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Bergerac

La chimie offre une mine de débouchés
Une centaine de collégiens ont été initiés à la chimie. 

Une exposition détaillait tous les débouchés de la chimie. (photo p. p.)

Jeudi après-midi, des collégiens bergeracois d'Eugène-Le Roy et de 

Jacques-Prévert, mais aussi venus de Beaumont et d'Eymet, ainsi 

que des élèves de l'école d'esthétique ou accueillis dans des foyers 

ont visité les ateliers du lycée professionnel de l'Alba. Ils y ont 

découvert l'omniprésence de la chimie dans notre quotidien. Et 

surtout les débouchés qu'offre cette filière scientifique. 

Organisée par la Maison de l'emploi, la manifestation accueillait des 

entreprises locales du secteur : Durlin (cosmétiques), Polyrey 

(revêtements stratifiés) et le SMBGD (gestion des déchets). 

« C'est comme les crêpes » 

Représentant de l'Union des industries chimiques (UIC), Jean-

Claude Labyère évoquait tous les domaines (agroalimentaire, 

cosmétique, équipements sportifs, cosmétiques…) dans lesquels la 

chimie jouait un rôle majeur. 

« C'est comme les crêpes : il y a des ingrédients, un dosage de 

chacun, une recette, des ustensiles à entretenir, un produit à faire 

déguster. C'est la fabrication, la maintenance, et la distribution 

assurée par des commerciaux ». Les formations pour les métiers de 

la chimie sont possibles localement. Le lycée de l'Alba forme au bac 

pro, BTS et DUT sont assurés à l'Alba, à Maine-de-Biran ou à l'IUT 

de Périgueux. La filière bac + 5, plus prestigieuse, ouvre sur les 

écoles d'ingénieurs. « La garantie de trouver un emploi dans ce 

domaine est proche de 100 %, et la profession se féminise de plus 

en plus », assurait Jean-Claude Labyère. 

L'équipe du lycée de l'Alba rappelait que l'établissement organisait 

régulièrement des mini-stages d'une journée pour les élèves 

intéressés (les inscriptions sont à prendre auprès des professeurs 

principaux des collèges).
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