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l a su très vite de quoi il avait en-
vie pour sa carrière profession-
nelle. « Dès la 4e, je savais ce que

je voulais devenir, explique Jordan
Sablon, Calaisien de 21 ans. Je savais
que je voulais piloter des projets, les
concrétiser et manager des équipes.
Et cela passe par le métier d’ingé-
nieur. » Aujourd’hui, tout près du
but au sein de l’école d’ingénieurs,
à Calais, il participe aux portes ou-
vertes de l’EIL-CO, l’école d’ingé-
nieurs du Littoral Côte d’Opale, et
attend parents et futurs élèves pour
leur faire découvrir l’établisse-
ment.
Après le collège de l’Europe, à
Ardres, le Calaisien conforte son
orientation scientifique au lycée
Léonard-de-Vinci. Il y décroche un
baccalauréat des sciences de l’ingé-
nieur après avoir découvert l’EIL
CO, l’école d’ingénieurs du Littoral

Côte d’Opale, intégrée à l’Ulco. «
C’est l’un de mes professeurs, en
classe de première, qui m’a parlé de
cette école. Je suis venu la visiter lors
de portes ouvertes et elle m’a bien
plu. Son programme est intéressant
car on ne fait pas que de l’informa-
tique, on fait de l’électronique, de
l’automatisme. C’est très général et
c’est ce qui est bien. » Sur le plan pra-
tique, le jeune homme est autant
séduit par la proximité de l’école
que par sa classe prépa intégrée.
Dont il passe les sélections avec
brio.. Aujourd’hui, plus de trois ans
après ses premiers pas dans l’EIL
CO, il est en avant-dernière année
du cycle d’ingénieur. Après un par-
cours sans faute régi par une orga-
nisation rigoureuse.

Un étudiant qui renforce les
gendarmes

« L’école d’ingénieurs, c’est un
rythme très différent du lycée... et
c’est aussi un niveau plus élevé. Il
faut beaucoup d’organisation, sur-
tout quand on fait pas mal de choses
à côté. » Il y a un an et demi, Jordan
Sablon a aussi postulé auprès des
gendarmes et faire partie de la ré-
serve. « J’ai fait une demande, j’ai
passé un concours et j’ai été reçu. Je
suis affecté à la compagnie de Saint-
Omer, pour donner un coup de main
en fonction de mes disponibilités. J’ai
déjà participé à de beaux événe-
ments, comme l’Enduropale, en ren-
fort aux gendarmes titulaires. Cette
année, je ne peux pas le faire puisque
je suis sur les portes ouvertes de
l’école. Renforcer les effectifs de la
gendarmerie, c’est une manière de

servir les autres et d’acquérir encore
plus de méthode, de rigueur. Je me dis
qu’un jour j’aimerais travailler dans
la gendarmerie dans les services d’in-
formatique, sur les échanges de don-
nées, par exemple. »
Une piste parmi d’autres. « C’est
l’une des richesses de l’école insiste
Jordan. On n’est pas cantonné dans
une chose mais on a plein d’opportu-
nités. L’an prochain, je passerai six
mois en entreprise pour le projet de
fin d’études. J’ai déjà quelques
pistes... L’an dernier, j’ai passé deux
mois de stage à Dublin, dans une so-
ciété où il y avait aussi des Italiens,
des Brésiliens. C’est l’occasion de dé-
couvrir d’autres cultures, d’autres or-

ganisations dans le travail, d’autres
rythmes. Un vrai enrichissement.
Peut-être irai-je travailler ensuite à
l’étranger... Lorsque j’aurai mon di-
plôme d’ingénieur, j’aimerais passer
quelques années à bouger au niveau
des entreprises, pour continuer à ap-
prendre des choses, à me spécialiser
peut-être dans certains domaines. »

Enthousiasme communicatif
Passionné par l’informatique, Jor-
dan Sablon est l’un des étudiants
retenus comme tuteur dans le
cadre du programme mis en place
par la Région. « Je suis le tuteur d’un
étudiant qui est en première année
de BTS à Dunkerque, explique-t-il. Je

vois cela comme un échange, je lui
apporte du soutien scolaire et beau-
coup de conseils au niveau de la mé-
thode de travail, et il me donne sa vi-
sion des choses, de l’avenir, du monde
de l’entreprise etc. C’est quelque
chose de passionnant même si cela

me prend aussi un peu de temps. »

Une formation de choix
Au sein de l’EIL CO, Jordan Sablon a
trouvé une école qui répond à ses
attentes. « Rien à redire. La forma-
tion est très bonne, les débouchés
sont quasi assurés, et on a la possibi-
lité de faire pas mal de choses à côté
du volet purement études. La vie as-
sociative dE l’école, par exemple, est
très dynamique. » Faire découvrir
les laboratoires et autres amphi-
théâtres, démystifier ce qu’est
l’école d’ingénieurs, c’est ce que
vont faire aujourd’hui Jordan et ses
camarades de l’école. « Avoir une
école d’ingénieurs près de chez soi,
c’est une superbe opportunité »,
conclut-il. Prêt à en vanter les
atouts toute la journée.

