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Marguerite et Samira, en première année bac pro construction bois, travaillent à la construction de la structure d'un
séchoir à café commandé par le lycée Jules-Garnier. Photos Cécile Rubichon
L'extension de la salle des profs, un amphi, des farés pour des collégiens... Au lycée Attiti, du CAP au BTS, les
élèves qui apprennent à travailler le bois bossent sur du concret. D'où la popularité de la filière ?

La tension monte doucement dans la classe de première année BTS étude et réalisation d'agencement (ERA), qui
prépare au métier d'assistant d'architecte. Derrière des ordinateurs, un groupe d'élèves parfait la modélisation de
la nouvelle salle de travail des profs. "On a retravaillé le projet pour répondre aux demandes des enseignants tout
en gardant nos idées", explique Léa, 20 ans, qui hésite entre la menuiserie et l'architecture d'intérieur. Pour
l'instant, elle ne tergiverse pas : il faut convaincre pour passer à la réalisation, qui sera confiée à d'autres élèves de
la filière bois, en CAP ou en bac pro.

Travail collectif

Dans l'atelier construction bois, ce jour-là, les douze élèves en première année de bac pro sont occupés à d'autres
choses. Marguerite et Samira, 16 ans, planchent sur les plans d'un séchoir à café commandé par le lycée Jules-
Garnier. "On a déjà fait des farés pour le collège de Katiramona, des jardinières accessibles aux personnes
handicapées..." Karenn Kabar, leur professeur, qui coordonne la filière bois du lycée, ajoute les tables de ping-pong
pour l'université, des tables de pique-nique pour la ville... La liste est longue. Nicolas poursuit la construction d'une
douche extérieure pour un particulier, Marcellin s'occupe d'un lit, Louis et Yohan d'un banc-coffre, Marie-Madeleine
d'un pupitre pour un enfant handicapé. "On ne travaille pas sur des objets poubelles", souligne Karenn Kabar. "Ça
marche parce qu'on garde les élèves", enchaîne Jean-Christophe Ponthus, coordonnateur du BTS ERA. "C'est
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l'une des filières les plus attractives du lycée. En BTS, on a cinquante demandes pour quinze places. La matière et
notre démarche plaisent", explique-t-il.

Parmi les projets menés par les élèves de différentes filières : l'aménagement d'un amphithéâtre.

"On travaille des matériaux naturels et on rend service, confirment Marguerite et Samira. On est fières, la famille
aussi, alors qu'elle n'était pas trop d'accord au départ parce qu'on utilise des machines dangereuses, mais on
apprend à s'en servir", poursuivent-elles en montrant des photos d'une salle d'attente fabriquée à partir de palettes
recyclées lors d'un stage, d'une bibliothèque, etc. "Parfois, quand on livre, les clients hallucinent en voyant qu'on
est des enfants et des filles." Elles aiment aussi le travail d'équipe, avec la classe et avec les élèves des autres
filières à qui les ateliers sont ouverts le mercredi après-midi. Ils sont également réunis par les projets. Le plafond
ondulé de la salle des professeurs est l'œuvre des plaquistes. Les maçons, les électriciens et les plombiers ont
contribué à l'aménagement de l'amphithéâtre en cours de finition. Les peintres ont participé à l'agencement
de l'expo "Nouméa des booms", au Musée de la ville. De vrais pros.

Repères
En chiffres

Le lycée professionnel Pedro-Attiti compte 792 élèves, dont une centaine dans la filière bois, et 120 professeurs
pour une dizaine de filières.

Passer une commande

Les particuliers ou les professionnels qui souhaitent faire appel aux ateliers bois du lycée doivent s'adresser à
Jean-Christophe Ponthus au 50 00 27 ou à Karenn Kabar au 87 68 17. Ils évalueront alors la faisabilité par les
élèves et les délais de réalisation. 
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