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E lles s’appellent Déborah,
Orlane, Mathilde, Noélie,
Joudia, Manon, Jade et
Mélanie. Ces huit jeunes

femmes sont âgées de 15 à
17 ans et sont toutes originaires
de villes différentes. Pourtant,
elles ont un point commun de
taille : elles se destinent aux mé-
tiers de la sécurité. Dans une
caserne de gendarmes ou de
pompiers, dans les rangs de la
douane ou encore dans un com-
missariat de police, ces lycéen-
nes commencent à réfléchir à
leurs projets professionnels.
Pour les y aider, au cours de ce

cursus de bac professionnel, el-
les ont la possibilité de réaliser
plusieurs stages, sur 22 semai-
nes au total. En terminale, elles
pourront choisir une dominan-
te : la sécurité ou l’incendie.
Ainsi, elles se spécialiseront da-
vantage dans un domaine et
pourront pousser les portes de
lieux de stage différents : gen-
darmerie ou caserne de pom-
piers notamment.

une volonté farouche
Les adolescentes ont rejoint

cette filière professionnelle en
s’estimant chanceuses. « Il n’y

en a que deux dans le départe-
ment et l’autre, c’est en lycée
privé », expliquent certaines.
Leur professeure, Nathalie Miel-
le, précise : « Ici, les tenues et
les livres ne sont pas à la charge
des familles et ça a un réel im-
pact ».
Au-delà du coût de la forma-

tion, les lycéennes se rendent
bien compte de la qualité d’en-
seignement qu’elles reçoivent.
Dans chaque classe, les places

sont limitées à 18. Celle de se-
conde compte neuf garçons et
neuf filles : une parité parfaite
qui témoigne de l’évolution de
la société. « Il y a encore un peu
de travail au niveau des mentali-
tés, car il y a toujours quelques
réflexions qui peuvent blesser »,
constatent Orlane et Mathilde.
Manon a, par exemple, déjà en-
tendu des remarques désobli-
geantes parce qu’elle était une
fille. Comme « t’es là pour le

ménage, pas pour la sécu ».
Alors, pour se prémunir de ces

réflexions blessantes, Mélanie
l’admet, « il faut se forger une
carapace et ne pas répondre ».
Sa copine complète : « On ne
parle pas, mais on prouve ». Des
qualités qu’elles jugent indis-
pensables pour travailler dans
ces métiers encore très stéréoty-
pés et genrés. Et pour les soute-
nir dans cette voie profession-
nelle, elles peuvent compter sur

éducation n À quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, retour sur une formation

L’avenir appartient à ces jeunes femmes
l’aide infaillible de leurs pro-
ches. Pour certaines, ce sont ces
derniers qui leur ont donné l’en-
vie. Joudia est fille et nièce de
militaires. Elle a donc décidé de
s’engager dans l’armée. Manon,
quant à elle, s’inspire de ses
cousins et de son père pour son
choix professionnel. Ils sont as-
pirants gendarmes et policier.

Préparer l’avenir
sereinement
Pour réussir leurs concours

d’entrée dans les écoles, certai-
nes ont envie d’obtenir un BTS
Mos (management opérationnel
de la sécurité). Ainsi, elles pour-
ront être gradées au moment de
sortir de leurs classes, pour cel-
les qui se destinent à l’armée.
Mais ce n’est pas le seul atout
qu’elles y voient. Il s’agit aussi
d’être mieux préparées aux diffé-
rentes épreuves qui leur seront
imposées.
Tout un parcours qui vient de

commencer pour ces jeunes
femmes dotées d’une solide
confiance en elles. Quali tés
qu’elles ont acquises grâce à la
pratique du sport pour la plu-
part. Gym, vélo, course à pied,
foot ou moto sur piste, elles sont
toutes à pied d’œuvre pour
maintenir une condition physi-
que importante. Qualité sine
qua non pour travailler dans des
métiers aussi engageants. Elles
en sont sûres, ces métiers sont
faits pour elles, qui disposent de
toutes les qualités indispensa-
b les (comme le sang- f ro id ,
l’écoute, la rigueur) pour deve-
nir d’excellentes professionnel-
les. n

elles sont âgées de 15 à
17 ans, ont des passions
différentes mais un point
commun : huit jeunes
femmes s’apprêtent à
valider un bac
professionnel en métiers
de la sécurité.

déterminées. Déborah, orlane, Mathilde, Noélie, Joudia, Manon, Mélanie et Jade souhaitent réaliser leur vie profession-
nelle dans des métiers de la sécurité : police, douane, gendarmerie, pompier ou armée. Photo E. L.

un chiffre

50 E n pou rc e n ta g e , l e
nombre de filles qui ont
rejoint la promotion des
métiers de la sécurité lors

de la dernière rentrée scolaire. Une
proportion qui ne choque pas les
garçons qui y voient « une classe
normale », selon les adolescentes.

èè événement hip-hop dédié aux danseurs de moins de 18 ans à Gron

loisirs. inscriptions ouvertes. Le samedi 19 mars, à
partir de 13 heures, à la salle des fêtes de Gron, un
événement hip-hop sera proposé par l’association Sen-
s’As Bboy et la MJC La Fabrique. Il s’agira de battles,
des affrontements entre danseurs. Le prix de l’entrée
pour ce « Battle Undergronx » se fera sur participation
libre. Cette compétition est ouverte aux jeunes de
moins de 18 ans de niveau intermédiaire. Il est possi-
ble de s’inscrire en contactant Hugo Coulon via son
prof i l Facebook ou la MJC par téléphone, au
03.86.83.86.00. DJ Maestro T assurera l’animation. Res-
tauration possible sur place dès 18 heures. (Photo Ma-
thias Casado Castro) n

Joli carnaval aux
Champs-Plaisants
animations. Samedi après-midi, l’association
Atlas et l’épicerie solidaire Magali ont organisé
un carnaval dans le quartier des Champs-
Plaisants, à Sens. Des dizaines d’enfants et
d’adultes ont joué le jeu en se déguisant. Partis
du siège de l’Atlas, ils ont défilé dans les rues
puis ils ont animé la grande place du quartier
avec des danses. Un goûter, enfin, a été proposé
aux participants devant les locaux de Magali.
Ssalekfal Mohamed et Safia Chemlali, adultes
relais, étaient chargés de cette belle animation.
Ils ont reçu le soutien d’une quinzaine de
bénévoles et salariés. (Photo E. G.)

n en bref

culture n Lecture pour
les enfants
Les enfants âgés de 4 à 10 ans
sont invités par la médiathèque
Jean-Christophe Rufin (7, rue
René-Binet, à Sens) au prochain
rendez-vous lecture intitulé « Le
Temps des histoires », mercredi
9 mars, à 15 heures. Contact :
03.86.83.72.80. n

loisirs n Jeux de société
La bibliothèque des Champs-
Plaisants (7, rue du Maréchal-
Delattre-de-Tassigny, à Sens) in-
vite les amateurs de jeux de
société (anima’jeux) à se réunir
mercredi 9 mars, à partir de
14 heures. Tél. 03.86.83.88.13. n


