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Le Télégramme
(Bretagne)

21 novembre 2001

Le Télégramme
(Bretagne)

18 novembre 2001

Le Télégramme
(Bretagne)

20 octobre 2001

Le Télégramme
(Bretagne)

20 octobre 2001

Le Télégramme
(Bretagne)

20 octobre 2001

Un bel hommage à la formation professionnelle
Cléder. Les enseignants visitent l'entreprise Tecnosem
Semaine école-entreprise : à la découverte du monde de l'entreprise
Semaine école-entreprise : à la découverte du monde de l'entreprise
Semaine école-entreprise : à la découverte du monde de l'entreprise
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Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. qle4

© 2016 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
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news·20161017·TL·89348800

Le Télégramme (Bretagne) • QUIMPERLE • p. QLE4 • 165 mots

Lycée Roz-Glas. Les diplômés
célébrés
1000px

P

armi les 120 derniers jeunes
lauréats du lycée Roz-Glas,
tous n'ont pu se déplacer pour

venir récupérer le précieux diplôme
dans les locaux de l'établissement,
vendredi. Si plus de 50 % d'entre eux
poursuivent des études supérieures (un
chiffre qui augmente à chaque
promotion), certains sont entrés sur le
marché du travail et ne peuvent donc pas
se libérer. D'autres ont peut-être été
accompagnés par l'association Jeunesse
et Entreprise qui suit les jeunes gens tout
au long de l'année et est également
toujours bien représentée. Le côté
protocolaire, bien que décontracté, de la
cérémonie est également souligné par la
présence des chefs d'établissement des
collèges qui ont reçu ces élèves avant
leur entrée au lycée et par des élus
municipaux et régionaux montrant ainsi
l'intérêt qu'ils accordent à une jeune
génération formée.

88 % de réussite, 44 mentions, les diplômés
(Bac pro, CAP et DNB) de la promotion
2016 ont assisté nombreux, et non sans
fierté, à la cérémonie.

1000px
Note(s) :
1000px
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Lundi 20 juin 2016
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Ouest-France • Centre-Finistere • p. Centre-Finistere_19 • 212 mots

Les collégiens présentent leur
expérience en entreprise

M

ardi,
les
collégiens
donnaient, devant leurs
camarades des autres
classes, une conférence avec diaporama
sur leur expérience en entreprise.

Les collégiens ont fait un rapport sur leur
travail en entreprise.

notamment sur des démarches concrètes
comme celle-ci.

Durant trois jours en avril, une classe
de 4e avait découvert la vie
professionnelle, au sein de la
conserverie Saupiquet de Quimper.
Cette
opération,
organisée
par
l'association Jeunesse et entreprise dans
le Finistère, avait pour objectif de
donner aux collégiens une image au plus
près du monde de l'entreprise. Ce genre
d'expérience s'inscrit aussi dans les
opérations liées à l'orientation des
collégiens.
L'audience des élèves présentant le
diaporama était constituée des autres
élèves de 4e n'ayant pas participé à cette
expérience, des enseignants, de la

© 2016 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20160620·OF·72068972

principale Mme Gendry, de M. Boyard,
directeur de l'usine, M. Le Bras,
responsables de ressources humaines et
M. Cozic, directeur académique adjoint.
Celui-ci annonçait que pour l'an
prochain, le conseil départemental
contribuera à financer une action
semblable pour l'ensemble des classes
de 4e. Il rappelait aussi l'intérêt de ces
expériences : « Elles permettent aux
jeunes de faire des choix en
connaissance de cause, pour des
études ou pour une formation
professionnelle.
»
Ce
genre
d'expérience va dans le sens de la
réforme des collèges, s'appuyant

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
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Mardi 14 juin 2016
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p.

Le Télégramme (Bretagne) • QUIMPERLE • p. CCNSCAERUNE • 282 mots

Léo-Ferré. Les collégiens au coeur
de l'entreprise
Durant trois jours en avril, une classe de 4e avait découvert la vie
professionnelle, à travers la conserverie Saupiquet de Quimper. Une
manière d'enseigner autrement. Mardi, les élèves ont conclu cette
expérience par un diaporama.
Normal

L

ccnscaerune

es 22, 25 et 27 avril, une classe
de 4e du collège scaërois s'est
rendue à la conserverie

Saupiquet, à Quimper, pour découvrir la
vie de cette entreprise. Organisée par
l'association « Jeunesse et entreprise
dans le Finistère », cette opération visait
à donner une vision concrète du monde
professionnel à des élèves. L'immersion
de quelques jours au sein d'une
entreprise leur a fait découvrir son
fonctionnement.
Cette
démarche
s'intègre dans le processus d'aide à
l'orientation des collégiens. Autre
objectif : établir un lien entre les

Les élèves qui ont participé à cette
expérience ont présenté un diaporama à
leurs camarades.

contribuera à financer une action
analogue pour l'ensemble des classes du
même niveau. Enseigner autrement,
décloisonner les matières, s'appuyer sur
du concret : cette démarche rejoint
l'esprit de la réforme du collège. Le
projet représente, pour les enseignants,
un nouveau mode de fonctionnement et
d'accompagnement des élèves.
Normal

matières scolaires et les professions où
elles ont une importance.

Note(s) :

Une expérience concluante

Normal

Mardi après-midi, ces élèves ont
présenté un diaporama relatant cette
expérience et leur vision de l'entreprise.
Dans le public, les autres élèves de 4e,
M. Boyard, directeur de l'usine, M. Le
Bras, responsables de ressources

© 2016 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20160614·TL·73783590

humaines et M. Cozic, directeur
académique adjoint. Ce dernier a
rappelé l'intérêt de ces expériences.
Elles permettront aux jeunes de faire des
choix en connaissance de cause, pour
des études ou pour une formation
professionnelle. Il a annoncé que pour
l'an prochain, le conseil départemental

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
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Mardi 29 mars 2016
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale

Ouest-France • Lorient • 474 mots

Un comité école-entreprise pour
échanger
Le Clee, espace d'échange et de concertation entre les acteurs de
l'éducation et de l'économie, est né au lycée Zola. Objectif : l'insertion
professionnelle et la prévention du décrochage scolaire.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

L'

initiative

Des représentants du monde
de l'enseignement et de l'entreprise se
sont réunis vendredi, au lycée
professionnel Emile-Zola. Un Clee est
né (échange et concertation entre
éducation et économie).
L'initiative émane du rectorat. « Dans
le prolongement du Comité national
éducation-économie
(CNEE),
se
déclinent des comités locaux, explique
Vincent Sokol, le proviseur du lycée
hennebontais. Il y a treize bassins sur
l'académie et chacun d'eux en est
doté. Le Morbihan en compte trois.
Ici, il recouvre le bassin de Lorient et
Quimperlé. » Vincent Sokol et Anne Le
Dain, directrice du Centre d'information
et d'orientation (CIO) en assurent
l'animation, tandis qu'un jeune en
service civique, Steve Le Roux, en poste
au lycée Zola, coordonne les opérations.
De quoi s'agit-il?

© 2016 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20160329·OF·71556868

Le Clee est un espace d'échange et de
concertation entre les acteurs de
l'éducation
(collèges
et
lycées,
formation supérieure courte) et de
l'économie. Son rôle? « Il est de
structurer, à l'échelon du Bassin
d'animation de la politique éducative
(Bape), la relation école-entreprise. Il
fédère et développe les initiatives dans
les domaines de l'orientation, la

Anne Le Dain et Vincent Sokol, les deux
animateurs; Steve Le Roux, coordinateur;
Serge Marino, de la FFB (Fédération
française du bâtiment); Yvette Brazet et
Nicolas Gauchery, pour l'Association
jeunesse et entreprise du Finistère; Patrick
Le Bourlay, du CCI.

formation et l'insertion. » Avec
l'avantage de pouvoir s'appuyer sur les
réseaux déjà existants.
Animer localement
Les objectifs prioritaires sont l'insertion
professionnelle et la prévention du
décrochage scolaire. Il favorise
également l'esprit d'entreprendre et du
goût de l'initiative. Les coopérations
locales sont accompagnées : « Cellesci peuvent prendre des formes très
variées et concerner tous les élèves, à
tous les niveaux de la scolarité depuis
la 6 e jusqu'à la terminale. Elles
peuvent
être
des
événements
ponctuels comme des projets au long
cours, la mise en place de conventions
de partenariats
nationaux ou
académiques,
des
actions
individuelles ou collectives. »
Renforcer la qualité des formations
Cet outil, c'est également un relais et
un soutien aux établissements qui
rencontrent des difficultés pour trouver
des stages de qualité pour élèves et

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
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étudiants. Les PFMP (Période de
formation en milieu professionnel) font
partie intégrante de la formation et sont
un facteur déterminant de l'insertion
professionnelle. « Des équipes
pédagogiques mettent en place un
accompagnement des élèves, tant
dans la préparation que le suivi et
l'utilisation pédagogique de ces
périodes. »
Un « Parcours Avenir »
Le « Parcours Avenir » permettra à
l'élève de comprendre le monde
économique
et
professionnel,
d'appréhender la diversité des métiers et
des formations. « Cela va développer
son sens de l'engagement et de
l'initiative , se félicitent les auteurs,
tout en lui permettant d'élaborer son
projet d'orientation scolaire et
professionnelle. »
Contact : http://eduscol.education.fr/
cid46878/le- parcours-decouverte- desmetiers-des-formations.html

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
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Mercredi 16 mars 2016
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale

Ouest-France • Quimper • 450 mots

Mille collégiens interrogent
l'entreprise
Jean-Pierre LE CARROU.
Un millier de collégiens a participé mardi à une journée de découverte
de l'entreprise. Sous ce format et cette forme, c'est une première.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

« Laquelle de ces entreprises est d '
origine bretonne ? Ubisoft, Nintendo
ou Microsoft ? » Daniel Sommer,
bénévole de l'Association jeunesse et
entreprise
(AJE),
interroge
des
collégiens réunis au Pavillon, mardi, au
parc des expositions. Réunis en petits
groupes, les adolescents répondent sur
un ordinateur. La moitié d'entre eux
donne la bonne réponse. Il s'agit
d'Ubisoft.
Les questions s'enchaînent. « Combien
d'années d'études supérieures sont
nécessaires pour avoir un diplôme
d'ingénieur ? Quel secteur d'activité
recrute par concours ? Quel niveau de
formation permet d'être moins exposé
au chômage ? » Voilà une question bien
sensible... Statistiquement, il s'agit de
l'enseignement supérieur. 46 % des
collégiens qui répondent ont vu juste.
Un quart opte pour le CAP ou le bac pro,
des diplômes à finalité professionnelle.
« On préfère le sanitaire et social... »

© 2016 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Le quiz est l'une des deux formules
imaginées par l'AJE pour titiller la
curiosité de jeunes âgés en moyenne de
13 ans. En 3e, ils participeront à un
stage en entreprise. Mais il est déjà
temps de s'interroger. Tout va si vite
après...

Grâce à une tablette, les
répondent en direct à un quiz.

collégiens

Si le quiz met en appétit, le plat de
résistance est la rencontre directe avec
les professionnels. Dans le hall de
l'Artimon, les stands sont répartis en
cercle. Malgré le nombre de jeunes,
l'ambiance n'est pas bruyante. Chaque
groupe de 12 collégiens doit visiter les
représentants de trois métiers.
« L'idée est qu'ils mènent une enquête
sur les professions », souligne Nicolas
Gauchery, animateur de l'AJE. Les
groupes n'ont pas le choix des métiers.
D'où, parfois de l'incompréhension. «
L'agro-alimentaire ? Ben on préfère
le sanitaire et social ! » Il faut respecter
la règle. « Pour favoriser la curiosité,
découvrir ce qu'on ne connaît pas
encore. » Ce serait dommage d'être, si
tôt, enfermé dans des clichés.
Côté agro-alimentaire justement, un des
interlocuteurs
s'appelle
Frédéric
Vandale, il dirige l'usine Traou Mad à
Pont-Aven. En face de lui, des filles et
des garçons plus ou moins intéressés. «
Avec un autre groupe, j'ai dû élever la
voix ! » confie le chef d'entreprise.
Avec ces jeunes, il s'agit plutôt de
vaincre la timidité. Frédéric Vandale
parle de son métier. « Posez des

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
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questions, il n'y a pas de tabou. Vous
n'avez rien préparé ? » On parle de
l'intérêt du métier, de ses aspects plus
ou moins agréables. De la rémunération.
De la formation. Un garçon veut devenir
ingénieur dans la robotique.
Il faudra tirer les enseignements de cette
journée. Organisée de façon ludique et
vivante, l'opération est une première
pour l'AJE, soutenue financièrement par
Quimper communauté. Techniquement,
malgré le nombre important d'élèves,
l'organisation n'a pas connu d'accroc.

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
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Jeudi 25 février 2016
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

Le Télégramme (Bretagne) • CONCARNEAU • p. QPR5 • 297 mots

La Tour-d'Auvergne.L'oral après le
stage

G

rand oral, hier, au collège La
Tour-d'Auvergne. Les 178
élèves de 3e ont présenté,
devant une quinzaine de camarades de
classe et deux adultes - un professeur et
le plus souvent un membre de l'AJE
(Association Jeunesse et entreprise) 29 leur stage de découverte en milieu
professionnel, effectué en décembre. À
l'aide d'un diaporama, ils ont décrit un
métier avec ses avantages et ses
inconvénients. Un exercice délicat mais
formateur, à effectuer en quinze
minutes. Chacun s'y est prêté avec plus
ou moins d'aisance, ce qui a permis aux
professeurs de mieux cerner la
personnalité et les motivations des
élèves. Préalablement à ces trois jours
de stage, le collège avait organisé un
forum des métiers, qui avait permis à
chaque élève d'engager un dialogue avec
au minimum trois professionnels
représentant un large panel de métiers.
Chaque
dossier
a
été
noté
collégialement, une spécificité de La
Tour-d'Auvergne, à laquelle tiennent la
principale et son adjointe, Fabienne
Moreau et Françoise Chaplais.

p. qpr5

Nell, qui a effectué son stage à la
médiathèque de Plomelin, présente son
dossier à Isabelle Bonnot, professeur, et
Nicolas Gauchery, permanent à l'AJE 29.

L'établissement
est
pilote
département dans l'utilisation

du
de

tablettes numériques au service de la
différenciation pédagogique. Il est
également pilote dans l'académie de
Rennes pour le projet innovant « Les
classes réciproques » : utilisation d'une
plateforme internet mettant en relation
des classes de collèges de pays
européens.
Pratique
Renseignements : tél. 02.98.64.28.82.

Portes ouvertes le 5 mars

© 2016 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20160225·TL·60073210

Par ailleurs, le collège ouvrira ses portes
le samedi 5 mars, de 9 h à 12 h. La
Tour-d'Auvergne est le collège public du
centre-ville historique, celui de
Kerfeunteun
et
du
nord
de
l'agglomération quimpéroise, il est aussi
le collège de référence d'une partie de
la
commune
d'Ergué-Gabéric.
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Vendredi 5 février 2016
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Ouest-France • Nord-Finistère • 174 mots

Mise en relation entre les élèves et
l'entreprise

L'

association Jeunesse et
entreprise (AJE) intervient
auprès des collégiens,
lycéens et étudiants pour les aider à se

Annie Kérébel, professeur de Dupuy-deLôme et Daniel Sommer, bénévole de
Jeunesse et entreprise.

déterminer dans une orientation
professionnelle.
Mercredi,
Daniel
Sommer, un de ses bénévoles, a
rencontré des BTS première année
bâtiment du lycée polyvalent Dupuy-deLôme et Annie Kérébel, professeur en
économie et gestion.
Il a mis en avant « l'indispensable
réflexion sur l'orientation en tenant
compte des compétences et de la
motivation réelle ». Il leur a donné des
clés pour relancer des entreprises après
avoir
déposé
une
candidature.
Aujourd'hui, par Internet, elles sont
nombreuses à proposer même des tests
en ligne qui peuvent aboutir à un
entretien. Un moment déterminant pour
le candidat. « Et pour le recruteur qui
décèle ou non, les qualités attendues,
le savoir être professionnel. »
© 2016 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Sur l'orientation, Ouest-France édite Le
guide des métiers , dans lequel se trouve
un quiz qui permet de savoir si un jeune
a les aptitudes requises pour tel métier
ou secteur d'activité.
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Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale

Ouest-France • Nord-Finistère • 394 mots

Magique, la soirée cabaret
organisée par les collégiens
Pour pallier la suppression d'une subvention, les élèves ont mis en
place eux-mêmes cette soirée afin de financer leur formation aux
premiers secours. Une vraie petite entreprise a été créée.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

« Il n'y a plus de subventions pour
financer les formations aux premiers
secours... Eh bien, on se débrouillera

En ouverture de soirée, les élèves de la
chorale et de l'atelier musique ont assuré
comme des pros ! - - -

autrement ! »
Pour les treize élèves de 3e D
préprofessionnelle du collège SaintJoseph, pas question de faire une croix
sur leur formation personnelle de niveau
1, et encore moins d'abandonner leur
projet de sensibilisation des élèves des
écoles primaires du secteur aux risques
de la route.

Pour parvenir à monter leur soirée, les
collégiens ont dû apprendre à rédiger

Ils ont d'abord commencé par vendre
des viennoiseries dans la cour de l'école,
en octobre, puis ils ont carrément créé
leur mini- entreprise. Objectif :
organiser une soirée cabaret, fin janvier,
à l'Arcadie.

Samedi 30, pas un grain de sable ne s'est
glissé dans les rouages de la petite
entreprise. Le spectacle s'est déroulé à
guichets fermés. Les élèves de la
chorale et de l'atelier musique ont ouvert
la soirée cabaret, avant de céder la place
aux professionnels que sont la chanteuse
Marion
Goasdoué,
le
magicien
Alexandre Fourchon et le clown

Musique et magie
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Dénicher les artistes et trouver les
financements,
organiser
la
communication, gérer les réservations et
assurer le bon déroulement de la
soirée... Les élèves étaient encadrés par
des
professeurs
:
Marie-Noëlle
Gosselin, Anne-Laure Auffret et
Logann Vince. Ils étaient aussi épaulés
par Thierry Hamon, de l'association
jeunesse et entreprise 29 (AGE 29).
Cette association aide à la création de
mini-entreprises dans les écoles.

un courrier dans les règles, à savoir
présenter leur projet et se présenter face
à un sponsor potentiel, échanger leurs
idées, argumenter, créer affiches et
flyers... De nombreuses activités dans
lesquelles plus d'un talent s'est révélé.

sculpteur de ballons Hoopy.
Après un entracte où cocktails
(confectionnés
par
les
jeunes
entrepreneurs
eux-mêmes)
et
mignardises n'ont laissé personne
indifférent, la scène attendait les lauréats
du casting, organisé par l'équipe : deux
jeunes magiciens - Léandre et Angie et une chanteuse - Elodie - dont les
prestations ont été saluées par des
tonnerres d'applaudissements.

