
 
 
 

Un CAP créé pour la construction de la nouvelle 
route du littoral 
 

 
Dans le cadre de la construction de la nouvelle route du littoral, le lycée professionnel de l’Horizon, 
à Sainte-Clotilde, et l’entreprise d’armatures SAMT Océan Indien ont mis en place un partenariat 
afin de recruter et de former les jeunes de l’île au métier d’armaturier. Avec la création du CAP 
"Constructeur en ouvrages d’art", qui n’existe pas en France, SAMT Océan Indien, s’engage à former 
pendant un an, avec embauche à la clé, une classe de quinze jeunes du lycée professionnel de 
l’Horizon.  
   
Ce matin à 8 heures se sont présentés neuf candidats à la formation, âgés de 16 à 22 ans, ceux-ci 
ont déjà tous effectué une formation dans le BTP. Avec le CAP "Constructeur en ouvrages d’art", ils 
bénéficieront d’un savoir faire supplémentaire acquis au cours d’une année de formation auprès de 
l’entreprise SAMT OI sur le chantier de la nouvelle route du littoral.  
   
"Ces jeunes sont très motivés", certifie la proviseure du lycée, Valentine Camalon, présente sur les 
lieux, qui s’enthousiasme d’un "projet qui donne du sens à l’école". Dans un premier temps les neuf 
jeunes ont visité les installations du viaduc, puis le chantier de l’échangeur à la Possession, enfin ils 
ont fait le tour de l’usine de la SAMT OI, au Port.  
   
Après une collation, les neufs jeunes ont passé des entretiens individuels avec leurs futurs 
professeurs du lycée et formateurs de la SAMT OI. Le lycée de l’Horizon donnera ses premiers cours 
aux jeunes embauchés dès le 31 août, la classe pourra accueillir en tout quinze élèves.  
   
Une fois formés, les jeunes seront embauchés pour le chantier de la route du littoral, Edgard 
Thirion, fondateur de la SAMT OI est catégorique : "l s’agit d’un métier d’avenir". Ayant déjà été 
présents sur des chantiers tels que la route des Tamarins ou encore le pont de la rivière Saint-
Etienne, la SAMT OI sera amenée à embaucher plus de main d’œuvre pour la construction de la 
nouvelle route du littoral.  
Si le CAP "Constructeur en ouvrages d’art" est une réussite, il pourra être reconduit les années qui 
suivront pour la construction de la route du littoral et les prochains chantiers.  
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