Guénange
Les collégiens découvrent le travail de la vigne
La section Segpa du collège René-Cassin de Guénange a signé un
partenariat avec un viticulteur du secteur. L’objectif est pour les élèves de
découvrir le travail de la vigne à travers plusieurs actions et ainsi d’avoir un
aperçu global du monde professionnel qui les attend.
Par Le Républicain Lorrain - Hier à 18:26 - Temps de lecture : 2 min | | Vu 28 fois

L’emplacement de la
partenaires. Photo RL

plantation

a

été

défini

avec

tous

les

Une convention a été signée entre la section Segpa du collège RenéCassin et Georgian Buzéa, le viticulteur, bien connu sur le secteur en
particulier sur les marchés pour la qualité de ses crus. Cette opération
enclenchée en 2020 avait permis aux élèves de l’an passé de partager
le travail d’une équipe au moment des vendanges. Les élèves avaient
pu découvrir les différents aspects du métier de viticulteur, le travail
en groupe mais aussi le vocabulaire spécifique à la profession. Mais ce
partenariat n’avait pas abouti en raison des confinements.

Mieux connaître le monde professionnel
Le projet vise pour l’entreprise à mieux faire découvrir la nature et ses
méthodes de production. Pour les élèves, à réaliser une action afin de

mieux connaître le monde professionnel, en particulier, celui de
l’entreprise partenaire.
Ce processus se décline en trois étapes : la visite du domaine, la
création du chantier des jeunes sur le domaine et l’intervention du
professionnel au collège pour conseiller et former les jeunes sur les
techniques viticoles. Après avoir choisi l’emplacement de la vigne, il
s’agit de choisir la variété la plus adéquate. Encadrés par Maxime
Royer, leur professeur d’horticulture, les jeunes appréhendent
maintenant toutes les complexités de la vigne, de la plantation au
palissage, de la taille à l’entretien et aux traitements. La partie
cueillette et la vinification viendront plus tard.
Comme le souligne Manuel Silva Rodriguez, directeur adjoint chargé
de la Segpa, « les jeunes de la filière ont aucun problème d’avenir, ils
sont dirigés vers un CAP, puis un bac professionnel, trois anciens
élèves sont même en BTS. Les étudiants sont en majorité embauchés
avant la fin de leur parcours ».
Dans le cadre de l’opération « jeunes entreprises » lancé par
l’académie, les élèves de la classe de « l’atelier Espace Rural et
Environnement » de troisième SEGPA (Section d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté) du collège ont mené un partenariat
avec le domaine viticole BUZEA d’Ancy sur Moselle avec l’objectif de
planter des pieds de vigne au collège.