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

22

Documents sauvegardés

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

Comme aurait pu le chanter Stromae... «
Formidable, tu étais formidable, nous
étions formidables ... » !
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Kerbertrand.Des lycéens liés à
Nestlé-Purina

P

endant l'année scolaire, les
élèves de première et terminale
STMG
(Sciences
et
technologies du management et de la
gestion) du lycée Notre-Dame de
Kerbertrand vont tisser des liens avec
l'entreprise Quimperloise Nestlé-Purina.
Reçu hier après-midi par Guilaine Le
Berre et ses élèves, Patrick Talmont,
contrôleur de gestion au sein de
l'entreprise, a lancé le parrainage avec le
lycée par une présentation de NestléPurina. « J'interviens depuis quelques
années pour l'association Jeunesse et
Entreprise 29 qui a pour but de se
rapprocher des élèves en leur faisant
découvrir le monde du travail. Nous
lançons ainsi des actions auprès des
écoles et ouvrons les portes de nos
entreprises pour leur donner une vision
plus nette du monde professionnel en
faisant une corrélation avec ce qu'ils
peuvent voir en cours ».

p. qle2

Guilaine Le Berre et les élèves de STMG
ont reçu Patrick Talmont, contrôleur de
gestion à Nestlé-Purina, hier après-midi.

par le biais de stages et de contrats de
professionnalisation », ajoute Patrick
Talmont.

35 élèves de STMG
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Ce projet pédagogique liant Kerbertrand
et Nestlé concerne 35 élèves. « Il y aura
deux rencontres par trimestre. Les
professionnels seront là pour donner des
conseils,
mais
aussi
évoquer
l'orientation. Plusieurs projets seront
lancés », détaille Guilaine Le Berre qui
n'oublie pas qu'après leur bac certains
élèves de STMG optent pour un BTS
par alternance. « Le but est aussi de
tisser des liens. Ce rapprochement avec
ces élèves est aussi profitable à notre
entreprise qui s'ouvre aussi aux jeunes
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Lycée Roz Glas. Retrouvailles à la
remise des diplômes
Les 90 lauréats n'étaient pas tous présents, vendredi. Mais la
cérémonie de remise des diplômes, au lycée professionnel Roz Glas,
reste un moment incontournable dans le parcours de formation.

Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. qle1

T

radition importante dans le
parcours de formation des
jeunes gens du lycée Roz

Glas, la remise des diplômes de la
promotion 2015 a donné lieu au rituel
d'usage, vendredi, dans les locaux de
l'établissement. Les 90 impétrants
n'avaient pu tous se déplacer mais une
grande majorité d'entre eux étaient
présents et certains autres s'étaient faits
remplacer par leurs parents. Plutôt
décontractés, les anciens élèves ont
cependant attentivement écouté le
discours d'ouverture de Françoise
Prima, proviseure adjointe, qui leur a
fait part de la « fierté » de
l'établissement devant leur réussite,
ainsi que des représentants des
entreprises qui les ont formés en
alternance pendant toute leur scolarité,

Plus
décontractés
qu'en
période
d'examens,
les
jeunes
gens
ont
chaleureusement applaudi les intervenants
avant de récupérer les diplômes en main
propre et d'échanger avec leurs anciens
enseignants et camarades autour du buffet.

Les enseignants, ainsi que Jean Guével,
leur ancien proviseur, étaient bien sûr
aux côtés des élèves, dont certains ont
déjà intégré le monde du travail tandis
que d'autres poursuivent des études
supérieures. Le buffet qui suivait la
remise des diplômes, de main à main, a
été l'occasion d'échanger des nouvelles
et de suivre le parcours des jeunes gens
de manière plus personnelle qu'à travers
les chiffres des statistiques.

de l'association Jeunesse et entreprise
qui facilite les liens entre les jeunes et le
monde de l'entreprise et dont les
membres avaient « été scotchés par la
qualité des entretiens d'embauche
effectués ». Une simulation qui fait
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partie de l'aide apportée par l'association
aux étudiants, futurs demandeurs
d'emploi.
La
municipalité
était
également représentée par les adjoints
Eric Alagon et Pierrick Le Guirrinec,
dont la présence soulignait l'importance,
pour la vie d'une cité, d'avoir une
jeunesse formée.
Travail ou études supérieures
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Foromap rejoint l'association
Jeunesse et entreprise

C

réée en 2002 par
Foromap
notamment le
l'apprentissage. Arrêté en

les Lion's,
organisait
salon de
2011, il

rejoignait le Forum FormationsProfessions (FFB) qui a lieu tous les
deux ans, à Angers. Foromap regroupe
l'ensemble des CFA (Centre de
formations d'apprentis) du Maine-etLoire, concurrents ou pas, ainsi que les
trois chambres consulaires, et les deux
principaux syndicats professionnels
l'UIMM (Union des industries et des
métiers de la métallurgie) et la FFB.
C'est une espace d'échanges, de
réflexion, et d'action au service des
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jeunes et des entreprises tout secteur
d'activité
confondu.
Aujourd'hui,
Foromap a voté sa dissolution pour
rejoindre l'association Jeunesse et
entreprise (AJE). Cette dernière travaille
à l'instauration de liens actifs et concrets
entre le monde de l'entreprise et le
monde de l'éducation.
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« Ecotable ».La petite entreprise de
Laennec
Jérôme Robillard
Depuis septembre, 22 collégiens de Laennec vivent au rythme de leur
petite entreprise, Ecotable, dédiée à la fabrication de tables. Des
jeunes motivés qui préparent leur passage dans un concours régional
à Brest.

L'

idée a germé en septembre
et depuis, étape par étape,
elle continue de grandir. «
L'idée vient de Margot et on a tous voté

Vingt-deux collégiens, scolarisés en Segpa,
composent la mini-entreprise Ecotable, qui
leur permet d'avoir un premier aperçu du
fonctionnement d'une entreprise.

pour elle, dès le départ », assure un
groupe d'élèves. Cette idée qui a fait
l'unanimité ? Elle porte le nom
d'Ecotable, une mini-entreprise, créée

Nous avions tous un questionnaire »,
complète une autre.

par 22 collégiens, qui fabrique des
tables à partir de palettes. Tous ces
jeunes entrepreneurs - ils ont entre 14 et
16 ans - sont scolarisés en 4e 1 et 3e 1 au
collège Laennec, en Segpa (Section
d'enseignement général et professionnel
adapté). L'entreprise compte désormais
un directeur général et cinq services :
technique (sept personnes), vente (six
personnes), financier (trois personnes),
communication (quatre personnes) et
administratif (une personne).
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Pour intégrer chaque service, chaque
élève a passé un entretien, fin novembre,
devant
une
professionnelle
du
recrutement. « Nous avons tous rédigé
une lettre de motivation avant l'entretien
», ajoutent les élèves. Dans le même
temps, ils se sont rendus sur le marché
de Pont-l'Abbé pour réaliser une étude
de marché de leurs produits. « Nous
avions déjà fabriqué deux prototypes :
une grande table de 120x 80 cm à 50
euros et une petite de 30 x 80 cm à
30 euros », rappelle l'un des élèves. «

Dix-sept commandes
Les premières commandes ont été prises
en mars, au moment de la journée portes
ouvertes du collège. « Nous avons
bloqué à 17 commandes. On évite de
dire qu'on fabrique des tables, sinon on
aurait trop de commandes », confie un
élève, fin gestionnaire. Au départ, ils
tablaient sur la fabrication d'une
cinquantaine de tables. Finalement,
faute de temps, les ambitions ont été
revues à la baisse. Pour chaque table,
quatre élèves planchent trois après-midi
de deux heures. Délégué de l'association
Jeunesse
et
entreprise,
Nicolas
Gauchery était au collège Laennec,
lundi, pour préparer les élèves à leur
passage devant le jury : « Nous irons
tous à Brest la semaine prochaine
défendre Ecotable devant six jurés ». «
Face à eux, il y aura 36 autres minientreprises de la région », explique
Florian
Durand,
professeur
de
mathématiques et de SVT et encadrant
du projet.
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Onze tables réalisées
Pendant que certains répètent, d'autres
continuent de s'affairer dans l'atelier.
Onze « Dol Coat » (nom donné en
référence au Dolmen) sont déjà prêtes.
« Les palettes sont toutes différentes. La
taille est standard, mais pas l'épaisseur
par exemple », souligne Bernard
Quiniou, le professeur responsable de la
partie atelier. « Ils ont tous gagné en
aisance à l'oral et en assurance », se
réjouit, de son côté, Sylviane Le Moher,
professeur de français. Les élèves sont
unanimes. Ecotable a été « un bon
apprentissage ». « Nous avons appris à
nous connaître. Nous avons mûri, nous
nous sommes plus ouverts, nous avons
appris à travailler en autonomie, à
prendre des initiatives ». Même si c'est
l'essentiel pour leur professeur de
français, cette dernière admet, un sourire
en coin, espérer « qu'ils gagnent le
premier prix ».
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Jobs d'été. Le forum, c'est ce matin
au Triskell

L

e forum des jobs d'été se
tiendra aujourd'hui, de 10 h à
13 h, au Triskell. Organisé par
le Point information jeunesse et la
commune, ce 11e rendez-vous s'adresse
une fois encore aux jeunes à la
recherche d'un job ou d'un emploi pour
cet été. De nombreux partenaires seront
présents,
comme
la
Direction
départementale de la cohésion sociale,
la Direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation
professionnelle, la Mission locale,
l'association Jeunesse et Entreprise du
Finistère, le Reso 29, le Centre de
gestion de la fonction publique
territoriale ou encore des agences
d'intérim.

news·20150416·TL·2317945
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Jeunesse et entreprise a touché 6
000 jeunes
Cette association créée il y a 29 ans par Yvon Gattaz veut rapprocher
les jeunes du monde de l'entreprise.

Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

L'

assemblée générale de
l'association Jeunesse et
entreprise s'est déroulée
mardi 31 dans l'enceinte de la cité
scolaire Jean-Moulin, sous la présidence
de Jean-François Boyard. Il a rappelé en
ouverture de séance les missions et
actions de cette association. Créée il y a
29 ans par Yvon Gattaz, elle rapproche
les jeunes et le monde de l'entreprise.
Bilan 2014
Jean-François Boyard a évoqué les
actions qui existent au travers des
échanges entreprises/écoles, où des
cadres viennent dans les écoles
présenter l'environnement et les métiers
et l'accueil de jeunes dans différentes
sociétés : plus de 6 000 jeunes ont été
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rechercher de nouvelles sources de
financement.
Des étudiants étrangers à la table ronde
À l'issue de la présentation du bilan a été
organisée une table ronde qui a donné
lieu à des échanges entre enseignants,
cadres
d'entreprises
et
élèves,
notamment étrangers. Ces derniers sont
actuellement 289 000 en France, en
progression constante. Et l'exemple de
l'un d'eux est révélateur de leurs
motivations. Amadou Oury Diallo,

Le bilan financier a ensuite été examiné.
En dépit des subventions du
Département et de la Région, des
cotisations des écoles et entreprises, le
bilan de 2014 est en déficit de 12 740
euros, principalement en raison de la
baisse vertigineuse de la taxe
d'apprentissage. Et l'année 2015 ne
s'annonce pas sous de meilleurs
auspices, puisque de 39 000 euros elle
tombera à 20 000 euros.

originaire de la Guinée Conakry, est
actuellement en dernière année de
master 2 informatique à l'UBO de Brest.
« Ce qui m'a incité à venir étudier
en France? D'abord la qualité de
l'enseignement et la reconnaissance
des diplômes. Aussi, et ce n'est pas le
moins important, le coût des études,
nettement moins élevé que dans
d'autres
pays
,
explique-t-il.
Cependant, je n'ai reçu aucune aide
financière, j'ai donc dû faire des petits
boulots. Actuellement je suis en
alternance chez Thalès, puis je serai
embauché chez un opérateur de

Le président estime indispensable, après
deux années déficitaires, que le budget
retrouve son équilibre et annonce

téléphonie. Ensuite, dans quelques
années, je rentrerai dans mon pays où
il y a une forte demande d'ingénieurs
».

concernés.
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Jean-François Boyard (à gauche) et Nicolas
Gauchery, lors de la table ronde annuelle. -
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Si de plus en plus de jeunes français
s'expatrient, le flux inverse existe et
semble s'amplifier.
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Type de source
Presse • Journaux
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Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Ouest-France • Quimper • 680 mots

Jobs d'été : les professionnels
recrutent au forum
Recueilli par Jérémy RATTIER.
Entre informations, recrutements et conseils avisés, ce forum du 16
avril est important pour les jeunes. C'est ce que nous explique Gaëlle
Queffélec, responsable du Point information jeunesse.

E

ntretien

Gaëlle
responsable du

Queffélec
,
Point information

jeunesse (Pij)
À qui s'adresse ce forum?
Ce 11e Forum jobs d'été s'adresse avant
tout aux lycéens et aux étudiants, de 16
à 25 ans, qui recherchent un emploi
saisonnier. L'année dernière, plus de 300
jeunes se sont déplacés pour obtenir des
clés pour la recherche d'un emploi.
Cependant, on constate que l'emploi
saisonnier n'est pas que la seule
préoccupation des étudiants. Il attire de
plus en plus de demandeurs d'emplois.
En 2013, ce public adulte représentait
18 % des visiteurs. Il était de 35 %
l'année dernière.
Quel est son but?
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Il est simple : conseiller et accompagner
les jeunes dans leur recherche d'emploi.
Tout en leur apprenant à devenir
autonomes. En sortant du forum, les
jeunes seront en mesure de mieux
répondre aux attentes des employeurs.
Ils optimisent donc les chances de signer
leur premier contrat de travail.
Que représente un emploi saisonnier
pour un jeune?

Photo 1 : Le Point information jeunesse (Pij)
et ses partenaires ont présenté le 11e forum
jobs d'été (Gaëlle Queffélec est 3e à partir
de la gauche.) - Photo 2 : médaillon de
Gaëlle Queffélec.

Pour eux, les vacances d'été sont
propices à la découverte du monde du
travail : c'est leur première expérience
professionnelle. Mais certains étudiants,
le job d'été est la principale ressource
financière pour payer les études, leur
permis de conduire...
Quels secteurs embauchent le plus
d'emplois saisonniers?
Pour la 5e année consécutive, le Pij a
enquêté auprès de 340 employeurs. Il
est en mesure de présenter une «
photographie » de l'emploi saisonnier
local pour les jeunes.
Dans le Pays bigouden, les saisons sont
très courtes et l'influence de la côte est
accrue. Les annonces liées à l'hôtellerie
et aux loisirs donc sont importantes. Les
offres d'emploi d'aide-cuisinier sont
nombreuses. De même, ici, il y a des
besoins conséquents dans le secteur de
l'animation. Cette année, il y a 380
offres à pourvoir.
Si vous ne trouvez pas d'ici juin, pas de
panique : il est fréquent que des offres
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arrivent à la dernière minute en fonction
des besoins des entreprises locales.

entretien
d'embauche
dans
meilleures conditions possibles.

Qui sera présent au forum?

Et partir à l'étranger, c'est possible?

Depuis

maintenant

11

ans,

les

nous

Bien sûr. De plus en plus de jeunes ont

réunissons
un
maximum
de
professionnels de l'emploi et de
l'information. Les cinq agences de
recrutement sont les mieux placées pour

envie de vivre leur première expérience
professionnelle à l'étranger. Les
démarches se font avec le Club Teli, une
association d'aide à la mobilité

parler des emplois sur le territoire. Elles
sont le baromètre de l'emploi. Réso 29,
groupement d'employeurs spécialisé,
recrute du personnel de restauration

internationale. Je sais qu'un jeune
Bigouden est parti en début d'année au
Népal pour travailler.

dans le Finistère. La Direction
départementale de l'emploi et du travail
va
partager
les
informations
indispensables concernant le droit du
travail.

11 e forum jobs d'été , jeudi 16 avril,
de 10 h à 13 h à l'espace culturel du
Triskell. Entrée libre. Inscriptions au Pij
: 02 98 66 08 09.

Il est important de préciser que quatre
employeurs seront présents au forum
pour recruter. Ils offrent une vingtaine
de postes tous secteurs confondus.
Cela fait beaucoup de monde !
Avec tous ces intervenants, les jeunes
se font une idée du job auxquels ils
peuvent prétendre en fonction de leur
âge, de leurs compétences et de leurs
disponibilités. Lorsque l'on a bien
identifié le job, il est plus facile de bien
orienter ses recherches et gagner du
temps en envoyant son CV au bon
endroit.
Justement, les jeunes peuvent-ils
amener CV et lettre de motivation?
C'est même souhaité ! L'association
Jeunesse et Entreprise sera présente
cette année au forum pour voir les points
positifs et négatifs du CV et la lettre
de motivation. Et surtout voir ce qu'il
faut améliorer. C'est indispensable pour
leur avenir professionnel. Elle donnera
également des conseils pour aborder un
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Samedi 28 mars 2015
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance

Le Télégramme (Bretagne) • OUESTCORN • p. OCO4 • 445 mots

Jobs d'été.Un forum le 16 avril au
Triskell
Afin de dénicher un job d'été, un forum est organisé au Triskell le 16
avril prochain. Plus de 380 offres vont être proposées dans de
multiples secteurs : hôtellerie, restauration, animation, commerce...
Plusieurs professionnels seront présents sur place.

Morlaix, Bretagne, France

C

p. oco4
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ela fait maintenant onze ans
qu'un forum dédié aux jobs
d'été est organisé à Pont-

Les partenaires du forum jobs d'été qui se
déroulera le 16 avril au Triskell.

l'Abbé. Une initiative portée depuis
2005 par le Point information jeunesse
(Pij). La formule fonctionne. L'an

près de 40 % des jeunes Bretons avaient,
comme principale ressource financière,

dernier, plus de 300 personnes ont
fréquenté l'événement. Cette année, le

des petits boulots et travaux saisonniers.
Cette année, l'association Jeunesse et

rendez-vous est fixé au jeudi 16 avril, de
10 h à 13 h, au Triskell, en présence de

entreprise sera présente pour conseiller
les jeunes dans la rédaction de leur CV

plusieurs employeurs. « Le forum
répond à un besoin de la jeunesse de

et à préparer un entretien d'embauche.
Pour permettre aux jeunes d'être

s'informer. Il permet aussi de pallier aux
problèmes de mobilité, notamment pour

davantage
efficaces
dans
leurs
recherches, le Pij, pour la cinquième

se rendre à Quimper », explique Gaëlle
Queffélec, animatrice au Pij.

année consécutive, a réalisé une enquête
auprès de 339 employeurs. Celle-ci

« On sort de la crise, là »

présente une photographie de l'emploi
saisonnier local et permet de mieux

En tout, plus de 380 offres seront
proposées dans de multiples secteurs :
hôtellerie, restauration, animation,
commerce,
fonction
publique
territoriale... « On sort de la crise, là, le
baromètre est au beau fixe, à part dans
le domaine de la construction », positive
Marie Massé, de l'agence Adecco. Le
forum est principalement destiné aux 16
à 25 ans. Les vacances d'été sont
l'opportunité, pour de nombreux
étudiants,
d'avoir
une
première
expérience professionnelle, de faire,
tout simplement, connaissance avec le
monde du travail et d'avoir une
rémunération pour réaliser leurs projets.
Une enquête réalisée en 2006 révèle que

cibler sa recherche en fonction de son
profil. « Les candidats pour partir à
l'étranger
sont
en
augmentation,
souligne

constante
Gaëlle

Queffélec, on enregistre une vingtaine
de demandes par an ».
Les demandeurs d'emploi en force
Mais aujourd'hui, la question de l'emploi
saisonnier n'est plus la seule
préoccupation des étudiants. Contexte
économique
tendu
oblige,
les
demandeurs d'emploi sont de plus en
plus nombreux à se placer sur ce
marché. En 2005, ils représentaient 11,5
% du public présent au forum contre 35
% l'an dernier. La concurrence est rude.
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Pratique
Forum Jobs d'été, jeudi 16 avril,
de 10 h à 13 h, au Triskell. Ouvert à
tous. Entrée libre. Contact : Pij, tél.
02.98.66.08.09.
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Provenance
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Le Télégramme (Bretagne) • QUIMPER • p. QPR5 • 247 mots

Un parent, un métier.Douzième
édition chez Monique Ranou

D

ix-huit jeunes ont suivi hier
les parents sur leur lieu de
travail. La SCO Monique
Ranou à Saint-Evarzec a participé là à sa
douzième édition de l'opération « un
parent, un métier ». « Un parent, un
métier », c'est l'une des animations
inventée par l'association « Jeunesse et
entreprise » pour faire appréhender les
métiers de l'agroalimentaire. Une
initiative très particulière puisqu'elle
permet aux enfants de découvrir le
travail de leurs parents.

p. qpr5

Dix-huit jeunes accompagnés de leur
parent travaillant chez Monique Ranou ont
découvert leur environnement de travail.

