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Dans le cadre de la semaine de l’environnement, la station
d’épuration de Boulari a ouvert ses portes, le 2 juin dernier,
à une classe de 1re année de BTS Métiers des services à
l’environnement du lycée du Mont-Dore. Ils ont été reçus
par Frédéric Cesa, responsable de l’Agence Territoriale Sud
et Jocelyn Reymann, agent de la STEP de Boulari.

Plus d’une vingtaine de jeunes a ainsi visité les installations

de cette STEP mise en service par la Calédonienne des Eaux

en 2011. « L’objectif de ces sorties est de donner du sens à

leur enseignement et là clairement pour eux cela peut être

leur cœur de métier », explique Nathalie Manzoni, leur

professeure.

Plongée au cœur du process

VISITE DE LA STEP DE BOULARI PAR DES ÉLÈVES DE BTS

Jocelyn Reymann , agent de la STEP de Boulari , 
Pour la CDE, entreprise citoyenne, ce genre d’initiative

permet d’informer les jeunes de la réalité des métiers pour

lesquels ils sont en apprentissage, mais également des

process techniques mis en œuvre, et pourquoi pas, de

susciter des vocations.
« Il faut des sorties comme cela pour nous permettre de

prendre conscience de certaines choses, notamment de la

rigueur au travail, et que toutes ces activités demandent

des qualités, du savoir-faire et du savoir-être. Je

n’imaginais pas du tout cela comme cela, ce sont des

systèmes assez complexes. » (Angela)

VISTE DE LA STEP DE BOULARI

Jocelyn Reymann , agent de la STEP de Boulari , 
répondant aux différentes questions d’Angela.

Cours théorique pour expliquer le process avant le 
démarrage de la visite de la STEP.

« C’est intéressant de savoir comment l’eau est traitée. Je

ne pensais pas du tout que c’était comme cela, je pensais

qu’on rejetait l’eau à la mer donc c’est plutôt

rassurant. » (Samantha)

« Cela m’a permis d’apprendre des choses et d’approfondir

mes connaissances. » (Amanir)


