
“Aujourd’hui, on a la certitude de notre impact sur le réchauffement climatique. Pourtant, j’ai 
l’impression que les gens ne se rendent pas compte: il va y avoir des guerres, des réfugiés 
climatiques, un schisme entre les classes sociales… Il faut changer notre quotidien, même 
si c’est dur, même si notre confort en est altéré.” Le ton est donné par cette jeune femme 
qui préfère l’anonymat. Elle sera majeure l’an prochain. Comme bien d’autres écoliers et 
étudiants, elle a brossé les cours le jeudi pour battre le pavé pour le climat, pour son avenir. 
En cette période charnière, où l’on redoute de voir les inégalités sociales se creuser et la 
société s’enfoncer dans le chaos , des messages et surtout des actions positives, comme les 
marches des jeunes pour le climat, amènent l’espoir de davantage de solidarité et de prise 
en compte réelle de l’environnement. Le déclin dramatique de la biodiversité, les océans qui 
se vident de poissons, le continent de plastique qui flotte en surface, les émissions de CO2 
outrancières et qui ne cessent de croître, la fonte des glaciers, la météo qui devient folle, les 
hivers qui se raccourcissent et les étés caniculaires. Le constat est implacable.    

CRI D’ALARME

Le tourment 
climatique
COMMENT VOIT-ON LE FUTUR QUAND ON A 18 OU 20 ANS EN 
2019 ? SI L’URGENCE CLIMATIQUE EST SUR TOUTES LES LÈVRES, 
L’OPTIMISME RÈGNE QUANT À L’AVENIR PROFESSIONNEL. 
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INSCRIPTIONS DÈS LE 16 AOÛT 2019

Avec une prime de 300€/an pour les sections en maçonnerie

Article 45
  Auxiliaire de magasin
  Coffreur
  Monteur en chauffage
  Ouvrier en peinture du bâtiment

NOUVEAU
  Assistant(e) de réception-téléphoniste
 Ouvrier poseur de faux plafonds, cloisons 
et planchers surélevés MODULE D’ACCROCHAGE SCOLAIRE

Article 49
  5e et 6e Monteur en sanitaire et en chauffage 
  5e et 6e Peinture
  5e et 6e Ouvrier qualifié en construction - gros œuvre
  5e et 6e  Vendeur

4e Professionnelle
  4P Monteur en chauffage et en sanitaire
  4P Peintre décorateur
  4P Maçon

 Un service d’accompagnateurs te soutient dans ta recherche d’entreprise
 À partir de 15 ans, tu peux suivre une formation en alternance
 Un enseignement qui te permet d’avoir une formation à l’école et 

 une formation rémunérée en entreprise !

  Même certification (CE6P/CESS) qu’au plein exercice en article 49

LES DIFFÉRENTES SECTIONS