« Un parent, un métier » s'est
traditionnellement achevée autour d'un
goûter.

4.000 pièces de jambon réceptionnées
par jour
Hier après-midi, ils étaient donc 18
répartis en deux groupes à découvrir la
salaison accompagnés de leur père ou
de leur mère. Petit briefing le temps
d'enfiler les tenues d'hygiène et la visite
a pu débuter. Première étape : l'arrivée
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de la marchandise. 4.000 pièces de
jambon par jour. La visite s'est
poursuivie dans les ateliers de
fabrication, de découpe, de salage, de
conditionnement, de cuisson et
d'expédition de jambon, un produit qui
représente 50 % de l'activité de la filiale
à 100 % du groupement des
Mousquetaires et ses près de 600
salariés, cent métiers différents. La
visite a continué avec la découverte de
la fabrication des saucissons et autres
saucisses snack et cocktails. Chaque
enfant a enfin pu se rendre sur le poste
de travail précis de son père ou de sa
mère pour en connaître l'environnement.
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Provenance
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Ouest-France • Finistère • 164 mots

Quarante élèves des filières pros
récompensés

Q

uarante élèves finistériens,
issus
de
formations
professionnelles, ont vu leur
« persévérance et implication »

Les élèves ont reçu un diplôme pour leur
implication et leur persévérance dans leur
formation.

récompensées lundi, à la Maison du
département. L'association Jeunesse et
entreprise Finistère tient à « valoriser
les parcours méritants, » indique JeanFrançois
Boyard,
président
de
l'association. « Les jeunes sont choisis
par
leur
établissement,
pas
obligatoirement pour leurs résultats
scolaires. » Alors, qu'ils soient formés à
la maintenance des équipements
industriels, à la comptabilité ou à
l'accompagnement soins et services à la
personne, en CAP, bac pro ou BEP,
garçons et filles ont bénéficié des
félicitations de l'association et du
conseil général.
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Le but de l'opération? « Mettre sur le
devant de la scène les élèves des
filières professionnelles, précise JeanFrançois Boyard. Que les jeunes soient
issus
de
l'apprentissage,
de
l'alternance ou de formation initiale.
»
Chacun d'entre eux a reçu un diplôme,
marque de son engagement et du travail
fourni pendant ses années de formation.
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Nom de la source
Ouest-France
Type de source

Ouest-France • Sarthe • 239 mots

[Lundi...]

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

L

undi

À partir de 11 h, au théâtre des
Quinconces, France Inter fait escale au

Ce matin, Stéphane Le Foll,
ministre de l'Agriculture, visite une
exploitation à Piacé pour présenter, sur
le terrain, la traduction concrète de

Mans, avec trois émissions en direct :
La Bande originale , de Nagui ; Le jeu
des 1 000 euros , de Nicolas Stoufflet ;
Si tu écoutes, j'annule tout , de Charline

l'agro-écologie.

Vanhoenacker.

À partir d'aujourd'hui, tout au long de
la semaine, l'hôpital du Mans propose
stands et animations autour du thème de

Samedi

la sécurité du patient.

lancement du marché de Noël, des
vitrines animées et du petit train.

Place de la République, au Mans,

Mardi
Samedi et dimanche
À l'abbaye de l'Épau, de 18 h à 20 h 30,
premier speed meeting numérique avec
l'association Objectif digital acteurs du
numérique en Sarthe.

À Arnage, festival de bande dessinée
BD Mania, à l'Éolienne.

Mercredi
Au Mans, au MMArena, à partir de 10
h, les joueurs de rugby du Racing Métro
92 rencontrent le public avant le match
de Coupe d'Europe prévu samedi 13
décembre. De 14 h à 15 h 30, rencontre
avec une centaine de jeunes rugbymen
sarthois pour une séance d'entraînement
au MMArena. De 16 h à 17 h, séance
dédicaces à la Fnac.
Jeudi
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De 17 h à 20 h 30, à l'université du
Maine, amphithéâtre Mercure, forum
destiné aux jeunes post-bac et
terminales, organisé par l'association
Jeunesse et entreprise Sarthe.
Vendredi
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Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source

Le Télégramme (Bretagne) • p. CCNROSP1 • 209 mots

Bonduelle. « Un parent, un métier »

Presse • Journaux

2014110318 : 11 : 021222515997

Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. ccnrosp1

2

014110318 : 11 : 021222515997

L'entreprise Bonduelle Traiteur
organise depuis une vingtaine d'années
l'opération « Un parent un métier »,
initiée par l'association Jeunesse et
Entreprise. Celle-ci avait lieu mercredi
sur le site de Rosporden, avec pour
objectif principal de rapprocher des
jeunes âgés de 11 à 16 ans de
l'environnement du travail en leur
permettant de découvrir la diversité des
métiers de leurs parents.
Les parents à leurs postes de travail
Lors de la visite du site, orchestrée par
Patrick Jaffré, formateur interne, et
Marie-Christine Mestre, responsable des

Neuf jeunes, enfants de salariés, ont visité
mercredi l'entreprise où travaillent leurs
parents. Une découverte impressionnante
et instructive.

Dans tous les cas, tous ont estimé cette
visite instructive. « Ces visites sont
importantes, tant sur notre site que dans
d'autres entreprises, entre 300 et 400
jeunes découvrent ainsi tous les ans le
milieu du travail, cela permet de tisser
des liens avec le public », commentait
Marie-Christine Mestre.
Note(s) :
2014110318 : 11 : 021222515997

ressources humaines, les jeunes ont
découvert l'usine où sont fabriquées les
différentes salades ainsi que la plateforme d'expédition, avant de rejoindre
leurs parents à leurs postes de travail.
S'en est suivi un débriefing en salle de
réunion, où les jeunes visiteurs ont pu
échanger sur leurs impressions, en
commentant cette matinée. Pour
certains, dont Thimotée et Marine «
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c'était impressionnant, les robots surtout
et la taille de l'usine ». Pour Caroline
et Laurine, « c'est surtout le froid à
l'expédition qui m'a marqué, ainsi que le
nombre de tâches qu'il y a à accomplir.
Il y a toujours quelque chose à faire !
». Pour Léna, « c'est très grand et très
organisé ».
« Tisser des liens »
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Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale

Ouest-France • Concarneau • 325 mots

Remise des diplômes au lycée RozGlas
Entre les CAP et les bacs professionnels, 83 diplômes ont été remis
dans une ambiance conviviale, vendredi, au lycée professionnel RozGlas.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

J

ean Guével, proviseur et Patrick
Chuine, conseiller principal
d'éducation, étaient entourés de

l'équipe pédagogique, des élus et des
membres de l'Association Jeunesse et
Entreprise (AJE) pour remettre 83
diplômes aux anciens élèves. « La
moitié d'entre eux poursuivent leurs
études », a précisé le proviseur avant de
souligner
l'importance
de
la
manifestation : « C'est une récompense
pour tous de marquer ce moment et
des années d'efforts communs, c'est
un événement dans la vie de l'élève et
de sa famille. »
Les diplômés sont venus entre amis ou
en famille. La plupart ne s'étaient pas
revus depuis la fin de l'année scolaire.
Une nouvelle tranche de vie a
commencé pour eux, les uns travaillent,
et ceux qui poursuivent leurs études,
notamment les titulaires du bac pro
Métiers de la mode et du vêtement, sont
désormais entre Paris et Brest.
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Julie Bossin, 22 ans, a obtenu son CAP
d'Assistante technique en milieu
familial et collectif. Entourée de sa
famille et diplôme en main, elle était
fière de ce moment. Elle recherche un
travail dans la restauration à Moëlansur-Mer, près de chez elle.
Des adultes encourageants

Jean Guével, le proviseur et quelques
lauréates. Julie Bossin entourée de sa
famille.

Patrick
Rohou
est
responsable
maintenance au sein de la société Guelt
à Quimperlé. L'entreprise présente de
beaux résultats et embauche. Il est aussi
maître de stage et a tenu à être présent
: « Les entreprises comptent sur vous,
sur votre jeunesse et votre
dynamisme, continuez d'apprendre. »
Les élus, Eric Alagon et MarieMadeleine Bigot étaient également de la
partie pour féliciter les jeunes au nom
de la Ville. « La reconnaissance est
nécessaire à chacun et le climat de
l'emploi n'étant pas au beau fixe, nous
souhaitons plus que jamais montrer
notre soutien, les féliciter et leur
souhaiter pleine réussite personnelle
et professionnelle. »
La « remise » est organisée par la
mairie, le lycée et l'Association Jeunesse
et Entreprise (AJE), créée en 1986.
Cette dernière a pour but de faire le lien
entre l'école et les entreprises. Sur le
bassin de Quimperlé, elle est
représentée par Dominique Gogo,
Yvette Brazet, Huguette Dupré et
Jacques Robic, venus en personne
féliciter des élèves qu'ils ont côtoyés
dans des actions, notamment la
simulation d'entretien. « Nous sommes
tous retraités et nous avons du temps

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

40

Documents sauvegardés

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

et de l'expérience à offrir aux jeunes,
il s'agit de révéler leurs qualités et de
les préparer à l'entrée sur le marché
du travail », souligne Yvette Brazet.
L'association du Finistère est très
dynamique et offre des soutiens en
partenariat avec les CIO.
Contact : www.aje29.fr
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Ouest-France • Quimperlé • 325 mots

Remise des diplômes au lycée RozGlas
Entre les CAP et les bacs professionnels, 83 diplômes ont été remis
dans une ambiance conviviale, vendredi, au lycée professionnel RozGlas.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

J

ean Guével, proviseur et Patrick
Chuine, conseiller principal
d'éducation, étaient entourés de

l'équipe pédagogique, des élus et des
membres de l'Association Jeunesse et
Entreprise (AJE) pour remettre 83
diplômes aux anciens élèves. « La
moitié d'entre eux poursuivent leurs
études », a précisé le proviseur avant de
souligner
l'importance
de
la
manifestation : « C'est une récompense
pour tous de marquer ce moment et
des années d'efforts communs, c'est
un événement dans la vie de l'élève et
de sa famille. »
Les diplômés sont venus entre amis ou
en famille. La plupart ne s'étaient pas
revus depuis la fin de l'année scolaire.
Une nouvelle tranche de vie a
commencé pour eux, les uns travaillent,
et ceux qui poursuivent leurs études,
notamment les titulaires du bac pro
Métiers de la mode et du vêtement, sont
désormais entre Paris et Brest.
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Julie Bossin, 22 ans, a obtenu son CAP
d'Assistante technique en milieu
familial et collectif. Entourée de sa
famille et diplôme en main, elle était
fière de ce moment. Elle recherche un
travail dans la restauration à Moëlansur-Mer, près de chez elle.
Des adultes encourageants

Jean Guével, le proviseur et quelques
lauréates. Julie Bossin entourée de sa
famille.

Patrick
Rohou
est
responsable
maintenance au sein de la société Guelt
à Quimperlé. L'entreprise présente de
beaux résultats et embauche. Il est aussi
maître de stage et a tenu à être présent
: « Les entreprises comptent sur vous,
sur votre jeunesse et votre
dynamisme, continuez d'apprendre. »
Les élus, Eric Alagon et MarieMadeleine Bigot étaient également de la
partie pour féliciter les jeunes au nom
de la Ville. « La reconnaissance est
nécessaire à chacun et le climat de
l'emploi n'étant pas au beau fixe, nous
souhaitons plus que jamais montrer
notre soutien, les féliciter et leur
souhaiter pleine réussite personnelle
et professionnelle. »
La « remise » est organisée par la
mairie, le lycée et l'Association Jeunesse
et Entreprise (AJE), créée en 1986.
Cette dernière a pour but de faire le lien
entre l'école et les entreprises. Sur le
bassin de Quimperlé, elle est
représentée par Dominique Gogo,
Yvette Brazet, Huguette Dupré et
Jacques Robic, venus en personne
féliciter des élèves qu'ils ont côtoyés
dans des actions, notamment la
simulation d'entretien. « Nous sommes
tous retraités et nous avons du temps

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

42

Documents sauvegardés

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

et de l'expérience à offrir aux jeunes,
il s'agit de révéler leurs qualités et de
les préparer à l'entrée sur le marché
du travail », souligne Yvette Brazet.
L'association du Finistère est très
dynamique et offre des soutiens en
partenariat avec les CIO.
Contact : www.aje29.fr
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Type de source
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Quotidien
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Régionale
Provenance
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Ouest-France • Caen • 244 mots

Ateliers et actions du « relais
amical » sont à découvrir jeudi

L

e « Relais amical MalakoffMédéric
»
de
BasseNormandie est situé à l'espace
Champs Bailly. « Nous souhaitons
faire connaître nos actions aux SaintContestois » indique Jean-Pierre Pujol,
président.

cette mutuelle de santé se réalise à
l'échelle régionale, un grand nombre
d'actions s'effectuent sur la commune.
Retraite rime avec dynamisme

De plus, l'association organise jeudi 16

Pour les retraités qui souhaitent rester
socialement et physiquement actifs, le

octobre, à la salle municipale, une
conférence relative aux troubles du
sommeil (entrée libre).

« relais amical » offre des prestations
diversifiées afin de les accompagner.
Aussi, l'association est engagée à la fois
dans des missions sociales, culturelles,
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relatives à la prévention en matière de
santé et aux loisirs : séances de qi-gong
à la salle Jacques-Prévert, le mercredi;
ateliers mémoires; clubs lecture ou jeux
de cartes (Tarot, Scrabble); programme
sportif basé sur le travail de l'équilibre.
Aussi « notre club photo, très prisé et
très actif, est animé par un Meilleur
ouvrier de France » .

Si le champ d'intervention du relais de
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Jean-Pierre Pujol, président.

Une porte ouverte pour se faire
connaître

sportives, de santé et de loisirs.

Jeudi 25 septembre, « tous sont

Devenir bénévole

conviés, adhérents ou non, à venir
découvrir notre local de 11 h à 17 h » .

Être adhérents au relais permet aussi de
faire profiter de ses compétences en tant
que bénévole. L'implication peut
prendre différentes formes : collecte
pour la Banque alimentaire, animations
en maisons de retraite, interventions
auprès de lycéens en partenariat avec
l'association Jeunesse et entreprise, ou
même tricoter des layettes à remettre
aux mamans en difficulté (Tricotécoeur).

À cette occasion, une démonstration de
qi-qong sera réalisée et les représentants
des différents ateliers seront là pour
informer les visiteurs. Un film retracera
aussi l'ensemble des actions proposées
par le relais.
Contact : Espace Champs-Bailly, 3, rue
des
Champs
Bailly,
jeanpierrepujol@gmail.com

Plusieurs actions dans la commune
Dans la commune, il est possible de
bénéficier d'un certain nombre d'actions
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Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. ocodz2

Le Télégramme (Bretagne) • p. OCODZ2 • 156 mots

Jean-Marie-Le Bris.Portes ouvertes
ce matin
2014032819 : 57 : 26
Le lycée Jean-Marie-Le Bris qui organise aujourd'hui ses portes
ouvertes, participe à l'opération 100 femmes, 100 métiers. Cette
opération bretonne a pour objet la promotion de métiers
traditionnellement masculins auprès des jeunes filles des filières
scientifiques.

2

014032819 : 57 : 26
Hier

après-midi,

quatorze

Quelles sont
ingénieur ?.

celles

qui

deviendront

élèves filles de 1re S, accompagnées de
leur professeur de mathématiques M.

Portes ouvertes de 9 h à 13 h, tél.

Bourras, ont fait le déplacement à Brest,
pour rencontrer les élèves de l'école

02.98.92.48.13
jeanmarielebris.fr

d'ingénieur Telecom Bretagne à
Plouzané. « Beaucoup de ces élèves en

Note(s) :

section scientifique ne continuent pas
dans cette filière, ou bien elles pensent

2014032819 : 57 : 26

ou

www.lycée-

naturellement à la médecine ou à la
biologie, » explique Mme Jambou,
proviseur adjoint, « elles ne s'autorisent
pas à penser à une carrière d'ingénieur ».
Lors de cette rencontre organisée en
partenariat avec l'Association jeunesse
et entreprise (AJE), les jeunes
Douarnenistes ont eu l'occasion de
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rencontrer des jeunes femmes cadres
dans des entreprises de BTP, Véolia...
Toute la cité scolaire Jean-Marie-Le
Bris est ouverte au public ce matin de 9
h à 13 h. Visites, rencontres et
informations personnalisées pour le
collège, la Segpa, le Lycée, la prépa
paramédicale. Le lycée prépare aux bacs
généraux, L, ES, S et aux bacs
technologiques STMG.
Pratique
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Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
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Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
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Jobs d'été. Des centaines de
jeunes au rendez-vous
Ermeline Mouraud
Le traditionnel forum Jobs d'été, organisé par le Point information
jeunesse et la ville de Pont-l'Abbé, s'est déroulé hier matin, au Triskell.
Trois cents jeunes, âgés de 16 à 25 ans, sont venus déposer leurs CV
et glaner de précieux conseils.

