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Les élèves du col lège Europe échangent
avec un pilote de chasse de l'aéronavale
Al'ini iative de Monsieur Delen e, professeur d'Histoire Gé~
graphie et d'lduca ·on Morale et
Civique - HG EMC - du collège
Europe de Co memes, tous les
élèves de 4e ont pu rencontrer. en
visioconférence, Guillaume Lery,
pilote de chasse de l'aéronavale,
les lundi 25 et mardi 26 janvie
202 l. Depuis Brest, il a pu faire
la présentation, aux élèves, de
son metier de pile e de chasse
et maintenant de pilote de ligne
chez Air France, am54 que des
nombreux métiers (300} qui
peuvent exister dans la Manne
Na ionale. cc Il a aussi fa it rêver
des élèves avec des vidéos de
décol lage ou d'appontage à
bord du porte-avions Charles
de Ga ul le », raconte Stéphane
Périchon, le princi pal du collège Eu rope. Enfin, il a « semé
l'idée que tout est possible
en s'appuyant sur la citation
de Saint-Exupéry :« fa is de ta
vie un rêve, et de ton rêve une
réalité ». » 11 a aussi voulu démythifier quelques idées reçues
sur le métier de pilote de chasse
dont le mode d'accès.
« Ce projet s'inscrit dans
notre projet d 'établissement
qui vise à élarg ir les ho rizons de nos élèves en termes
de « parcou rs aveni r » et à

Les élèves de 4" ont pu. par visioconférence, échanger avec Gulllaume Lory, pilote de chasse de
l'aéronavaJe.

oser être ambit ieux dans les
études et les choix de futurs
métiers », poursu it le principal. Ce e intervention a revê u
également une dominan e sur
les ques ions u « parcours
citoyen . « e lieutenant de
va issea u Gu illaume Lary a
rappelé aux élèves les vale urs
de service au profit des autres
et également du pays. Ceci est
venu compléter ,1e travai l que

nous menons sur les valeurs
de la République. »

Une pédagogie en lien
avec la mer?
Les élèves ont égalemen eu
la chance d'échange, le lundi
25 janvier, avec le Capi aine de
Vaisseau Frédéric Janci, Commandant de la arine au Havre
et le vendredi 26 Janvie le üeu-
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tenant de Vaisseau Allaire et le
1er Maître Crochemore. « ous
avons en projet, pour l'année
procha ine, de construire un
parcours autour de la théma•
t ique de la mer: Ce sera peutêtre « De la Calonne aux mers
du Sud » ? ». espère Stéphane
Périchon. Une première belle
expérience pour ces élèves et
espérons quelques races pour
construire leur parcours.

