
Les élèves de STIDD du lycée Blaise Pascal à la rencontre des métiers d'ERDF 

 

Le 2 avril 2015, dans le cadre de la semaine de l’industrie, 15 élèves de 1ere STIDD  des  4 spécialités 

préparées au lycée Blaise Pascal se sont rendus au site ERDF d’Hazebrouck. La visite était organisée 

autour de la présentation des différents métiers accessibles aux jeunes. Un parcours de découverte 

été prévu  par groupe de 20 personnes au plus, ce qui favorisait les échanges.  La visite a débuté par 

le service d’ingénierie, où 3 jeunes chargés d’affaires ont pu parler de leur métier, des conditions de 

recrutement et des évolutions de carrière possible au sein du groupe EDF. Un point important sur la 

prévention des risques a été abordé par le responsable « sécurité » pour sensibiliser les jeunes au 

respect des procédures lors d’une intervention par le technicien ERDF. Les jeunes ont également 

rencontré les agents ERDF chargés du maintien en état des installations de distribution, un accent 

tout particulier a été mis sur l’objectif de limiter le temps de remise en service pour éviter les 

conséquences aux usagers.  

La visite a été très instructive pour chacun.  Floriant, élèves de 1ere STIDD Architecture et 

Construction « c’est très intéressant même si on n’est pas de la spécialité EE ( Energie et 

Environnement) de savoir qu’à ERDF on peut travailler avec des cabinets d’architecture cela nous 

donne des perspectives pour plus tard ». Leur Professeur les a trouvé très intéressés et participatifs «  

c’est beaucoup plus vivant qu’une plaquette ou des vidéo et c’est  pensé pour les jeunes ». 

Sur le chemin du retour, les langues se sont déliées et plusieurs élèves sont motivés pour une 

intégration future chez ERDF, n’est ce pas la meilleure conclusion attendue d’une telle opération ?  

Le rendez vous est fixé pour l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

  

  