L

e forum Jobs d'été, organisé
par le Point information
jeunesse et la ville de Pontl'Abbé, a attiré trois cents jeunes, hier
matin, au Triskell. Des employeurs dans
le secteur de l'hôtellerie de plein air, de
la restauration, ainsi que des agences
d'intérim, étaient présents à ce rendezvous devenu incontournable pour les
16-25 du Pays bigouden. Margaux, 22
ans, de Plonéour-Lanvern, a déniché des
offres intéressantes à l'étranger.
Mexique, Canada, Bahamas, Belgique,
Autriche, Australie... « Il y a des choses
intéressantes pour partir deux mois, des
annonces qu'on ne trouve pas sur
internet. » Margaux a également postulé
auprès d'une agence d'intérim, « pour
des missions dans l'agroalimentaire. Ce
n'est pas le secteur vers lequel je
souhaite me diriger, mais j'ai déjà fait ce
type de missions, et ça me permet de
travailler et de gagner de l'argent ! »
« Ce n'est pas facile d'être optimiste »
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Cathiane, 19 ans, de Plozévet, n'a pas
non plus trouvé son secteur d'activité
parmi les stands : le social. « L'année
dernière, j'étais agent de service dans un
foyer logement. Je vais continuer à
chercher, il reste du temps, mais il faut
s'y prendre tôt. » Jordan est dans la
même promo que Cathiane, ils suivent

Près de 200 offres d'emploi étaient
proposées, sur le territoire, comme à
l'étranger..

une
formation
à
l'orientation
professionnelle. Il regrette aussi qu'il n'y
ait pas plus d'employeurs présents. « Je
cherche dans l'informatique, je n'ai pas
trouvé mon bonheur. Mais pour ceux qui
n'ont pas de critères précis, il y a le
choix, c'est sur. » Au total, pas moins
de 200 offres étaient à pourvoir. Des
organismes comme la Direction du
travail, la Mission locale, ou
l'association jeunesse et entreprise
étaient également présents pour aider et
conseiller les jeunes dans leurs
démarches. « Ce n'est pas facile d'être
optimiste, avec la situation actuelle.
Rencontrer des professionnels et obtenir
des informations c'est précieux,
explique Mathilde, 21 ans. J'ai travaillé
pendant trois ans et demi dans un fastfood. Je suis venue ici pour trouver un
job de serveuse, en espérant qu'on me
propose plus que la saison. »
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Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
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Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
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Jobs d'été.Un forum au Triskell
aujourd'hui

L

e Point information jeunesse et
la ville de Pont-l'Abbé
organisent leur traditionnel
forum jobs d'été, aujourd'hui, de 10 h à
13 h, au Triskell. L'occasion de
décrocher un travail pour la saison, mais
aussi de s'informer sur le droit du travail
ou encore les stages à l'étranger. De 11 h
à 12 h, atelier « Comment bien préparer
un entretien d'embauche », organisé par
l'association Jeunesse et entreprise.
Entrée libre.

p. oco5
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Nom de la source
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Jobs d'été.Forum jeudi au Triskell

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. plbune

L

e dixième forum Jobs d'été
sera organisé jeudi, au

Triskell, de 10 h à 13 h. De
nombreux
professionnels
seront
présents, près de 200 offres seront
proposées. De 11 h à 12 h, un atelier «
Comment bien préparer un entretien
d'embauche », organisé par l'association
jeunesse et entreprise, sur inscription.
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Jobs d'été. Un forum le 13 mars au
Triskell
Vous cherchez un job d'été ? Alors prenez date. Le jeudi 13 mars, le
PIJ et la ville de Pont-l'Abbé organisent leur traditionnel forum Jobs
d'été au Triskell. L'occasion de décrocher un travail pour la saison
mais aussi de s'informer. De nombreux partenaires seront présents.

Morlaix, Bretagne, France

L

p. oco4

e forum des jobs d'été, coorganisé
par
le
Point
information jeunesse (PIJ) et

la ville de Pont-l'Abbé, est bien ancré
dans le paysage pont-l'abbiste. Il fête
d'ailleurs sa dixième année d'existence.
Un forum qui, tous les ans, est
également bien fréquenté. « Près de 400

l'évolution de l'offre estivale « est
fonction de la météo, des réservations

personnes chaque année », assure Gaëlle
Queffelec du PIJ. Avec la situation

plus tardives ». Une adaptabilité qui fait
que des opportunités peuvent exister

tendue, pour ne pas dire complexe, que
connaît le marché de l'emploi nul doute

jusqu'au dernier moment.

qu'ils devraient être encore très
nombreux le 13 mars prochain, au
Triskell.
200 offres
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Quelque 200 offres d'emploi devraient être
proposées. « C'est moitié moins que
l'année précédente », reconnaît la
coordinatrice du PIJ, Gaëlle Queffelec
(debout au centre)..

« Le forum est bien repéré par le public
jeune », note Gaëlle Queffelec. Cette
année, ce sont quelque 200 offres
d'emploi qui devraient être proposées.
« C'est moitié moins que l'année
précédente », reconnaît la coordinatrice
du PIJ. Des employeurs dans le domaine
du tourisme (camping, hôtel-restaurant)
seront présents tout comme des agences
d'intérim (Adecco, Crit Intérim, Actual)
qui apporteront avec elles les offres du
moment, aussi bien dans l'hôtellerierestauration que dans les Grandes et
moyennes surfaces. « Beaucoup
d'emplois sont calés dès janvier pour la
saison », souligne Marie-Laure Nicot,
responsable recrutement tertiaire chez
Adecco, qui rappelle également que

Être plus autonome
Si l'objectif est certes de proposer des
offres d'emploi, le but de ce rendez-vous
qui s'adresse aux 16-25 ans ne se limite
pas à cela. « Il s'agit de rendre les jeunes
plus autonomes dans leurs recherches »,
assure Gaëlle Queffelec. Direction du
travail, Centre de gestion de la Fonction
publique territoriale, Mission locale,
Cemea (Centres d'entraînement aux
méthodes d'éducation active), Reso 29,
Association jeunesse et entreprise ou
encore Réseau information jeunesse
seront là pour aider les jeunes dans leurs
démarches en matière de législation et
droit du travail, de formation nécessaire
à l'animation (Bafa), de stages à
l'étranger. « Permettre à des jeunes
d'aller à la rencontre des professionnels,
c'est aussi le rôle de la municipalité. On
n'a pas le même rôle que Pôle Emploi »,
précise Patrick Quélaudren, adjoint à la
jeunesse.
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Pratique
Forum Jobs d'été, jeudi 13 mars au
Triskell, de 10 h à 13 h. Entrée libre. De
11 h à 12 h : « Comment bien préparer
un entretien d'embauche ? », atelier
organisé par l'association jeunesse et
entreprise, sur inscription.
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Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

Le Télégramme (Bretagne) • p. COR2 • 38 mots

Pont-l'Abbé.Un forum jobs d'été le
13 mars

L

e dixième forum jobs d'été
sera organisé, jeudi 13 mars,
de 10 h à 13 h, au Triskell à
Pont-l'Abbé.
De
nombreux
professionnels seront présents et près de
200 offres seront proposées. De 11 h à
12 h, un atelier « Comment bien
préparer un entretien d'embauche » sera
proposé par l'association Jeunesse et
entreprise, sur inscription.

p. cor2
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Type de source
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Régionale
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Un Forum jobs d'été le 13 mars
pour les jeunes
Les partenaires du Point information jeunesse se retrouvent au Triskell
pour donner des clés de recherche d'emploi aux jeunes. Leurs
conseils sont précieux pour la rendre efficace.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

P

our qui? Pour quoi?

Comment s'y prendre pour
décrocher un petit boulot cet été? Dans
quels secteurs d'activité peut-on
trouver? Faut-il être qualifié? Comment
rédiger une lettre de candidature
spontanée et répondre aux attentes des
employeurs? Quels sont les droits des
mineurs et des jeunes au travail? À qui
laisser son CV? Pour la 10e année
consécutive, le Point information
jeunesse de Pont-l'Abbé (Pij) réunit ses
partenaires le 13 mars au Triskell, pour
répondre à ces questions. Sa cible : les
16-25 ans, voire plus jeunes. Le Pij leur
restituera les conclusions d'une enquête
réalisée auprès de 350 employeurs. Son
but : présenter une photographie de
l'emploi saisonnier local et les aider à
mieux connaître le territoire pour cibler
et organiser leurs recherches.
« Une vraie attente »
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« Trouver un travail saisonnier
répond à une vraie attente. C'est
l'occasion pour les jeunes de financer
leurs études ou projets, de découvrir
le monde du travail, d'acquérir une
expérience professionnelle » , rappelle
Gaëlle Quéfellec, coordinatrice au
service enfance jeunesse. Lequel a
prévu de répondre aux besoins formulés
par les jeunes au travers de l'enquête.
Qui sera là?

Quelques-uns
des
partenaires
de
l'opération, initiée par le Point information
jeunesse.

Autour du Pij, différents partenaires
seront présents. Trois agences de travail
intérimaire de Quimper, la Direction
départementale de l'emploi et de la
formation (droit du travail), la Mission
locale du Pays de Cornouaille, le réseau
régional Information jeunesse, le centre
de gestion de la fonction publique
territoriale (qui propose des missions
d'emploi temporaire), les CEMEA
(centre de formation aux métiers de
l'animation), quelques employeurs,
Réso 29 (spécialisé dans l'hôtellerierestauration) et l'Association Jeunesse et
entreprise. Cette dernière conseille les
jeunes sur la rédaction d'un CV et d'une
lettre de motivation. Elle animera aussi
un atelier collectif pour les aider à bien
se préparer à l'entretien d'embauche.
Au dernier moment
Des offres d'emploi il y en aura aussi.
Mais pas autant que d'habitude car les
entreprises s'adaptent à la fréquentation
touristique au dernier moment. « D'où
l'intérêt, pour les jeunes, de ne pas
se décourager car les sollicitations
peuvent tomber début juillet » . Les
agences intérimaires jouent un rôle
important à cet égard. En conseillant les
jeunes en les informant sur les attentes

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

52

Documents sauvegardés

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

des entreprises et sur la réalité des
métiers. Enfin, elles constituent des
fichiers de CV pour répondre
rapidement à la demande des
entreprises. D'où l'importance de venir
avec ses CV ! Le fait que les entreprises
cherchent du personnel de plus en plus
qualifié ne doit pas non plus décourager
les jeunes car rien ne dit qu'elles
trouveront ce qu'elles cherchent.
Pratique
Jeudi 13 mars de 10 h à 13 h au Triskell,
salle polyvalente. Entrée libre. 11 h :
atelier collectif de préparation à
l'entretien d'embauche (inscriptions au
Pij : 02 98 66 08 09).
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Une simulation d'embauche pour
les lycéens
Béatrice GRIESINGER.
Depuis mercredi et jusqu'à ce vendredi, les élèves du lycée Roz-Glas
passent des entretiens d'embauche fictifs dans les locaux du CIO, le
centre d'information et d'orientation.

R

eportage

10 h, ce mercredi matin, dans
les locaux du centre d'information et
d'orientation, place des Écoles, à
Quimperlé. À l'accueil, des lycéens de
Roz-Glas attendent leur tour. À
quelques mètres, d'autres discutent déjà

« Tu écris ta lettre à Paris. À Paris,
ils reçoivent plein de CV, intervient

avec
Marina,
la
conseillère
d'orientation. Au fond du couloir,
Huguette reçoit dans un bureau.
Membre de l'association Jeunesse et

Quand il voit Pleyben, même s'il
connaît, il écarte le CV. C'est trop

entreprise, elle joue le rôle du recruteur
dans un magasin de vente de chaussures.
C'est au tour de Romain de prendre, en
face d'elle, la place de futur recruté.
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Romain, lycéen à Roz-Glas et potentiel
vendeur de chaussures, répond à Huguette,
qui joue le rôle de recruteur.

Huguette examine le curriculum vitae de
Romain et sa lettre de motivation. À lui,
ensuite, de se présenter plus en détail
: « Bonjour, je m'appelle Romain. Je
suis au lycée Roz-Glas en terminale
commerce. Je suis ici pour l'annonce
vue à Pôle emploi. J'ai déjà été
vendeur
de
chaussures.
Mon
principal atout, c'est que je suis
souriant et déjà bien renseigné sur les
chaussures. Je préfère être au contact
avec les clients. Mes diplômes ? Je
passe le Bac cette année, j'ai le BEP.
» Permis de conduire en cours, il habite
Pleyben et aime aussi le football où il
joue dans une équipe locale.

Huguette. Le recruteur se dit : je ne
peux pas inviter tout le monde.

loin. Tu peux faire une candidature
à Paris, mais il faut expliquer que tu
es prêt à bouger ou que tu as de la
famille là-bas. » Mobile, Romain assure
l'être.
Qualités et défauts
« Parle-moi de tes qualités »,
questionne Huguette. Dynamique,
sympathique, disponible pour sa
famille, ses amis, Romain fait vite la
synthèse. « Et très rapide. J'aime bien
quand tout est fait rapidement » ,
résume le lycéen. Côté défauts, il avoue,
entre autres, « trop rapide peut-être
pour les personnes plus lentes ». Voilà
le point qu'Huguette relève et qu'il
faudra travailler. « Tu es quelqu'un de
franc et direct. Attention à l'excès. Si
tu es enthousiaste et que je suis une
cliente qui aime prendre son temps, ça
ne va pas fonctionner. »
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En près d'une demi-heure, Romain note
qu'il devra se créer une adresse mail,
« c'est important aujourd'hui » ,
inscrire sur son CV les logiciels qu'il
sait utiliser et d'autres astuces pour
décrocher un emploi. Car Romain veut
entrer de plain-pied dans le monde du
travail. « Va doucement, respire ! »,
lui glisse Huguette, avant de le confier
à Marina. Conseillère d'orientation et
psychologue,
elle
«
débriefe
l'entretien. On travaille sur les
différents points de l'entretien, on voit
ensemble ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils
pensent avoir maîtrisé, ou des points
plus complexes. »
Pour Anna, en terminale bac pro
commerce, les entretiens « ont permis
de voir comment cela se passe. Il y
a un peu de stress au début mais on
est vite à l'aise » . Elle a postulé pour
un emploi dans un magasin de bricolage
et va, forte de son expérience au CIO,
corriger un peu son CV. Chaque année,
ils sont une soixantaine d'élèves de RozGlaz à bénéficier de ces entretiens
d'embauche fictifs.
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Nom de la source
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Type de source
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Régionale
Provenance
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Ouest-France • St Lô Coutances • 70 mots

Une conférence sur le goût
d'entreprendre

A

ccompagné
de
chefs
d'entreprises de la Manche,
mardi 28 janvier, Yvon
Gattaz, le président de l'association
Jeunesse
et
entreprise,
viendra
témoigner de sa passion de l'entreprise
et du goût d'entreprendre à Saint-Lô, le
28 janvier.
La conférence, qui sera ouverte par le
maire François Digard, par Loïc
Houssard, président de la CCI Centre et
Sud-Manche et par Pierre de Poncins,
président du club AJE Caen Normandie,
sera
clôturée
par
Christophe
Prochasson, recteur de l'Académie de
Caen.
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Le mardi 28 janvier, de 14 h 30 à 16
h 30, salle des fêtes Allende, conférence
« Goût d'entreprendre et de reprendre,
création d'entreprise », inscriptions en
téléphonant au 02 33 77 43 50.
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Type de source
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Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Ouest-France • Le Mans Sarthe Nord • 182 mots

Les efforts du collège Desnos
récompensés par un label

V

endredi, les représentants de
l'association Jeunesse et
entreprise sont venus au
collège Georges-Desnos. L'association
existe depuis près de 25 ans. Le club
local, basé au Mans, a été créé en
décembre 2011. Leur objectif est de
rapprocher les jeunes du monde de
l'entreprise.
Les bénévoles de l'association, des chefs
d'entreprises, des acteurs locaux et des
associations d'orientation, mènent de

Les élèves de la mini-entreprise avec les
représentants du collège et de l'association
Jeunesse et entreprise.

ses clés, ses lunettes, prendre des
notes, racontent les élèves. Sans doute,
sous la forme d'une petite maison. On
travaille avec l'entreprise Agem, pour
le réaliser en bois. L'étude de marché
est en cours pour le proposer à la
vente au collège. »

multiples actions : avec les collégiens de
Beaumont et l'université du Maine ou à
l'occasion d'un échange à Champagné,
entre collégiens et entreprises...
«

Nous

avons

créé

un

label

récompensant l'implication des écoles
et des entreprises dans ces actions »,
expliquent les bénévoles.
Le collège Desnos est le premier
partenaire
labellisé.
Marie-Ange
Thébault, principale, a reçu la
récompense au colloque national, à
l'université parisienne Pierre-et-MarieCurie.
Le collège s'est distingué avec des minientreprises. Pour la deuxième année, des
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4es et 3es volontaires ont été encadrés
par leurs professeurs, dans le cadre des
options de découverte professionnelle.
« Nous finalisons la création de notre
entreprise et l'attribution des postes.
Côté produit, nous souhaitons réaliser
un pense-bête qui permettra de poser
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Nom de la source
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Type de source
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Provenance
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Décrochage scolaire.Prévention à
Brest et Landerneau
Karine Joncqueur
La FoQualE (Formation qualification emploi), récemment mise en place
sur le bassin de Brest-Landerneau, entend lutter contre le décrochage
scolaire.

« Depuis quelques années, le ministère
de l'Éducation nationale a mis en place
un
système
d'identification
des
décrocheurs scolaires », rappelle Michel
Quéré, recteur de l'académie de Rennes.
Un décrocheur est un élève qui est là
une année et qui n'est plus là l'année
suivante, parti sans diplôme. Dans le

décrocheurs ont été identifiés (ils sont
5.000 au niveau régional) ».

Finistère, la bataille contre le
décrochage est déclinée en quatre

Des solutions personnalisées proposées

plates-formes, en lien avec les missions
locales, les CFA, etc. Avec un appui et
un suivi aux décrocheurs. La FoQualE
(Formation qualification emploi), elle,
est interne à l'Éducation nationale. «
Elle vient en appui des plates-formes ».
Sur le bassin de Brest-Landerneau, elle
est co-pilotée par Stéphane Revelen,
proviseur du lycée des métiers de Pontde-Buis, et par Isabelle TousSaint,
directrice du Centre d'information et
d'orientation de Brest.
Dans neuf établissements
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Michel Quéré, recteur de l'académie de
Rennes, était, hier, à Brest pour parler
décrochage scolaire et assister à la
présentation
du
réseau
Formation
qualification emploi, la « FoQualE ».

