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De l’arbre à sa transformation, de futurs menuisiers
partent à la découverte de la forêt tropicale
Le projet
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Les élèves de la section Menuiserie du lycée de St-Martin sont partis en Guyane pour
une formation en entreprise de quatre semaines. Ce voyage, proposé aux élèves dès
la seconde pour les garder mobilisés, devait avoir lieu en classe de première mais a dû
être annulé en raison du passage d’Irma (perte du matériel/difficultés personnelles
des élèves suite à l’ouragan…). Les professeurs, constatant une perte de motivation
des jeunes suite à l’ouragan, ont décidé de reprogrammer ce voyage pour les élèves
qui sont maintenant en terminale. Ces derniers se sont mobilisés pour financer en
partie ce projet : ils ont fabriqué et vendus des objets en bois et ont organisé des
ateliers de réparation le samedi.

Les bénéficiaires

10 jeunes de terminale en section menuiserie ont bénéficié de ce projet. Une
participation des familles était demandée, en fonction de leurs ressources. Un fonds
social des lycéens a permis aux élèves issus de foyers à revenus modestes de
participer à ce voyage.

Les résultats obtenus

Ce projet a permis aux jeunes de découvrir un nouvel environnement de travail, de
comprendre la chaîne de transformation du bois, de la forêt à la fabrication finale de
la planche, et donc de mieux appréhender leur futur métier.
Il a également contribué à mettre en avant l’importance du métier de menuisier qui
est au cœur de la reconstruction depuis le passage de l’ouragan Irma. Les élèves ont
pris conscience du fait qu’il était indispensable d’avoir sur place des artisans
chevronnés que ce soit pour construire ou reconstruire un habitat fiable capable de
résister aux intempéries. Plusieurs d’entre eux ont été renforcés dans leur volonté de
poursuivre en BTS.

L’opérateur

Le Lycée Polyvalent des Îles du Nord est un grand établissement de St Martin, qui
compte 850 élèves, 102 enseignants et 25 agents administratifs et d’entretien. Il s’agit
du seul établissement professionnel de l’île, qui dispense de nombreuses formations
du CAP au Bac Professionnel :
Pôle SBSSA : Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées
Pôle HR : Hôtellerie et Restauration
Pôle Tertiaire : Vente, Commerce, Gestion, Administration
Pôle Industriel : Maintenance Auto/ Nautique, Bois, Electrotechnique
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Témoignages de bénéficiaires
Témoignages extraits d’un article du journal « Le Pélican »
http://www.lepelican-journal.com/saint-martin/education/Filiere-bois-les-lyceens-pre
ts-pour-le-marche-de-l-emploi-17134.html
Tiago R.
« C’était une expérience nouvelle et complètement différente. Je ne pense pas que
j’aurais pu faire ce voyage seul. Cela m’a permis de découvrir autre chose, de
nouvelles techniques de travail par exemple. Plus tard, j’aimerais bien créer ma
propre entreprise dans le secteur du bois ».
Rashanny L.
« L’environnement était incroyable. Il y avait beaucoup d’espèces d’animaux. C’était
très vert la Guyane. Durant le stage, j’ai beaucoup appris sur l’assemblage mais aussi
sur la maintenance des outils et des machines. J’ai aussi appris comment faire les
bardages. Après cette année, je vais m’engager dans l’armée, dans l’infanterie. Quand
je reviendrai, je vais travailler dans le bois ».
Paul MI
« En Guyane, il y a plus de matériel et plus de bois pour réaliser les assemblages ou les
panneaux. J’ai appris de nouvelles techniques de travail et j’ai pu réaliser des tables
rondes. Après le bac Pro, j’ai l’intention de m’inscrire en BTS».
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