COMPTE RENDU DE PARTICIPATION
Forum de l’orientation « Orient’Action » - Collège Montaigne, Goussainville – 07 Février 2015
JA Présents : Monia KARMASS, Marwan CHAMAKHI, Lamine KONATE, Tarik LAHRACH et Idriss SISAÏD.

Introduction

Le forum de l’orientation Orient'Action Collège, organisé par l’association Eureka, a eu lieu le samedi 7 février
2015 de 9h00 à 16h30 au Collège Montaigne à GOUSSAINVILLE (Val d’Oise, Région Ile-de-France).
Cette journée de l'orientation avait pour objectif de faire découvrir les métiers et les filières aux jeunes
Goussainvillois, et en particulier à plusieurs classes de 3ème, afin, comme le voulaient les organisateurs, « qu'ils
soient acteurs d'une orientation choisie et réussie. »
Cet événement, s’est déroulé en deux temps. La matinée fut d’abord consacrée à des présentations de divers
métiers de la part des professionnels, couvrant des domaines divers et variés. Les présentations, courtes et
devant le public de jeunes collégiens a été un moyen efficace de faire plonger, le temps d’un instant, les jeunes
dans des métiers auxquels ils n’auraient pas forcément pensé. Les échanges de l’après-midi se sont ensuite
déroulés sous formes de tables rondes, par thèmes. Les jeunes collégiens ont pu directement échanger avec
les professionnels et étudiants et ont pu poser toutes leurs questions.
Le rôle des JA intervenants

De par l’implication de Marwan Chamakhi au sein de l’organisation Eureka, lui-même également JA, certains
anciens participants au programme Jeunes-Ambassadeurs ont eu l’occasion d’intervenir. Monia Karmass (JA
2009) s’est ainsi portée volontaire pour parler de ses études de Juriste et pour répondre aux questions qui
concernaient le droit en général. Idriss Sisaïd a quant à lui été présent pour parler de l’Ingénierie et des études
scientifiques. Il a pu notamment parler d’aérospatial et d’astronomie, domaines faisant partie de son cursus.
Lamine Konaté et Tarik Lahrach ont pu de leur côté intervenir sur le domaine social et associatif, pour la
deuxième fois avec Eureka. Se faisant, ils ont ensemble portés les couleurs de l’association des JA.
Au-delà de cet échange par type de métier, les JA participants se sont porté représentants de l’association en
présentant brièvement aux collégiens la possibilité de participer au programme qui s’offraient à eux une fois
au Lycée.
Bilan

A l’issue de la journée, le bilan fut très positif en ce que les liens entre les deux associations, Eureka et
l’association des Jeunes-Ambassadeurs Alumni, se sont renforcés. D’autres forums sont prévus ; le prochain
ayant lieu le 07 Mars, nouvelle occasion pour les JA de participer et d’échanger, avec des lycéens cette fois-ci.
Les évènements comme ceux-ci sont directement dans la ligne d’action de l’association des JA. Il nous apparait
donc comme nécessaire de continuer à nous engager volontairement et associativement, afin de promouvoir
nos valeurs d’entraide, de partage et d’égalité des chances.
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