La FoQualE a, ici, pour partenaires
Brest Métropole Océane, la mairie de
Brest, l'association Jeunesse Entreprise
et la Ligue de l'enseignement. Elle
intervient dans neuf établissements. «
Le réseau a été mis en place au
printemps 2013. Il s'est substitué assez
naturellement, à Brest, à une cellule de
suivi et de prévention du décrochage qui
existait depuis 2011. Six cents jeunes

Des solutions personnalisées sont
apportées pour le plus grand nombre.
Par le « raccrochage », avec retour en
formation initiale au sein de l'Éducation
nationale. Par des formations par
alternance ou une formation de service
civique (sportif, de développement
culturel, vidéo, web reportage) par
alternance. Le but est également d'entrer
dans l'entreprise, par le biais de
l'apprentissage. « Il faut identifier le
chef d'entreprise qui sera tuteur »,
souligne
Nicolas
Gauchery,
de
l'association Jeunesse et Entreprise du
Finistère. « Avant toute chose, il faut
rallumer chez le jeune une forme
d'engagement, rallumer la flamme
lorsqu'il est en situation de rejet »,
appuie Michel Quéré. Par la prévention,
le réseau FoQualE doit permettre de
diminuer le nombre de sortants sans
diplôme. Et l'académie de Rennes se
caractérise par un nombre de sortants
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sans diplôme inférieur à la moyenne
nationale.
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Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
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Lycée Vauban. Cinq Ulis en quête
d'orientation

U

ne journée inter-Ulis pro 29
s'est déroulée, vendredi, au
lycée Vauban, site de
Lanroze. Les Unités localisées pour

Pour terminer la journée de vendredi, tous
se sont retrouvés pour un goûter composé
de gâteaux réalisés par les élèves de l'Ulis
Vauban.

l'inclusion scolaire (Ulis) permettent
l'accueil dans un collège, un lycée
général et technologique ou un lycée
professionnel d'un petit groupe d'élèves
présentant le même type de handicap.

p. brvq2

Matinée studieuse et après-midi sportif
Au programme de cette journée interUlis : une matinée studieuse autour de
différents ateliers, où les élèves des cinq
dispositifs du Finistère ont découvert les
formations CAP du lycée, celles du
secteur de Brest et ont travaillé sur le
curriculum vitæ (CV) et la lettre de
motivation grâce à l'intervention de
l'Association jeunesse et entreprise
(Aje). L'après-midi était plus récréatif,
autour d'activités sportives. Pour
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Virginie Louarn, coordinatrice Ulis, «
l'objectif de cette journée est de
permettre à des jeunes en situation de
handicap cognitif de s'orienter vers des
formations professionnelles qualifiantes
de niveau V ».
Contact
Lycée Vauban site de Lanroze 40, rue
St-Vincent-de-Paul tél. 02.98.03.23.02.
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Collège. 73 élèves présentent leur
rapport de stage

m

on biquet73 élèves des
classes de 4edu collège Parc
Ar C'Hoat-Yves Cotty ont
participé à l'action « Un métier-un
parent ». Il s'agit d'un stage réalisé sur la
base du volontariat avec un de ses
parents ou un proche. C'est l'association
Jeunesse et entreprise qui est à l'origine
de cette action. Deux bénévoles de cette
association Mmes Dominique Gogo et
Yvette Brazet étaient présentes hier dans
l'établissement. Dans chaque classe, les
élèves ont présenté leur rapport de stage
pendant environ cinq minutes devant
leurs camarades. Pour cela, ils ont suivi
un guide d'exercice oral; présentation de
l'entreprise ou du service, la tâche qui
leur a été réservée durant cette journée,
l'impression négative ou positive et les
raisons y afférentes, et encore une
réponse négative ou positive à la
question « Aimeriez vous exercer ce
métier plus tard ? Et pourquoi ? ».

p. qlemoel1

Des élèves de 4eB lors de la présentation
des rapports de stages.

sommes très heureux du résultat positif
de cette action ».

Photographies, films

© 2013 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20130530·TL·14751019

Les adolescents ont bien préparé ce
moment et ont présenté leur stage en
s'appuyant sur des photographies, des
films, etc. Cet exercice les prépare au
rapport de stage qu'ils devront
obligatoirement présenter l'an prochain
(en classe de 3e) et également à
l'épreuve orale de l'histoire des arts dans
le cadre du brevet des collèges. « C'est
aussi une préparation à l'orientation et
une possibilité de dialogue avec le
parent. La participation de 75 % cette
année augmente tous les ans et nous
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Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité

Ouest-France • Ille-et-Vilaine • 150 mots

Opération « Un parent, un métier »
pour les élèves de 4e

Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

D

epuis

1996,

l'association

jeunesse et entreprise du
Finistère, l'AJE 29 propose
aux collégiens l'opération « Un parent,
un métier ». « Il s'agit pour les parents

Le

monde

de

l'entreprise

et

l'enseignement généraliste, dorénavant,
marchent main dans la main.

(ou entourage proche) de faire
découvrir à leurs enfants, sur la base
du volontariat, la réalité de leur
métier au cours d'une journée ou
d'une demi-journée » , informe Yvette
Brazet, enseignante à la retraite et
bénévole d'AJE 29 .
Mardi, les élèves de 4e D ont clôturé
l'action « Un parent, un métier »
organisée par le collège Parc ar C'hoat
et l'AJE 29, en restituant oralement leur
première
expérience
en
milieu
professionnel. En classe, disposant de
cinq minutes, ils ont successivement
exposé leur découverte.
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Certains se sont enthousiasmés sur le
métier qu'ils ont pu approcher, d'autres
ont conclu que ce type d'activité ne leur
convenait pas; mais tous ont découvert
les réalités d'une profession d'un
membre de la famille ou d'un ami. «
C'est une introduction au stage
obligatoire
de
découverte
professionnelle
qu'ils
devront
effectuer en 3 e . L'exercice leur sert
également d'entraînement à la
restitution orale » précise Maryse
Guillou, avant de s'enthousiasmer : « Le
succès est grandissant et atteint
aujourd'hui les 75 % dans notre
collège. »
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Provenance
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Forum jobs d'été. Moins d'offres,
plus de candidats
Sylvain Falize
Le forum jobs d'été organisé par la Ville et le Pij a attiré près de 350
personnes, hier, au Triskell. Et parmi les postulants, on ne trouvait pas
que des étudiants.

« Nous avons mis de côté une
cinquantaine de CV et nous n'avons pas
reçu que des jeunes », résume MarieLaure, responsable recrutement pour
l'agence d'intérim Adecco. Le retour
d'une affluence de près de 350
personnes était la bonne nouvelle de la
journée pour le neuvième Forum jobs
d'été, qui s'est tenu hier, au Triskell.
Organisé au mois de février l'année
dernière, il avait peiné à réunir 200
personnes. Le mauvais point de l'édition
2013 tenait plutôt dans la baisse
conséquente du nombre d'offres
d'emploi. « Depuis cinq ans, nous
interrogeons 350 employeurs locaux et
en 2013, nous sommes passés d'un taux
de réponse de 12 % à 8 %. À l'arrivée,
nous avons la moitié des offres d'emploi
que nous avions l'année dernière »,
quantifie la coordinatrice jeunesse,
Gaëlle Queffélec.
Aide et conseil
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Autour d'une douzaine de stands
d'agences d'intérims, associations ou
autres professionnels, ce 9e forum
organisé par la Ville et le point
information jeunesse (Pij) a duré de 10 h
à 13 h.
À la sortie, Johann, Pierre, Élisa et
Élline, tous âgés de 17 ans, avouent
n'avoir trouvé aucune offre. « Partout,

Le 9e forum job d'été comptait presque
deux fois plus de candidats que l'année
dernière, mais aussi deux fois moins
d'offres.

il fallait soit être majeur, soit avoir son
Bafa. Il ne nous restait que du babysitting. On reviendra l'année prochaine
», explique Pierre. Les nombreux
lycéens ont tout de même bénéficié de
nombreux conseils, comme ceux du
bénévole de l'association jeunesse et
entreprise, Daniel Sommer. « Soyez
vous-même. Démarquez-vous », avait-il
conseillé à sa jeune audience. Comme
beaucoup d'autres hier, l'ancien chef
d'entreprise
tenait
à
dispenser
bénévolement ses précieux conseils
pour aider les jeunes à entrer dans la vie
active.
L'espoir reste permis
Du côté des agences d'intérims, les
offres sont pratiquement les mêmes que
le reste de l'année. « C'est souvent du
placement en rayon dans la grande
distribution ou du travail en usine dans
l'agroalimentaire
»,
précise
la
responsable recrutement d'Adecco. La
saison touristique étant relativement
courte en Pays bigouden et les
entreprises de taille petite ou moyenne,
Gaëlle Queffélec assure qu'il y aura
toutefois des offres à pourvoir jusqu'en
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juin. « D'une part, on estime que 60 %
des offres saisonnières ne sont pas
connues car pourvues par connaissance.
D'autre part, beaucoup de recruteurs
attendront
la
dernière
minute,
notamment dans les campings et
l'hôtellerie
»,
relève-t-elle.
La
coordinatrice jeunesse conseille donc
aux volontaires de travailler leur CV et
lettre de motivation et de les diffuser
le plus largement possible. Pour mieux
connaître les sources de recrutement et
leurs périodes, le point information
jeunesse reste toujours ouvert aux plus
motivés.
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Nom de la source
Ouest-France
Type de source

Ouest-France • Quimper • 314 mots

[Reportage...]

Presse • Journaux

Thibault QUARTIER.

Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

R

eportage

10 h 10. Les jeunes affluent
au Triskell. Accompagnés, ou pas, de
leurs parents. Ils viennent participer au
9e forum des jobs d'été, organisé par le

très (trop?) souvent utilisé. « Il faut un
peu d'originalité, sans fantaisie. » Son
argument? Le CV est un document
commercial. Il est fait pour vendre. Pour

Point information jeunesse (Pij) de
Pont-l'Abbé. Les 16 - 25 ans
s'agglutinent devant la dizaine de stands
installés pour l'occasion.

se vendre. Mais pour lui, une certitude,
la version feuille A4 va disparaître, au
profit des CV en ligne. « Il faut
développer
sa
présence
«
professionnelle » sur internet »,
recommande-t-il, tout en faisant
attention a bien cacher ses utilisations
privées, notamment Facebook.

Certains stands accueillent des agences
d'intérim. Un autre, l'association
Jeunesse et entreprise, qui tente de
rapprocher les écoles du monde du
travail. Elle distille ses nombreux
conseils pour écrire un CV, une lettre de
motivation. De l'autre côté de la salle, un
organisme de formation aux métiers de
l'animation (Bafa notamment) présente
ses activités. Un stand regroupe des
professionnels
de
l'hôtellerie
restauration, principaux pourvoyeurs de
jobs d'été. L'inspection du travail aussi,
a son espace ( voir ci-contre ).

qualifications et de l'expérience »,
note Gaëlle Quefellec.

Moins d'offres que d'habitude

Autre difficulté, les annonces, « 60 %
des offres ne paraissent pas sur papier
». Beaucoup de jobs sont pourvus par le
bouche-à-oreille. Par l'intermédiaire de
connaissances. Le Pij encourage donc
les candidatures spontanées.

être autonome dans leurs démarches
de recherche », explique Gaëlle
Queffelec, responsable du Pij.
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Concernant les offres, « il y a peu de
jobs mais plus des emplois saisonniers
», indique la responsable. La différence?
Pour Gaëlle Queffelec, le job est une
mission de courte durée. Quelques
semaines. Un mois. L'emploi saisonnier
dure au minimum deux mois, voire trois
ou cinq. « On y demande souvent des

Le concept est simple. « Donner le
maximum de billes aux jeunes pour
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Il faut faire un document qui nous
ressemble » : le Time New Roman est

L'essentiel est surtout de personnaliser
sa candidature. « Pour écrire son CV, il
ne faut pas copier - coller des modèles
», insiste Daniel Sommer, conseiller
d'orientation privé, et bénévole à
l'association Jeunesse et entreprises. «

La conjoncture économique n'est pas
non plus au beau fixe. « Il y a moins
d'offres que les autres années », évalue
Gaëlle Queffelec. La crise n'est pas la
seule responsable. La météo a aussi son
mot à dire. « Il y a beaucoup de petits
employeurs », explique la responsable
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du Pij. Ils attendent les locations
estivales. Toutefois, Gaëlle Queffelec
rassure : « Même en juin et juillet, il
n'est pas trop tard pour trouver un
job. »
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Le baromètre de l'économie, c'est
quoi?

L

e baromètre de l'économie de
Cornouaille est réalisé par les
différents clubs d'entreprises
qui composent la région : le Club
d'entreprises de Cornouaille, l'Acecor,
l'association jeunesse et entreprise 29, le
centre des jeunes dirigeants de Quimper,
l'Ujap, les Dirigeants commerciaux de
France Quimper et Entreprendre au
féminin Bretagne.
Créer un baromètre a été imaginé alors
que les assemblées générales de chaque
club d'entreprise se déroulaient souvent
au même moment et au même endroit.
Logiquement, ils traitaient les mêmes
sujets : bilan et objectifs. L'idée est née
de se réunir une fois par trimestre pour
se projeter sur les trois mois suivants.
De cette manière, les entreprises
s'entraident et se soutiennent.
Le baromètre est établi sur plusieurs
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critères : la taille de l'entreprise, son
chiffre d'affaire, les résultats financiers,
la tendance du trimestre à venir,
l'emploi, le délai des règlements des
clients et le moral des chefs d'entreprise.
De là, des pourcentages sont établis
quant aux prévisions des entreprises.
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Ouest-France
Type de source
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Le forum des jobs d'été revient
jeudi prochain
Jeudi 25 avril, au Triskell, se tiendra la neuvième édition du forum des
jobs d'été et de l'emploi saisonnier. Son objectif est d'informer les
jeunes sur les démarches à suivre pour décrocher le fameux sésame.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

L

a période estivale approche,
c'est le moment pour les
jeunes de chercher un job ou

agit aussi auprès des établissements
scolaires. Elle établit un premier contact
avec les jeunes et le milieu

un emploi saisonnier. La ville de Pontl'Abbé organise un forum où
professionnels et futurs travailleurs
pourront
se
rencontrer.
Cette
manifestation, à l'initiative du point

professionnel,
et
propose
aux
enseignants
une
immersion
en
entreprise afin de mieux cerner le
contexte, de mieux préparer leurs
élèves.

information jeunesse (Pij), aura lieu de 9
h à 13 h au Triskell.
C'est une opportunité pour les jeunes de
recueillir un maximum d'informations
quant à la recherche d'un job pour
gagner en autonomie. C'est à la fois
l'occasion pour eux, de découvrir des
métiers, de mieux cibler leurs futures
recherches. Certains n'ont pas ou peu
d'expériences professionnelles. Des
agences d'intérim, la mission locale du
Pays de Cornouaille et d'autres
partenaires du Pays bigouden seront
présents afin d'informer les jeunes sur
les démarches à suivre : comment faire
un CV, une lettre de motivation, que dire
lors d'un premier entretien...
Atelier de première embauche
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Le but étant de mettre toutes les chances
du côté des futurs saisonniers pour
décrocher un job. L'association Jeunesse
et entreprise se joint aux autres
partenaires cette année. Un atelier de

Une enquête menée par le Pij auprès de
350 employeurs de la région permettra
aux jeunes de savoir vers quels secteurs
s'orienter et où postuler. Toutefois, le Pij
soulève une nouvelle problématique.
Avec la situation économique actuelle,
les emplois saisonniers sont de plus en
plus convoités par tous types de profils,
pas exclusivement les jeunes étudiants.
C'est pourquoi ce forum appuie sur la
préparation des jeunes face au monde du
travail .
Durant cette manifestation et dans le
cadre du Kaléidoscope de la quinzaine
départementale de la jeunesse, deux
expositions photos seront présentées : L
es raisins de la colère et Voyage en terre
mongol e traitant des jobs d'été d'ici et
d'ailleurs.
Jeudi 25 avril, forum des jobs d'été, de 9
h à 13 h, au Triskell.

mise en situation de première embauche
sera animé de 11 h à midi, pour les
jeunes qui le souhaite. Cette association
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Forum des jobs d'été.Quelque 200
postes à pourvoir
Quelque 200 postes seront à pourvoir le 25 avril lors du Forum des
jobs d'été. Cette neuvième édition organisée par le Pij se déroulera
durant la Quinzaine de la jeunesse qui débutera samedi.

Provenance
Morlaix, Bretagne, France

Finistère-sud : ouest-cornouaille : Pont-l'Abbé

C

p. oco4

e sont quelque 200 offres
d'emplois saisonniers qui

seront proposées le 25 avril à
Pont-l'Abbé lors du Forum des jobs
d'été. Un rendez-vous habituel proposé
dans le cadre plus large de la Quinzaine
de la jeunesse qui débutera samedi (lire
ci-dessous). Une petite quinzaine
d'employeurs du Pays bigouden ont
répondu présent. De l'hôtellerie à
l'animation en passant par les
collectivités locales et les agences
d'intérim, l'éventail est large et devrait,
une fois encore, attirer de nombreux
jeunes en quête d'une première
expérience. « Trouver un petit job, ce
n'est pas sans importance », note Patrick
Quélaudren, maire adjoint en charge de
la jeunesse.
Entretien d'embauche : un atelier
collectif
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Au-delà des offres elles-mêmes, ce
forum est l'occasion pour les jeunes «
de trouver un maximum d'informations
afin d'être autonomes dans leurs
recherches », souligne Gaëlle Queffélec
du Point information jeunesse. Les
différents stands proposés permettront à
chacun de s'informer sur le droit du
travail, sur les secteurs qui recrutent. De
découvrir, par exemple, la fonction
publique territoriale ou ceux de
l'animation. Des jeunes qui pourront

Les différents partenaires présents jeudi 25
avril à cette nouvelle édition du forum.

également discuter CV et lettre de
motivation. « C'est difficile lorsqu'on n'a
pas d'expérience professionnelle »,
souligne Marie Massé de l'agence
Adecco pour qui les jeunes ne doivent
pas hésiter alors à mettre en avant ce
qu'ils font dans la vie associative. « Il est
important aussi de savoir se présenter »,
poursuit Emmanuel Dievart de l'agence
Crit. D'ailleurs, l'association Jeunesse et
entreprise proposera à 11 h un atelier
collectif
autour
des
entretiens
d'embauche. Histoire pour ces jeunes de
ne pas être pris au dépourvu. Autant de
conseils qui permettront aux candidats
d'être mieux armés face à un marché
du travail plus tendu. À noter aussi la
présentation, en marge de ce forum, de
deux expositions. La première, intitulée
« Les raisins de la colère », est une
immersion
dans
l'univers
des
saisonniers. Quant à « Voyage en terre
mongole », c'est un témoignage d'une
expérience en chantier de jeunes.
L'occasion aussi de montrer qu'il est
possible d'allier solidarité et vacances.
Pratique
Forum des jobs d'été, jeudi 25 avril, de
10 h à 13 h, au Triskell. Entrée libre.

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

69

Documents sauvegardés

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

Finistère-sud : ouest-cornouaille : Pontl'Abbé
Note(s) :
Finistère-sud : ouest-cornouaille : Pontl'Abbé
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Collège. La découverte des
richesses de la mer
Finistère-nord : Brest : kerichen

L'

idée avait été lancée, voici
quelques années, par les
enseignants du collège de

Un groupe d'élèves et M. Aimé, professeur,
présentent une carte de toutes les
opérations auxquelles ils ont participé ces
derniers mois.

Kérichen. Brest étant aux premières
loges en matière d'activités liées à la
mer, pourquoi ne pas inciter les élèves à
découvrir toutes les richesses de
l'économie en rapport avec celle-ci ?
Des classes avaient découvert le littoral
de la région Brestoise, parfois en kayak
à partir du Moulin-Blanc, visité les
entreprises du port de commerce, Le
Guilvinec, les bateaux, etc.

lycée maritime du Guilvinec, la criée...
», souhaitent les élèves. Leurs
enseignants les encouragent. « Samedi
(demain, NDLR), à la porte ouverte du
collège, nous en ferons part aux
visiteurs ».

L'Armada de l'Espoir

Collège de Kérichen tél. 02.98.43.82.49.

