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Les élèves de première de la section 
Métiers de la sécurité du lycée pro-
fessionnel Pierre-et-Marie-Curie de 
Mourenx, dans le cadre d’un stage 
de formation au baccalauréat, ont 
accueilli, lundi 5 février, Pierre Bar-
rière, inspecteur d’académie, et Ka-
mel Hadad, inspecteur de l’éduca-
tion nationale en charge de la sécu-
rité. 

Cette rencontre s’est déroulée au 
Centre d’entraînement à la sécuri-
té Sobegi. « Ce bac professionnel est 
un des plus demandés en France, 
et les 18 élèves ont la chance de vi-
vre trois semaines d’immersion 
dans ce service d’intervention dé-
dié à la formation des profession-
nels », précise la proviseure Lau-
rence Ceresuela. 

Bruno Coudeyre, responsable sé-
curité Sobegi des opérations, pré-

cise : « Ce partenariat public-privé, 
noué en 2012, permet une immer-
sion inédite des jeunes au cœur 
d’une entreprise du bassin de 
Lacq. » 

Installations adaptées 
Olivier Malraux ajoute : « Pris en 
charge par les pompiers forma-
teurs Jérôme Crabos, Thierry Marié 
et Jean-Claude Larbiou, les élèves 
ont la chance de bénéficier de l’ex-
périence et des compétences d’un 
personnel professionnel pour les 
initier à la partie pratique de leur 
cursus scolaire. » 

« Ils ont également l’opportuni-
té de profiter des installations du 
centre d’entraînement dans des 
conditions quasi réelles : plateau 
feux, unité de production, tour de 
manœuvres. » 

Une « chance unique » 
Jean-Philippe Guigue, directeur dé-
légué aux formations profession-
nelles et technologiques au lycée, 
le confirme : « Avant d’accéder à des 
métiers au sein de la sécurité pri-
vée (entreprises), dans la sécurité 
publique (gendarmerie, police) ou 
dans la sécurité civile (pompiers), 
les élèves bénéficient ici d’une for-
mation très complète qui va leur 
permettre de mieux élaborer leurs 
choix professionnels. » 

Quant à l’Inspecteur d’académie, 
Pierre Barrière, il a été impression-
né par la qualité de la formation 
dispensée : « Ce partenariat offre 
aux jeunes une chance unique 
d’approcher la réalité des risques 
qu’ils auront à affronter plus tard 
pour sauver des vies. » 
Laurent Toral

Les lycéens confrontés 
à la réalité des risques

LACQ-AUDÉJOS

Les jeunes encadrés par leurs formateurs, aux côtés de l’inspecteur d’académie et de la 
proviseure du lycée, Laurence Ceresuela. PHOTO L. T.
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