
lrr§ôva&üolriànr
dr Oor lolco I lerdnr rt
dæ ttsrtorr I ihtdnin
olrl ar drolt I urr ner*rl.
h ldltlon dt Ferus ds
nlthn. vcnd,.dl tô o<.
tobn, dau l.t locur dr
t'ffibrrrlcnrhdré-
rolr,

I a clag dc lroisièmc st
L unr prcmrère étaps rm
portânlr du! I'oricqtlüon
d'un {lÈvc, Lr Forum dcr
m{tien s8rtris{ k vendr*'
di ld ocrobr pour ler Trci-
rièmc dc Don Borco à
lândtdr ct dei Misi$nr à
Blofzhrim esl dÊrliné â âi-
dcr lç 6làves à désourir la
nultiDhsiré dcr pnrfcr-
rionr. oblcctil ; ls incilÊr à
réfléchir gtus profondé.
mcnl à lrur praisl p§ion^
rel ll nc a'.git par pour
l'élèvc dc rencontrcr un io
IfrYfntnt corrcrpotd!nt
ôu nr{liçr qui l'intérers,
mlr plutôt d'allcr À la dê.
§ouvcrls de profesrions
qu'il ($nnatl peu, {ru pm du

dr dircction, Èt dr Célin.
Lrboelang$ êl §ândrine
Àlbcrt, dt l'Apel {Âmorie.
tion dt* prrcntr d'flèvrs de
I'eo*rilnÊsiÊnt librc! dr
Doa 3oreo.

I to tatrrturrnr
Ells mt réei à rerulcr

[Êr de 70 inl€rrÊnrntÊ
d'borirrror très rrriÉr Le*
K{eE dû la mrd {infir.
mièic pu(ricoltricc, chim-
grcn-deatiilÊ. diôtétl.irnn,
orlhopir*c.. ) : dc lr B-
tlmüon « dc l'hôtdlcrir
(r§.reuntri{È ét.}ilér. tnal-
trr ûhôlsl. plrissièn, r§-
tsur*tirn cotlcctivr"..) . du
§o[lmcÉË cl de l"imürobi-
licr, de la bsnque ct de l'r*
rür&ner, dcr mdticrs du
droit (notrl§. lYoast. rom-
rnleairc dr iu$tisc) i dÊ h
chimic, dr l'inforotique,
dc l'arméc cl dr L poli{r,
élâirsl hirn rrgrêicntér.
Mrir on treuBit rrci une
agricultricc. m flcvcur ra-
hin, sn gérenl dr mcnui*

§ffirff

{.5 6lôret. Par séqucaccr
d'mc diainc dt minutcs,
ilÉ rrnsantraicnl uo inlrr'
Yemnt, qui lsur prê$nr.it
ls cuaclérirtiquer dc ron
métirr, ct I'interrsüçôicnt
cnruit;. §mrna, dc* Mir"
riorl a rppréciô lâ rcncon.

Les êlèves de troisième
â la dêcouverte des mêtiers

lout, rie. ün pholoËraghe, une
L!roni{ürtütiotrrÉréprf- vétÉrin3irc... el mêrâe ün

p*r{r par lcr équipcr pédr- odôrrlrtrrphr I

itryiqtcrmurhhôul.llÊdG t§ 2ô5 $aycs 6irisnt rf"
Bhilippe Hennrann. rdloint prrtir pü pctitr tmupÊ dG

tre arçc le photojrephc
paxc qu'cllc frit dc la pho-
t0 : AtôthË, qui vcül drÿ§-
nir dentrdc. er l*line, qui
* vcnril !yo*lc. otrt étÉ qut ic nenvisgr parde tai'
trèr inlérÈs§s psr lB pré- rc plur tard, tnâis inlércs
,cntâlion dr l'oréanogra- §anl§, (ùmma rlricullri§§
phe. lf,iprcposdr Chadol- ffi nolsire ..

obirrtifr dcc trluipcç nfds^
B{rlrqucr {nl flé atlaintÉ l

* l si découYen dar nrétien
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