Et puis, en 2012, le collège était invité
par la Marine nationale à participer à

Finistère-nord : Brest : kerichen

l'Armada de l'Espoir, une grande régate
entre Brest et Saint-Malo. En octobre,
sept élèves de troisième et leur
professeur ont pris la mer. C'était là le

Contact

Note(s) :
Finistère-nord : Brest : kerichen

déclic, le projet Nautika fonctionnait
bien, et le collège avait obtenu le soutien

© 2013 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20130315·TL·14217944

de la région Bretagne pour aider aux
déplacements. Dans le même temps, des
groupes d'élèves de troisième ont visité
les chantiers du Guip, rencontré des
charpentiers de marine, et d'autres ont
participé
au salon
Ecomer
à
Océanopolis. Les quatrièmes sont allés
à Dirinon visiter Tech'Nature, une
entreprise de transformation d'algues en
cosmétiques. Et encore, avec le
concours de l'association Jeunesse et
entreprise, participé au salon Azimut. «
Nous espérons être invités à la
prochaine Armada de l'Espoir, visiter le
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« Un parent, un métier » : dix ans
déjà
Finistère-sud : Quimper : locale

D

écouvrir l'envers du décor et
le travail de leurs parents,
c'est ce qu'ont fait, hier

Avec l'opération « Un parent, un métier »,
les salariés ont fait découvrir leur travail à
leurs enfants.

après-midi, une dizaine d'enfants dans le
cadre de « Un parent, un métier ». Une
opération initiée il y a dix ans par
l'association jeunesse et entreprise (AJE
29). Monique Ranou, comme plusieurs
autres entreprises cornouaillaises, ouvre
ainsi chaque année ses portes aux
enfants pour leur permettre de découvrir
et comprendre le métier de leurs parents.
Toute la chaîne de fabrication
En 2003, également un 5 mars, neufs
enfants avaient été les premiers à visiter
la salaison. Hier, ils étaient une dizaine
à parcourir les différents méandres de
ce site de 32.000 m² disposant d'une
capacité de production de 50.000 tonnes
par an. Comment s'équiper et respecter
les normes d'hygiène avant de pénétrer
dans une usine de fabrication certifiée
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ISO 22000, les postes de travail,
l'environnement
du
travail,
les
particularités des métiers : les enfants
ont retracé tous les stades de fabrication
pour la réalisation d'un jambon ou d'une
knack. Cette découverte s'est achevée
par un goûter réunissant parents et
enfants.
Finistère-sud : Quimper : locale
Note(s) :
Finistère-sud : Quimper : locale
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Bonduelle : les enfants découvrent
le métier de leurs parents

U

ne opération intitulée « un
parent, un métier » est
organisée depuis plusieurs
années par l'entreprise Bonduelle, initiée
par l'association Jeunesse et entreprise.
La démarche est de proposer aux enfants
de salariés de découvrir l'environnement
de travail de leurs parents.
Mercredi, sept jeunes âgés de 11 à 14
ans ont visité l'entreprise, découvrant les
différents postes, de la fabrication à la
plate-forme d'expédition. « Cela leur
permet d'avoir une image réelle du
métier exercé par leur parent et les
aide à comprendre les règles
d'hygiène et de sécurité en vigueur
dans l'entreprise » , souligne MarieChristine Mestre, la responsable des
ressources humaines.
Suite à cette immersion matinale, elle a
convié les enfants à s'exprimer. Antoine,
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14 ans, dont le père est directeur
industriel a été impressionné par la
vitesse de préparation des salades.
Thomas, lui, dont les deux parents
travaillent dans l'entreprise, a remarqué
qu'il y avait de nombreux robots et
machines. Quant à Milan, 11 ans, le plus
jeune, dont la maman travaille à la
réception des matières premières, il a
estimé qu'il régnait une bonne ambiance
dans l'entreprise.
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Roz-Glas : entretien d'embauche et
CV expliqués

M

ardi matin,
professionnel
les élèves
terminales Bac pro étaient

au lycée
Roz-Glas,
des trois
rassemblés

pour un débriefing avec l'association
Jeunesse et entreprise. Après s'être
exercés à des entretiens fictifs, ils ont
profité du corrigé. Que faut-il porter lors
d'un entretien, comment se comporter,
comment répondre aux questions ou
encore comment bien rédiger son CV?
Autant de points qui ont été abordés
dans la matinée.
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Yvon Gattaz veut rapprocher profs
et entreprises
Propos recueillis par L'ancien patron des patrons vient créer l'antenne normande de son
Association jeunesse et entreprise.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

Q

uatre questions à...

Commet est née l'AJE,
l'Association jeunesse et entreprise?
C'était à la fin de mon mandat de
président du CNPF, l'ancêtre du Medef,
en 1986. On a rassemblé 2 500 chefs
d'entreprises, enseignants, jeunes et
chômeurs au Zénith de Paris. Devant le
succès de cette rencontre, j'ai créé une
association et des antennes régionales
autour de trois missions : information,
formation et insertion.
Quel est son rôle?
L'assistanat et la résignation étant les
plus
mauvaises
solutions,
nous
accompagnons les jeunes créateurs en
les mettant en contact avec des chefs
d'entreprises, des formations. Étant
petit-fils, fils et père d'enseignant,
j'avais depuis longtemps remarqué que
les univers de l'entreprise et de
l'éducation étaients séparés par un fossé
que nous avons contribué à combler. Il
faut continuer à les rapprocher.

© 2013 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20130129·OF·64466518

Nous allons toujours à la rencontre des
jeunes par le biais du témoignage. Cela
a beaucoup plus d'impact qu'une
conférence.
Y a-t-il des régions où les créateurs
d'entreprises sont plus dynamiques?
Quand il y a un engouement collectif, ça
marche. Le Nord a suscité énormément
de créations d'entreprises alors que la
région était en perdition économique.
Même chose en Rhône-Alpes dans le
domaine des hautes technologies. Pour
ça, il faut de la ténacité, de la
combativité, le goût du risque, du
charisme, autant de qualités qui ne sont
pas acquises mais qui peuvent se
développer.
Sébastien BRÊTEAU.
Jeudi 31 janvier , de 14 h 30 à 16 h
30, au Centre régional de documentation
pédagogique, 21, rue du Moulin-auRoy, à Caen, Conférence-débat « Goût
d'entreprendre et création d'entreprise ».

Vous venez de créer une antenne à
Caen?
Elle sera présidée par Pierre de Poncins
et nous la lancerons officiellement jeudi
31 janvier. Nous serons accompagnés de
jeunes entrepreneurs locaux.

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

75

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

Documents sauvegardés

Samedi 5 janvier 2013
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

© 2013 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20130105·OF·64319412

Ouest-France • St Malo • 87 mots

Rével'Stages, une journée pour
décrocher un stage

L

e Club d'entreprises du pays de
Rance (CEPR) et l'Association
jeunesse et entreprise (AJE)
organisent,
jeudi
24
janvier,
Rével'Stages, une journée de rencontre
entre entreprises et jeunes de 15 à 30 ans
en recherche de stages. 200 entreprises
participeront à cette journée au Cosec,
de 9 h à 19 h, et 1 000 stages seront à
pourvoir. Les organisateurs attendent
plus de 3 000 jeunes. Ce dispositif
s'adresse aussi bien aux élèves de 3e à la
recherche de leur premier stage en
entreprise, qu'aux lycéens et étudiants
qui ont besoin d'un stage dans leur
formation, et même aux jeunes adultes
hors du système scolaire, en décrochage
ou en insertion professionnelle.
Jeudi 24 janvier , de 9 h à 19 h,
Rével'Stages au Cosec. Entrée gratuite.
Plus
d'informations
www.revelstages.fr

sur
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Collège. Les élèves découvrent les
métiers des algues
Finistère-nord : Brest : kerichen

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

L

es élèves de quatrième inscrits
àl'itinéraire de découverte
Nautika se sont rendus, mardi,

à Dirinon, afin de visiter l'entreprise
Tech'nature, située dans la zone
artisanale de Lannuzel. Ils étaient
accompagnés de deux de leurs
professeurs, Mme Auffret et M.Aimé,
avec lesquels ils découvrent les métiers
liés à la mer. Cette visite à Tech'nature
s'inscrit dans cette demande, car cette
société de 50 salariés maîtrise le procédé
de gélification de l'alginate, qui entre
dans la composition de plusieurs
cosmétiques.

p. brvq1

Une partie des élèves mardi, dans les
locaux de Tech'nature, à Dirinon.

Collège de Kérichen tél.02.98.43.82.49.
Finistère-nord : Brest : kerichen
Note(s) :
Finistère-nord : Brest : kerichen

Une action gélifiante
Les alginates sont obtenus à partir
d'algues brunes que l'on trouve
notamment le long des côtes bretonnes,
comme les laminaires et les fucus. Cela
sert de gélifiant, d'épaississant, se
stabilisant dans de nombreux produits
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issus de l'industrie. À relever que
Tech'nature est, par ailleurs, leader
mondial sur le marché des masques
peel-off. Au collège, un bilan sera
réalisé et une exposition bientôt mise
sur en place afin de faire bénéficier de
cette découverte l'ensemble des élèves
de l'établissement. Ànoter encore que
cette visite a été permise grâce au
concours de l'association Jeunesse et
entreprise.
Contact
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Kerbertrand.Les collégiens
découvrent l'entreprise
Finistère-sud : Quimperle-Concarneau : Quimperle

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

E

n sus des dix semaines de
stages effectuées tout au long
de l'année, et de leurs

recherches personnelles, les dix élèves
de 3e en alternance du complexe
scolaire de Kerbertrand bénéficient de
rencontres avec les professionnels qui
leur permettront d'affiner leurs choix de
formation pour l'année prochaine. Jeudi,
ce sont deux bénévoles de l'Association
jeunesse et entreprise (AJE) qui leur ont
dispensé conseils et recommandations
sur la vie au sein de l'entreprise, à partir
des
films
qu'ils
ont
étudié
collectivement.

p. qle3
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Finistère-sud : Quimperle-Concarneau :
Quimperle
Note(s) :
Finistère-sud : Quimperle-Concarneau :
Quimperle
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Infolocale Annoncez vos
événements gratuitement sur :
www.infolocale.fr

V

ie quotidienne
UFC, que choisir

Permanence jeudi 8 novembre, SaintServan, 28, rue Georges-Clemenceau.

culturel breton, à raison d'une séance
toutes les trois semaines. Animé par
Roger le Contou. Ouvert à tous. Gratuit.
Contact : 02 99 82 17 63.

Réunion-débat pour les assistantes
De 10 h à 12 h. Défense des
maternelles
consommateurs. Contact : 02 99 56 80
47,
02
23
52
59
13,
Samedi 10 novembre, 9 h 30, maison
contact@saintmalo.ufcquechoisir.fr,
du peuple Cgt, 13, avenue Jean-Jaurès.
http://ufcquechoisir.stmalo.monsite.orange.frLe collectif national Ccgt des assistantes
CLCV, défense des consommateurs
Permanence jeudi 8 novembre, 14 h à
17 h, 29 bis, rue du Pérou. La CLCV
aide à résoudre tous types de litiges liés
à la consommation et au logement
(propriétaire ou locataire). Contact : 02
99 19 73 07, saintmalo@clcv.org
42e anniversaire de la mort du Général
de Gaulle
Vendredi 9 novembre, 18 h 30,
Cathédrale de Saint-Malo. Mercredi 9
novembre, 42ème anniversaire de la
mort du Général de Gaulle, une messe
sera célébrée à son intention, à 18 h 30,
en la cathédrale de Saint-Malo, en
présence des anciens Français Libres et
amis de la France Libre et de tous ceux
fidèles à son souvenir.
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Parler gallo
Vendredi 9 novembre, 14 h 30 à 16 h 30,
local du centre culturel breton, 17, rue
du Port. Rencontres conviviales autour
du parler gallo, organisées par le centre

maternelles et l'union locale Cgt de
Saint-Malo organisent une réunion et
une élection en TPE. Connaissance des
droits, de la convention collective ou de
l'environnement
juridique,
mensualisation ou congés payés.
Gratuit. Contact : 02 99 56 31 01,
ulcgt.stmalo@gmail.com
Validation des acquis de l'expérience
Mercredi 14 novembre, 14 h, lycée
Maupertuis, locaux du Greta, 1, rue
Pierre-de-Coubertin. La validation des
acquis de l'expérience, VAE, permet
d'obtenir un diplôme, en faisant valider
acquis et expérience professionnelle sur
la base d'une activité de 3 ans ou 4 800
heures. Diplômes techniques et
technologiques de l'éducation nationale,
du CAP au BTS. Gratuit. Contact : 02
99 21 12 22, 02 99 25 11 77,
ce.dava@ac-rennes.fr,
www.francevae.fr
Banque alimentaire
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Opération solidarité vendredi 23,
samedi 24 novembre, 8 h 30 à 20 h.

Avec Minimix (DJ). Mercredi 7
novembre, 22 h 30 à 6 h, le 109 club, 3,

La Banque alimentaire recherche des
bénévoles pour la collecte nationale des
23 et 24 novembre; Si vous disposez de
2 à 3 h merci de nous contacter, sans

rue des Cordiers , intra-muros. Gratuit.
Contact : 02 99 56 81 09,
le109@wanadoo.fr, www.le-109.com

votre aide nous ne pourrons pas
collecter suffisamment de produits pour
repondre à la demande d'aide
alimentaire. Contact : 02 99 82 64 63,

Voir, visiter

ba350@banquealimentaire.org
Associations
AMPAR, association malouine des
personnes à la retraite
Balad'AMPAR. Lundi 12 novembre, 13
h 30, Rendez-vous à la maison des
associations, 35, rue Ernest-Renan.
Départ en voiture à 13 h 45 pour une
petite randonnée nature et découverte
autour du Petit Paramé, boucle de 5 km
environ. Visite du jardin de Bernard
Tourenne, bonsaïs... Payant. Contact et
réservation : 02 99 56 23 25,
amparstmalo@orange.fr, espace@sso :
ampar
Cercle Rothénien de l'Amitié
Repas de club. Vendredi 16 novembre,
14 h, maison de quartier de Rothéneuf,
rue
Mc-Donald-Steward.
Goûterchapeaux, salle de quartier, inscriptions
les mardis et vendredis, de 14 h à 18 h
au club, tel 02 99 40 36 67.
Loisirs et sports

Exposition de photos en boutique
Exposition. Le club photo de SaintMalo «SPASM» expose ses travaux
dans les vitrines des boutiques
servannaises jusqu'au 10 novembre. Le
public est invité à choisir une photo et
à voter . Du lundi 5 au samedi 10
novembre, libririe le Porte-Plume, 78,
rue Georges Clemenceau, Saint-Servan.
Gratuit.
Émission de radio locale
Multimédia. Interview de Jean-Michel
Le Pennec, président de l'association
jeunesse et entreprise du pays de SaintMalo. Opération Révèl'stages. Mercredi
7 novembre, 9 h 45, Radio Parole de
Vie, 100.5 MHz. Contact : www.radioparoledevie.com
Émission radio associative
Multimédia. La voix des associations.
Avec Christine Mogan, présidente de la
compagnie des jazz. Mercredi 7
novembre, 10 h 30, 18 h 30 et 21 h 30,
samedi 10 novembre, 11 h 30, Radio
Parole de Vie, 100.5 MHz. Contact : 02
99
19
53
53,
www.radioparoledevie.com

Piscine du Naye
Visite contée pour les enfants
Mercredi 7 novembre, 15 h à 17 h 45.
Contact : 02 99 81 61 98, piscine@villesaint-malo.fr, www.saint-malo.fr
Danser, vie nocturne
Soirée-concert

Mercredi 7 novembre, 15 h, rendez-vous
à l'Office de tourisme, esplanade SaintVincent. Tarifs : 6 €, Un enfant payant
= un adulte gratuit. Contact : 08 25 13
52 00, info@saint-malo-tourisme.com,
www.saint-malo-tourisme.com
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Roz Glas. Remise de diplômes en
grande pompe
La remise des diplômes aux jeunes impétrants de 2012 s'est effectuée
de façon très officielle, vendredi, veille de vacances, dans les locaux
du lycée Roz Glas.
Finistère-sud : Quimperle-Concarneau : Quimperle

L

p. qle1

a cérémonie de remise des 165
diplômes du lycée Roz Glas

s'est déroulée en présence du
maire et de plusieurs élus, de
représentants
de
l'inspection
académique mais également de chefs
d'entreprises et des membres de
l'Association Jeunesse et entreprise
(AJE) avec laquelle le lycée
professionnel entretient des relations
étroites. Car, en parallèle de leur
scolarité, ces jeunes gens ont pris leurs
premiers contacts avec la vie de
l'entreprise par le biais de cette
association. Découvertes de différents

Parmi les 165 diplômés 2012, Guillaume a
été formé aux métiers de la mode, l'une des
spécialités de Roz Glas.

pour des élèves qui vont pourtant
devenir la force économique du pays.
Finistère-sud : Quimperle-Concarneau :
Quimperle
Note(s) :
Finistère-sud : Quimperle-Concarneau :
Quimperle

établissements, témoignages d'actifs
dans les classes, conseils pour les stages
et même simulation d'entretiens
d'embauche,
les
échanges
sont
nombreux entre les mondes scolaire et
actif pour ces jeunes, dont environ 30%
seulement continuent une formation
supérieure.
Valoriser
les
professionnelles
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formations

Les encouragements dans ce sens sont
pourtant nombreux, que ce soit du côté
du monde enseignant, des élus ou des
chefs d'entreprises qui, dans les discours
prononcés vendredi et leurs actions,
tentent de valoriser ces formations
professionnelles souvent peu cotées,
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Remise de diplômes au lycée RozGlas
165 élèves du lycée ont reçu, hier, le précieux document.Ils ont été
encouragés à poursuivre leurs études.

Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

C'

est en présence du maire,
des
représentants
de
l'inspection académique,
de l'association jeunesse et entreprise
(Aje) et des entreprises, que les élèves
ont reçu leurs diplômes, hier, au lycée
Roz-Glas.

certains sont allés offrir des fleurs aux
enseignants présents en guise de
reconnaissance. Un geste apprécié de
ces derniers, qui rend hommage à leurs
compétences.