LAURENT GEUMETZ

ENSEIGNEMENT

Plusieurs établissements d’enseignement ouvrent leurs portes
aujourd’hui, dont l’école d’ingénieurs avec l’implication des étudiants

« L’intérêt de l’école, c’est qu’elle nous forme de manière assez générale », analyse Jordan Sablon, futur ingénieur.

Des portes ouvertes sur l’avenir AUJOURD’HUI
Assemblée générale
La section Vie Libre de Calais vous
invite à son assemblée générale
qui aura lieu le 30 janvier à 14h30
au siège, 46 avenue Saint Exupéry
à Calais. La lecture du rapport mo-
ral sera suivie du pot de l’amitié. Tél
Paul Rembert 06.26.50.28.62.

DIMANCHE
Amnesty
International Calais
Le dimanche 31 janvier, Amnesty
International Calais sera présent
au cinéma l'Alhambra de 15h30 à
18h30. Les membres de l'associa-
tion vous proposent d'agir avec eux
en envoyant une lettre au Premier
ministre tunisien pour qu’il fasse
adopter une législation qui protège
efficacement les femmes victimes
de violences sexuelles.

APEGAL
Annulation du loto
Initialement prévu ce dimanche
31 janvier salle Paul-Caron, le loto
de l’association APEGAL est annulé.

DIMANCHE
Spécial Enduropale
du Touquet
Le Groupe Moto AMMC du Calaisis
organise un rassemblement moto
pour l’Enduropale du Touquet le di-
manche 31 janvier. Le rassemble-
ment est prévu à 8h15 pour un dé-
part à 8h45 avec petit déjeuner of-
fert comprenant (café + viennoise-
rie) au McDo de Calais Saint Pierre.
Attention si les conditions météo
sont mauvaises, aucun risque ne
sera pris : la sécurité d’abord. Ren-
seignements au 06.33.76.33.91.

AMITIÉ NATURE
Assemblée générale
ce dimanche
L’assemblée générale d’Amitié Na-
ture Calais se tiendra le dimanche
31 janvier à 10h, salle Constantine à
Calais, suivie d’un repas à la He-
traie à Rinxent.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les Seniors voyageurs
réunis
Les Séniors Voyageurs du Littoral
vous convient à leur assemblée
générale le samedi 30 janvier à
14h30, à la salle du Minck. Accueil
des adhérents à partir de 14h.
Ordre du jour : message d’amitié et
vœux de la présidente, rapport mo-
ral du secrétaire, lecture des
comptes par le trésorier, rapport du
commissaire aux comptes, appro-
bation du rapport moral et finan-
cier par l’assemblée, présentation
des activités pour 2016. A l’issue de
cette assemblée, les membres des
Séniors voyageurs vous convient à
un goûter dansant jusqu’à 19
heures. Renseignements au
03.28.61.74.33 ou au 06.86.00.67.79.

EN BREF

Découverte des filières courtes à
l’IUT rue Louis-David de 9h à 16 h
30.
Portes ouvertes à Sophie-Berthe-
lot à la découverte des filières As-
sistant de manager, banque, NRC
nouvelle relation clientèle et tou-
risme, uniquement ce matin de 9
h à 12 heures.
Coubertin ouvre les portes des
BTS de 9h à 12h30.
Portes ouvertes aujourd’hui à

l’école et au collège Jeanne-d’Arc
pour la découverte de l’établisse-
ment et des programmes de 10h
à 16 heures.
L’école d’ingénieurs du Littoral
Côte d’Opale, école intégrée à
l’Ulco, ouvre les portes de ses
sites de Calais et de Longuenesse.
Accueil du public toute la journée
avec visites et démonstrations.
Portes ouvertes à Saint-Pierre ce
matin.

C’est ouvert aujourd’hui...

« Selon mes disponibilités,
je donne un coup de main
aux gendarmes »

« L’école forme
des ingénieurs
assez généralistes »