Jean Guével, le proviseur, leur a adressé
un satisfecit, relevant que 165 ont été
diplômés sur 180 candidats. Il a
encouragé les lycéens présents à
poursuivre leurs études pour augmenter
leurs chances d'accès à l'emploi.
Le maire et l'Aje se sont félicités d'une
collaboration de quinze années qui
permet aux élèves de ces sections
professionnelles de bénéficier de
simulations d'entretien, de découverte
d'entreprises et de soutien dans la
recherche de stages ou de tuteurs. Tandis
que le représentant des entrepreneurs
encourageait les jeunes « à la mobilité
et à l'intégration rapide dans
l'entreprise ».
Le
représentant
de
l'inspection
académique, a, quant à lui, souligné que
« la synergie entre enseignants et
professionnels est à l'origine de cette
réuss ite » .
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Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20121027·OF·63879531

Mais la fête ne fut complète qu'avec la
remise des preuves « papier » (CAP,
BEP et BAC PRO) de cet accès à la
qualification. Venus nombreux, les
récipiendaires affichaient leur joie et
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Jeudi 25 octobre 2012
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Ouest-France • Brest • 123 mots

Dupuy-de-Lôme accompagne les
élèves vers un vrai projet

P

our aider les lycéens à
construire un vrai projet
d'études sur la route du monde
du travail, l'établissement organise un
accompagnement. Des membres de
l'association Jeunesse et entreprise
(AEJ) ont aussi dans ce cadre rencontré
des élèves de 2de pour leur faire part de
leur expérience, de la réalité du monde
de l'entreprise, mais aussi et surtout pour
les convaincre de se projeter, « car la
motivation est capitale » . Ils invitaient
aussi à soigner les CV qui, « trop
souvent stéréotypés desservent les
candidats qui n'en mesurent pas
l'importance » .
En plus de ces rencontres, des visites
sont organisées dans les entreprises de
la région. « L'intérêt est double, d'une
part l'élève prend connaissance du

© 2012 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20121025·OF·63865704

domaine de l'activité mais il découvre
aussi la multitude de métiers qui s'y
rattachent
»
explique
Phillipe
Emschwiller, chef de travaux. Et le
proviseur, Gilles Bénic, entend y veiller
: « Si l'établissement d'un projet
s'amorce en classe de seconde, en
terminale celui-ci doit être concret. »
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Mardi 16 octobre 2012
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

Le Télégramme (Bretagne) • p. MLXLAND1 • 138 mots

Programme de la journée portes
ouvertes
Finistère-nord : Morlaix : landivisiau : landivisiau

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. mlxland1

© 2012 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20121016·TL·13199726

L

e programme de la journée
d'aujourd'hui est le suivant :
départ à 9h des collèges

Finistère-nord : Morlaix : landivisiau :
landivisiau

deSizun
et
Commana.
Matinée
organisée en deux visites d'entreprises
par classe. Déjeuner à 12h, à la
SalleduVallon. «Pique-niqueOdéchets»,
défi lancé par Coralie Berthou,
ambassadrice du tri de la CCPL. 13h30 à
15h : conférence sur «Le savoir vivre
professionnel», outil développé par
l'Association jeunesse et entreprise
(AJE 29), qui permet d'appréhender
lespremières recherches d'emplois etde
stages, sur les thématiques suivantes :
savoir être enentreprise, CV, lettre de
motivation, entretien de recrutement,
projet professionnel, recherche de stage.
Daniel Sommer, membre duconseil
d'administration del'AJE 29, et MarieHélèneNedellec,
directrice
duGroupement d'employeurs Iroise,
animeront la conférence, sur la
thématique
du
Savoir
vivre
professionnel. Elle sera ponctuée de
sketches vidéo, réalisés par deslycéens
deLandivisiau, coachés par leservice
enfance jeunesse delaville. 15h10 :
lancement du concours «Flash Eco
Spécial» visant àl'édition d'un numéro
spécial de la newsletter enrichie
desécrits réalisés par les collégiens.
15h30 : retour dans les collèges.
Finistère-nord : Morlaix : landivisiau :
landivisiau
Note(s) :

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

84

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

Documents sauvegardés

Vendredi 29 juin 2012
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

Ouest-France • Quimper • 121 mots

Gérard Perroud quitte la
présidence de l'AJE
Fondateur du club finistérien de l'Association jeunesse et entreprise
(AJE), il présidait l'association depuis 20 ans.

Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

© 2012 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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S

ous la houlette de Gérard
Perroud, l'Association jeunesse
et entreprise (AJE) s'est
développée à tout le département afin de
rapprocher les secteurs de l'éducation et
de
l'entreprise.
«
À
son
commencement, en 1992, le créneau
n'était pas tellement porteur , confie
le fondateur et président pendant vingt
ans. Mais aujourd'hui, plusieurs
organismes
s'en
chargent.
Néanmoins, nous sommes les seuls où
il y a une véritable écoute entre les
partenaires. »
Actuellement, Jeunesse et entreprise 29
se
compose
essentiellement
de
bénévoles et, fierté de ses dirigeants,
d'un salarié permanent. L'association
organise des journées auprès des
professeurs et des élèves afin qu'ils
découvrent le milieu de l'entreprise. Elle
fournit aussi un label portant son nom,
mais qui n'a rien d'officiel, aux
entreprises ou établissement qui
remplissent les critères de leur charte.
C'est l'ancien vice-président de
l'association Jean-François Boyard qui
reprend la présidence.
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Vendredi 29 juin 2012
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

Ouest-France • Châteaulin-Carhaix • 121 mots

Gérard Perroud quitte la
présidence de l'AJE
Fondateur du club finistérien de l'Association jeunesse et entreprise
(AJE), il présidait l'association depuis 20 ans.

Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

© 2012 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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S

ous la houlette de Gérard
Perroud, l'Association jeunesse
et entreprise (AJE) s'est
développée à tout le département afin de
rapprocher les secteurs de l'éducation et
de
l'entreprise.
«
À
son
commencement, en 1992, le créneau
n'était pas tellement porteur , confie
le fondateur et président pendant vingt
ans. Mais aujourd'hui, plusieurs
organismes
s'en
chargent.
Néanmoins, nous sommes les seuls où
il y a une véritable écoute entre les
partenaires. »
Actuellement, Jeunesse et entreprise 29
se
compose
essentiellement
de
bénévoles et, fierté de ses dirigeants,
d'un salarié permanent. L'association
organise des journées auprès des
professeurs et des élèves afin qu'ils
découvrent le milieu de l'entreprise. Elle
fournit aussi un label portant son nom,
mais qui n'a rien d'officiel, aux
entreprises ou établissement qui
remplissent les critères de leur charte.
C'est l'ancien vice-président de
l'association Jean-François Boyard qui
reprend la présidence.
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Samedi 26 mai 2012
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Ouest-France • Le Mans Sarthe Nord • 152 mots

Des collégiens découvrent les
métiers de l'université

2

6 élèves de 4e du collège Le
Joncheray de Beaumont-surSarthe ont découvert 15 métiers
de l'université du Maine, ce vendredi

Ansquer de l'association Jeunesse et
entreprise déclarent être très « attentifs
aux effets qu'aura la première édition de
cette initiative sur les élèves... »

matin. Ils sont allés à la rencontre de
professionnels exerçant à l'université,
soit en faculté, dans un laboratoire, dans
un service administratif ou dans un
service technique.
L'initiative portée par l'université du
Maine et le Centre d'information et
d'orientation de Sablé-sur-Sarthe avec le
soutien de l'Association jeunesse et
entreprise vise à mettre l'élève en
situation concrète vis-à-vis d'un métier
technique proche du secteur industriel.
Laura, Océane et Théophane sont allés
au contact du travail des techniciens du
département de Génie mécanique de
l'IUT.
« Le système de moulage nous a
impressionnées », reconnaissent les
deux premières tandis que Théophane
dit son « émerveillement devant les
machines
fraiseuses
».
Visite
intéressante
pour
Stanislas
au
département de Chimie, qui « profite de
la découverte pour se faire une idée de
son métier d'avenir ».

© 2012 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Enola, elle, est captivée par la chimie
même si, dit-elle « j'ai envie de faire
plein de choses en même temps ».
Alain Trichereau, Pierre-Yves Stenou du
Service universitaire d'information,
d'orientation
et
d'insertion
professionnelle de l'université et Odile
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Jeudi 24 mai 2012
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

Le Télégramme (Bretagne) • p. QPR6 • 141 mots

Likès.Des ateliers de savoir-vivre
professionnel
Finistère-sud : Quimper : locale

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. qpr6

© 2012 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
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J

usqu'au 30mai, à la demande du
Likès, l'AJE (association jeunesse
et entreprise) a mis en place un

Jean-François
Castrec,
retraité
de
l'agroalimentaire, intervenait mardi au nom
de l'AJE.

groupe représentatif de différentes
typologies
de
recruteurs,
qui
interviennent au cours d'ateliers pour
donner aux élèves une base de «savoirvivre professionnel». Ces ateliers sont
destinés à des élèves de classes de
seconde et 1rebac pro tertiaire. Ils ont
réuni plus de 200 élèves. L'objectif est
de construire son projet professionnel et
de travailler sur les comportements à
avoir en entreprise. Jean-François
Castrec, retraité de l'agroalimentaire qui
s'implique fortement auprès de l'AJE,
intervenait mardi dans l'établissement.
Un diaporama a été projeté, puis un
certain nombre de thèmes ont été
abordés : les motivations, la rédaction
d'un curriculum vitae, l'univers
professionnel, comment mettre en avant
ses compétences, comment intéresser un
employeur, mettre en place des réseaux.
Les échanges entre les élèves et JeanFrançois Castrec ont permis à chacun
d'avoir une vision plus claire de son
avenir professionnel et de mieux le
formaliser.
Finistère-sud : Quimper : locale
Note(s) :
Finistère-sud : Quimper : locale
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Lundi 5 mars 2012
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

Le Télégramme (Bretagne) • p. BRE2 • 137 mots

Filière professionnelle. Trois élèves
de Saint-Jo primés
Finistère-nord : Brest : Landerneau

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. bre2

© 2012 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
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L

undi, à Quimper, s'est tenue la
cérémonie de valorisation des
filières
professionnelles,

organisée par le conseil général,
l'inspection académique, l'enseignement
catholique du Finistère et l'association
Jeunesse et entreprise du Finistère.
Trente-huit élèves du département ont
été primés, dont trois de la promotion
2011 du lycée Saint-Joseph. Ont ainsi
été soulignés, par Pierre Maille,
président du conseil général, les
parcours particulièrement méritant de
Noémie Touboulic, élève en terminale
bac pro commerce ayant participé au
concours du meilleur apprenti en vente,
de Samuel Abrall, issu de la filière
bâtiment-gros
oeuvre
du
lycée
aujourd'hui installé comme «auto
entrepreneur» en maçonnerie, et de
François Didier, du secteur électricité,
actuellement étudiant en IUT génie
électrique à Brest.

François Didier, Noémie Touboulic et
Samuel Abrall, élèves de la promotion 2011
du lycée Saint-Joseph, ici aux côtés de
Martine Vern, responsable de lafilière
commerciale de l'établissement, et de
Marie-Françoise Le Guen, conseillère
générale, font partie des 38 élèves
finistériens à avoir été primés pour leur
brillant parcours en filière professionnelle.

Finistère-nord : Brest : Landerneau
Note(s) :
Finistère-nord : Brest : Landerneau
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Jeudi 1 mars 2012
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

Le Télégramme (Bretagne) • p. QPRQ1 • 99 mots

Filière professionnelle.Trente-huit
lauréats à l'honneur
Finistère-sud : Quimper : locale

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. qprq1

© 2012 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
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L

undi, au conseil général, s'est
déroulée
la
cérémonie
annuelle de remise de

Les lauréats de la promotion 2012 de
valorisation de la filière professionnelle.

diplômes aux lauréats de la promotion
2012 de la filière professionnelle. Cette
cérémonie, présidée par Pierre Maille,
président du conseil général, et
organisée en partenariat par le conseil
général,
l'inspection
académique,
l'enseignement catholique du Finistère
et l'association Jeunesse et Entreprise du
Finistère, a réuni les jeunes lauréats,
leurs familles et leurs enseignants.
Trente-huit élèves (bac pro, CAP, BEP),
sélectionnés dans leurs établissements
(16 en Finistère) par leurs professeurs,
étaient présents. «Cette manifestation
est une reconnaissance des filières de
formation professionnelle et l'occasion
de les faire connaître», a souligné Pierre
Maille.
Finistère-sud : Quimper : locale
Note(s) :
Finistère-sud : Quimper : locale
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Mercredi 29 février 2012
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

Le Télégramme (Bretagne) • p. COR4 • 91 mots

Filière professionnelle. 38 élèves à
l'honneur
Finistère-sud : Quimper : ville

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. cor4

© 2012 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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L

undi, au conseil général, s'est
déroulée
la
cérémonie
annuelle de remise de

diplômes aux lauréats de la promotion
2012 de la filière professionnelle. Cette
cérémonie, présidée par Pierre Maille,
président du conseil général, et
organisée en partenariat par le conseil
général,
l'inspection
académique,
l'enseignement catholique du Finistère
et l'association Jeunesse et Entreprise du
Finistère, a réuni les jeunes lauréats,
leurs familles et leurs enseignants.
Trente-huit élèves (bac pro, CAP, BEP),
sélectionnés dans leurs établissements
(16 en Finistère) par leurs professeurs,
étaient présents. «Cette manifestation
est une reconnaissance des filières de
formation professionnelle et l'occasion
de les faire connaître», a souligné Pierre
Maille.
Finistère-sud : Quimper : ville
Note(s) :
Finistère-sud : Quimper : ville
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Mercredi 8 février 2012
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale

Ouest-France • Loire-Atlantique • 180 mots

Emploi : Roz-Glas accompagne les
lycéens
Le lycée professionnel travaille avec l'association Jeunesse et
entreprise pour apprendre CV, lettres de motivation...

Provenance
Rennes, Bretagne, France

« Votre CV, votre lettre de motivation
doivent accrocher l'oeil, c'est votre
passeport pour l'emploi. » Hier matin,

À l'adresse des élèves, il n'hésite pas à y
aller aussi de son conseil : « Si au bout
de 5 ou 6 CV envoyés, vous n'avez

devant une centaine d'élèves de
terminales bac professionnel, Christiane
Le Jeune pour l'association association
Jeunesse et entreprise et ses partenaires,
aidait à dresser le bilan de l'opération

pas de réponse, osez téléphoner à
l'entreprise pour demander pourquoi
il n'a pas été retenu. Posez-vous des
questions sur sa rédaction, sa
présentation ».

d'accompagnement dans la recherche
d'un emploi. Mise en place depuis plus
de sept ans au lycée Roz-Glas,
l'opération se déroule sur plusieurs

B.G.

semaines.
Des conseils
« L'axe de travail, explique Jean
Guével le proviseur , c'est l'entretien
d'embauche, la mise en situation des
élèves.
C'est
également
l'apprentissage de la rédaction d'un
CV, d'une lettre de motivation. »
Chaque
élève
a
été
reçu
individuellement par les intervenants,
dans les locaux du centre d'information
et d'orientation de Quimperlé.

© 2012 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20120208·OF·62208686

Hier, les lycéens des quatre classes
concernées étaient réunis pour un
corrigé collectif et quelques tuyaux. « C
ette restitution leur précise ce qui s'est
bien passé, ce qui peut être amélioré.
Cet accompagnement est une chance
pour eux. Notre point fort est de
travailler avec l'AJE » , reprend Jean
Guével.
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Mercredi 8 février 2012
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale

Ouest-France • Ille-et-Vilaine • 180 mots

Emploi : Roz-Glas accompagne les
lycéens
Le lycée professionnel travaille avec l'association Jeunesse et
entreprise pour apprendre CV, lettres de motivation...

Provenance
Rennes, Bretagne, France

« Votre CV, votre lettre de motivation
doivent accrocher l'oeil, c'est votre
passeport pour l'emploi. » Hier matin,

À l'adresse des élèves, il n'hésite pas à y
aller aussi de son conseil : « Si au bout
de 5 ou 6 CV envoyés, vous n'avez

devant une centaine d'élèves de
terminales bac professionnel, Christiane
Le Jeune pour l'association association
Jeunesse et entreprise et ses partenaires,
aidait à dresser le bilan de l'opération

pas de réponse, osez téléphoner à
l'entreprise pour demander pourquoi
il n'a pas été retenu. Posez-vous des
questions sur sa rédaction, sa
présentation ».

d'accompagnement dans la recherche
d'un emploi. Mise en place depuis plus
de sept ans au lycée Roz-Glas,
l'opération se déroule sur plusieurs

B.G.

semaines.
Des conseils
« L'axe de travail, explique Jean
Guével le proviseur , c'est l'entretien
d'embauche, la mise en situation des
élèves.
C'est
également
l'apprentissage de la rédaction d'un
CV, d'une lettre de motivation. »
Chaque
élève
a
été
reçu
individuellement par les intervenants,
dans les locaux du centre d'information
et d'orientation de Quimperlé.

© 2012 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Hier, les lycéens des quatre classes
concernées étaient réunis pour un
corrigé collectif et quelques tuyaux. «
Cette restitution leur précise ce qui
s'est bien passé, ce qui peut être
amélioré. Cet accompagnement est
une chance pour eux. Notre point fort
est de travailler avec l'AJE » , reprend
Jean Guével.
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Jeudi 22 décembre 2011
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

Le Télégramme (Bretagne) • p. LOR3 • 126 mots

Printemps des entreprises. Tisser
des liens avec l'enseignement
Morbihan : Lorient : locale

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

L

a sixième édition du printemps
de l'entreprise se prépare dès à
présent. Cette manifestation

d'une semaine (du 12 au 16mars) est un
trait d'union entre le monde de
l'entreprise
et
le
milieu
de
l'enseignement. L'an passé, près de
130représentants d'entreprises étaient
intervenus
dans
quatorze
établissements, au gré des conférences
ou des tables rondes. «C'est l'occasion
de tisser des liens et de découvrir
l'univers de l'entreprise, souvent
méconnu. Mais c'est aussi un moyen de
découvrir le contenu de formations
scolaires ou universitaires», rappellent
les organisateurs venus du centre des
jeunes décideurs, de l'association
jeunesse et entreprise, de la jeune
chambre économique, du réseau
entreprendre en Bretagne et l'UDEM.
Sans oublier les étudiants et les
enseignants qui complètent l'équipe aux
côtés des décideurs locaux. Diverses
rencontres sont prévues tout au long de
la semaine au gré des tables rondes, des
visites d'entreprises ou des ateliers de
recrutement.

p. lor3

Renseignements

© 2011 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
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Tél. 02.97.89.20.20 ou www.printempsentreprise. com
Morbihan : Lorient : locale
Note(s) :
Morbihan : Lorient : locale
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Lundi 21 novembre 2011
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

Le Télégramme (Bretagne) • p. QLE5 • 108 mots

Lycée Roz Glas. Les diplômés à
l'honneur
Finistère-sud : Quimperle-Concarneau : Quimperle

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

A

vec 200 diplômés en 2011
(40CAP, 80 bacs pro et 80
BEP), le lycée de Roz Glas

ne pouvait que vouloir honorer ses
élèves. Jean Guevel, le proviseur, le
personnel du lycée et de nombreux
professeurs ont organisé, vendredi soir,
une remise des diplômes qui a vu la
participation de plus de la moitié des
élèves diplômés.

p. qle5

Jean Guevel, le proviseur du lycée de Roz
Glas, a été heureux de retrouver plus d'une
centaine d'élèves lors de la remise des
diplômes.

De multiples félicitations
La

mairie

de

Quimperlé,

l'AJE

(Association jeunesse et entreprise) et
un chef d'entreprise local, Yves Guelt,
ont aussi été au rendez-vous pour
féliciter les élèves pour leurs bons
résultats, mais aussi pour avoir choisi
des filières professionnelles ayant des
débouchés et de l'avenir.
© 2011 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
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Finistère-sud : Quimperle-Concarneau :
Quimperle
Note(s) :
Finistère-sud : Quimperle-Concarneau :
Quimperle
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Jeudi 17 novembre 2011
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Ouest-France • Cholet • 115 mots

L'Association jeunesse et
entreprise décerne son label

L'

Association jeunesse et
entreprise
favorise
le
rapprochement
des
entreprises, des jeunes et des
enseignants,
afin
de
faciliter
l'orientation
et
l'insertion
professionnelle. Fondé l'année dernière,
le club AJE de Maine-et-Loire a
organisé en octobre sa première
assemblée générale, en accueillant une
cinquantaine de partenaires, acteurs de
la relation écoles et entreprises. Trois
groupes de travail se sont constitués :
stages, visites et « label AJE », dont
l'objectif est de clarifier les passerelles
entre le monde de l'éducation et celui de
l'entreprise.
Trois des six entreprises récompensées
par le label AJE sont basées dans le
Choletais : groupe Ageneau Logistique
(transport de marchandise) à Cholet;
Comec à Cholet (pose et fabricant de
menuiserie); BM Sas (métallerie) à
Saint-André-de-la-Marche.
Quatre
établissements scolaires du territoire ont
également obtenu le label : à Beaupréau,

© 2011 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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les lycées le Pinier-Neuf, Notre-Dame
de Bonnes-Nouvelles, et le collège
Charles-de-Foucauld; à Cholet le
collège Saint-Joseph. Le département du
Maine-et-Loire a été le plus récompensé
en France par le réseau national.
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Mercredi 29 juin 2011
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

Le Télégramme (Bretagne) • p. COR4 • 123 mots

Jeunesse et
entreprises.L'association se
renouvelle

Couverture géographique

Finistère-sud : Quimper : ville

Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. cor4
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G

érard Perroud, président de
l'Association jeunesse et
entreprises
(AJE)
du
Finistère, trait d'union entre les jeunes et
le monde de l'entreprise, a présenté,
lundi, lors de la réunion mensuelle, le
nouveau délégué départemental. Nicolas
Gauchery, connu pour ses compétences
dans les domaines sportifs, associatifs,
événementiels ainsi que dans l'insertion
professionnelle, remplacera dorénavant
Véronique Leblanc. C'était aussi
l'occasion d'annoncer l'arrivée au bureau
de quatre nouveaux membres : Marie
Massé, directrice des agences AdiaQuimper,
spécialisée
dans
le
recrutement des jeunes; Daniel Sommer,
ex-cadre
d'entreprise
et
coach
professionnel travaillant depuis un an
avec l'AJE sur le savoir vivre
professionnel;
Hervé
Appéré,
responsable de la commission jeunesse
de la section Brestoise du Centre des
jeunes dirigeantset enfin Reynald Plee
de l'entreprise Thyssenkrup de Brest.

Lundi, le bureau de l'Association jeunesse
et entreprise accueillait Nicolas Gauchery
(ci-dessus au premier plan au centre),
nouveau délégué départemental.

Finistère-sud : Quimper : ville
Note(s) :
Finistère-sud : Quimper : ville
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Mercredi 29 juin 2011
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

Le Télégramme (Bretagne) • p. QPR5 • 123 mots

Jeunesse et
entreprises.L'association se
renouvelle

Couverture géographique

Finistère-sud : Quimper : locale

Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. qpr5
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G

érard Perroud, président de
l'Association jeunesse et
entreprises
(AJE)
du
Finistère, trait d'union entre les jeunes et
le monde de l'entreprise, a présenté,
lundi, lors de la réunion mensuelle, le
nouveau délégué départemental. Nicolas
Gauchery, connu pour ses compétences
dans les domaines sportifs, associatifs,
événementiels ainsi que dans l'insertion
professionnelle, remplacera dorénavant
Véronique Leblanc. C'était aussi
l'occasion d'annoncer l'arrivée au bureau
de quatre nouveaux membres : Marie
Massé, directrice des agences AdiaQuimper,
spécialisée
dans
le
recrutement des jeunes; Daniel Sommer,
ex-cadre
d'entreprise
et
coach
professionnel travaillant depuis un an
avec l'AJE sur le savoir vivre
professionnel;
Hervé
Appéré,
responsable de la commission jeunesse
de la section Brestoise du Centre des
jeunes dirigeants et enfin Reynald Plee
de l'entreprise Thyssenkrup de Brest.

Lundi, le bureau de l'Association jeunesse
et entreprise accueillait Nicolas Gauchery
(ci-dessus au premier plan au centre),
nouveau délégué départemental.

Finistère-sud : Quimper : locale
Note(s) :
Finistère-sud : Quimper : locale

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

98

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

Documents sauvegardés

Samedi 14 mai 2011
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Ouest-France • Toutes éditions • 132 mots

[Quimper : une conférence sur «
les jeunes et le numérique »
L'association Jeunesse et
entreprise (Afij) organise une
conférence : « Comprendre la
vision des premiers « individus
numériques » pour mieux anticiper
leurs comportements]

Q

uimper : une conférence sur
« les jeunes et le numérique

technologies et projets innovants et sur
les
collectivités
locales.

»

www.technopole-anticipa.com

L'association Jeunesse et entreprise
(Afij) organise une conférence : «
Comprendre la vision des premiers «
individus numériques » pour mieux
anticiper leurs comportements de
demain », le 17?mai à 18 h, au pôle
universitaire de Quimper. Rens. 02 98
10 26 83.

Groupama prend le bien-être au travail
très au sérieux
Un texte signé à l'unanimité par les six
syndicats de ce grand groupe mutualiste
de 28 000 salariés prévoit qu'une
commission paritaire examine tout
grand projet de réorganisation du point
de vue de la qualité de vie au travail.

Forte
baisse
des
contrats
de
professionnalisation entre 2008 et?2009
Selon une étude du Fonds paritaire de
sécurisation
des
parcours
professionnels, 141 509 salariés ont
bénéficié
de
contrats
de
professionnalisation en 2009. En forte
baisse par rapport à 2008 (-18 % pour
les contrats jeunes et -21 % pour les
contrats adultes).
© 2011 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Trébeurden : colloque sur la gestion des
ressources marines le 24?mai
Organisé par le technopôle Anticipa et
Lannion-Trégor Agglomération, il a lieu
le 24?mai. Conférences sur les
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Mardi 15 février 2011
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France
p. fin3

Le Télégramme (Bretagne) • p. FIN3 • 101 mots

[Le conseil général du Finistère, en
partenariat avec l'association
Jeunesse et entreprise, a
récompensé, par un prix, les
diplômés les plus méritants des
filières CAP, BEP et Bac pro afin de
faire la promotion]
Régions : Finistère

L
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e conseil général du Finistère,
en
partenariat
avec
l'association
Jeunesse
et
entreprise, a récompensé, par un prix,
les diplômés les plus méritants des
filières CAP, BEP et Bac pro afin de
faire la promotion de ces formations qui
vont apporter du «sang neuf dans les
entreprises». «Ce qu'on a voulu
valoriser c'est la compétence mais aussi
le fait que dans votre parcours vous avez
fait preuve d'une vraie motivation», a
souligné Gérard Perroud, président de
l'association Jeunesse et entreprises.
«Ces formations sont porteuses
d'emplois et aujourd'hui on en ferme
faute de candidats sur des secteurs
d'activités qui emploient pourtant à
Brest ou à Quimper», a regretté le
représentant de l'inspection d'académie,
encourageant les jeunes à parler autour
d'eux de ces parcours de formation.
(Photo Delphine Tanguy)
Régions : Finistère
Note(s) :
Régions : Finistère
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Samedi 12 février 2011
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale

Ouest-France • p. 19 • 304 mots

Lycée Roz-Glas : tests d'embauche
corrigés
Avec l'Association jeunesse et entreprise, 91 lycéens ont rédigé
curriculum vitae, lettre de motivation et passé un entretien
d'embauche. Les « épreuves » ont été corrigées hier.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

L'

initiative

« Le CV peut-il être en
couleur ? » « Pas trop. Et il faut éviter
les couleurs qui ne passent pas à la
photocopieuse. En noir et blanc, c'est
très bien. Mais surtout, relisez-le bien
avant de l'envoyer. » Cet échange est
l'un de ceux partagés hier matin au lycée
Roz-Glas, entre les élèves de terminales
et trois membres de l'Association
jeunesse et entreprise (AJE) qui les aide
à ouvrir les portes du monde du travail.
Sur 103 jeunes inscrits en début de
parcours, 91 élèves de classes
terminales
ont
commencé
une
simulation de parcours d'embauche le
24 janvier. Leurs futurs employeurs?
Christian Le Jeune, Yvette Brazet et
Denis Sinquin, membres de l'AJE. Ce
cursus existe au lycée Roz-Glas depuis
près de 8 ans.
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« Nous avons reçu les élèves
individuellement pendant une demiheure pour une simulation d'entretien
d'embauche, explique Christiane Le
Jeune, et dix minutes pour parler du
CV et de la lettre de motivation. »
Les entretiens se déroulaient en dehors
du lycée, au centre d'information et
d'orientation.
Bon à savoir

Tous les élèves volontaires étaient
regroupés hier matin pour profiter de la
restitution de toute l'opération. « On
sent bien qu'ils sortent de l'école,
qu'ils ont fait des stages. Maintenant,
il faut qu'ils passent dans le monde
de l'emploi » , précisent les intervenants
d'AJE. À leurs côtés pour la restitution,
Jean Guével, proviseur, Sylvette Tauron,
proviseur adjoint et des professeurs.
Pour eux, « les élèves ont bien joué
le jeu. Ils ont pris conscience de
l'importance du CV et de la lettre de
motivation. »
Bilan des entretiens : « trois élèves sur
vingt auraient pu être embauchés,
estiment les membres d'AJE, cela
correspond à la réalité. » Pour mieux
se frotter à la réalité, les élèves ont
encore reçu quelques précieux conseils
hier. Pour l'écriture de leurs CV et lettres
de motivation : sans faute, sans
mensonge, bien présenté... « Le CV,
c'est votre passeport, c'est le plus
important. Il faut le travailler à fond.
» La lettre de motivation, « doit être
simple, courte et doit accrocher le
recruteur. » Quant aux futurs entretiens
: téléphone portable éteint, arriver à
l'heure, ni chewing-gum, ni piercing sur
la langue. Et, « cherchez vos points
forts, mais surtout, ne dites jamais
que vous êtes le meilleur. »
Béatrice GRIESINGER.
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Samedi 12 février 2011
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

Le Télégramme (Bretagne) • p. QLE4 • 291 mots

[«On avait dit 10h, il est 10h15 : à
un entretien d'embauche, cela ne
passe pas!]

Couverture géographique

David Cormier

Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

Après les simulations d'entretiens d'embauche, lesélèves de terminale
de Roz Glas recevaient, hier, des conseils sur les CV et lettres de
motivation.

p. qle4

Finistère-sud : Quimperle-Concarneau : Quimperle

«O

n avait dit 10h, il est

10h15 : à un entretien
d'embauche, cela ne
passe pas!» Jean Guével, proviseur du
lycée Roz Glas, met en garde les élèves

Hier matin, des enseignants, des membres
de «Jeunesse et Entreprise» et une
centaine d'élèves de terminale se sont
retrouvés à Roz Glas.

de terminale, en salle de réunion.
Certains ont en effet lambiné avant de
venir s'asseoir pour le debriefing sur la
recherche d'emploi. Du 24janvier au

passeport»,
lance,
entre
autres,
Christiane Le Jeune, de l'association. «Il
faut le travailler à fond. Ne jamais

1erfévrier, 91des 103 élèves inscrits ont
été reçus individuellement au CIO
(centre d'information et d'orientation) de
Quimperlé, par des adhérents de
l'association Jeunesse et Entreprise.
Vingt minutes de simulation d'entretien
d'embauche puis dix d'information sur
les CV et lettres de motivation.
«Le CV, c'est le passeport»
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L'opération existe depuis sept ou huit
ans. Les candidats répondent à une
annonce réellement parue, devant des
personnes rompues à l'exercice. Pour
l'heure, ces jeunes se conduisent encore
de façon très scolaire. Logique. On
franchit les étapes les unes après les
autres vers le monde du travail. Environ
15% auraient été pris, en l'occurrence.
Un peu comme dans la réalité. Ce n'est
déjà pas si mal pour un début. «Le CV,
c'est le plus important, c'est le

mentir. Attention à sa présentation. Le
CV doit être en phase avec le poste
proposé et dire qui vous êtes au fond
plutôt que ce que vous faites. Et tout
sur une page. Il faut que cela saute aux
yeux». Même chose pour la lettre de
motivation. «Mais là, il faut mettre vos
tripes. Expliquer pourquoi vous êtes le
meilleur pour le poste. Ilne faut pas faire
de faute d'orthographe. Faites-vous
aider...»
L'art de retomber sur ses pieds
Au proviseur qui s'étonne qu'il n'y ait
pas de question, comme si les CV et
lettres de tous ces élèves étaient parfaits,
un d'eux a répondu : «Ce n'est pas que
ce que nous avons fait est parfait, c'est
que les explications qu'on vient de nous
donner sont très bonnes». En voilà un
qui a l'art de retomber sur ses pieds.
Utile, à n'en pas douter, un jour
d'entretien...

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

102

Documents sauvegardés

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

Finistère-sud : Quimperle-Concarneau :
Quimperle
Note(s) :
Finistère-sud : Quimperle-Concarneau :
Quimperle
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Remise de diplômes à Roz-Glas

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France
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L

undi, soixante-dix anciens
élèves étaient réunis au lycée

Roz-Glas pour recevoir leur
BEP, CAP ou bac pro. L'association
jeunesse et entreprise, qui les
accompagne dans leur recherche
d'emploi, a rappelé l'importance de ces
diplômes adaptés au monde du travail.

Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
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[Les jeunes impétrants de Roz Glas
sont revenus dans leur ancien
établissement, lundi, afin de
récupérer leurs diplômes obtenus
au mois de juin.]

Morlaix, Bretagne, France

Finistère-sud : Quimperle-Concarneau : Quimperle

L

es jeunes impétrants de Roz

Glas sont revenus dans leur
ancien établissement, lundi,
afin de récupérer leurs diplômes obtenus
au mois de juin.
Discours et félicitations
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Environ 70 jeunes gens ont pu se déplacer
afin de récupérer leurs diplômes sur les 120
obtenus (60 Bac pro, 30 BEP, 30 CAP).

Finistère-sud : Quimperle-Concarneau :
Quimperle

Ces diplômes leur ont été remis avec
un certain cérémonial de circonstance,
auquel avaient été conviées quelques
personnalités. Après le discours d'entrée
du chef d'établissement, Jean Guével, se
sont succédé M.Roux, représentant
l'entreprise
Guelt,
MmeLejeune,
déléguée de l'Association Jeunesse et
entreprise (AJE), puis MmeFavennec,
première adjointe de la municipalité.
Félicitations, bien sûr, mais également
rappel de quelques règles impératives de
la vie active, encouragements à
poursuivre d'éventuelles études et
souhaits de réussite pour tous ont été
les mots-clés de ces interventions.
L'évocation de «l'esprit d'équipe» (Mme
Lejeune) et «des maillons de la chaîne»
(MmeFavennec) soulignait l'intégration
de ses jeunes gens dans la collectivité
économique, «fière de ses diplômés».
Finistère-sud : Quimperle-Concarneau :
Quimperle
Note(s) :
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Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
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Ouest-France • p. 10 • 300 mots

Les entreprises veulent une gare
ambitieuse
Profitant de la mise en service de la ligne à grande vitesse, les clubs
économiques de Cornouaille veulent faire de la gare un pôle de
développement.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

E

ntrée de ville

Constat
des
clubs
économiques fédérés autour du Club
d'entreprises de Cornouaille (1), le
quartier de la gare est, avec l'avenue de
la Libération, une entrée de ville. «
Soyons clairs, cette rue n'est pas très
belle, avec ce long mur qui ferme
l'espace » fait remarquer Daniel
Champs, président du club. L'idée est
donc de mener en même temps un
réaménagement de la gare et du quartier.
Un projet qui correspond à celui porté
par Quimper communauté.
Gare conservée
Le scénario des clubs économiques table
sur le fait que les actuels bâtiments de
la gare seront conservés. C'est d'ailleurs
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l'hypothèse désormais retenue, le
déménagement vers l'Eau blanche
n'étant plus d'actualité. On imagine qu'il
faudra quand même moderniser
l'équipement pour permettre le passage
de
milliers
de
voyageurs
supplémentaires. Il faudra, de toute
façon, mettre aux normes. Avec
notamment un ascenseur pour permettre
l'accès aux voies pour les personnes à
mobilité réduite.
Des parkings !
Le sujet est toujours sensible. A
Quimper comme ailleurs. « Le trafic

passagers
de
la
gare
va
considérablement augmenter avec la
ligne à grande vitesse, vers 2014-2015.
Il n'y a pas assez de places de
stationnement. Et c'est un sujet qu'on
ne peut pas balayer d'un revers de
main » insiste Daniel Champs. L'espace
libéré par des voies ferrées qui ne sont
plus utilisées par le fret pourrait être
ainsi utilisé. La destruction du bâtiment
du Sernam libérerait également du
terrain.
Immeubles de bureaux
Les clubs économiques espèrent que la
gare et son quartier accueilleront des
immeubles de bureaux. « Des
promoteurs sont intéressés. » Le
risque inondation? « L'exemple de la
Providence, avec le projet de cinéma
multiplexe, montre qu'il est toujours
possible de trouver des solutions
techniques. » Encore de l'espace à
gagner sur les terrains SNCF (ou Réseau
ferré de France)...
Ambition affirmée
Derrière ce travail, qui a été lancé lors
de la dernière université d'été du Medef
29, se profile l'ambition du monde
économique pour la pointe de la
Bretagne. « Entre Brest et Quimper,
deux aéroports, deux gares et un bon
réseau routier, c'est un pôle
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économique de poids qui peut
s'affirmer » conclut Daniel Champs.
(1) Centre des jeunes dirigeants,
Dirigeants commerciaux de France,
Acecor, Association jeunesse et
entreprise, Entreprendre, Produit en
Bretagne
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Mercredi 27 octobre 2010
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

Le Télégramme (Bretagne) • p. COR3 • 444 mots

[Pas un projet bouclé. Et encore
moins ficelé financièrement.]
Jacky Hamard

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

Les clubs d'entreprises s'invitent dans le débat sur l'aménagement de
la gare LGV à Quimper. Volonté de voir naître un quartier «prestigieux,
économique et d'image». Avec stationnement de proximité et
immeubles tertiaires.
Finistère-sud : Quimper : locale

P

as un projet bouclé. Et encore
moins ficelé financièrement.
Hier matin, dans les locaux du

Medef, les clubs d'entreprises ont
soumis à Bernard Poignant, maire de
Quimper et président de la communauté
de communes, et à Marc Andro, adjoint
aux affaires économiques de QuimperCommunauté, leur «vision», leur
«réflexion» sur l'aménagement du
quartier de la gare, dans la perspective
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Vision futuriste des Clubs entreprises pour
l'aménagement du quartier de la gare.
(Documents : cabinet Epsilon 3D Rennes)

les clubs d'entreprises ont rasé le
bâtiment qui accueille des loueurs de
voitures et la Mission locale, les friches
de la Sernam pour les transformer en
stationnement. Rasé aussi, le mur qui
longe l'avenue de la Libération.

de Quimper à 3h 08 de Paris.

Des immeubles

Stationnement de proximité

Dans cet espace libéré, ils ont délimité
un périmètre de quatre hectares pour la
construction d'immeubles de bureaux,
voire d'habitat. «Le maire a indiqué que
la gare routière serait déplacée vers l'est,
qu'un parking à étages pourrait être
installé à sa place», a précisé
DanielChamps. Bernard Poignant a
tempéré évoquant une «possibilité», tout
en ne se disant «pas hostile» à une telle
solution mais «se refusant à dire que
c'est fait». Les clubs d'entreprises y ont
vu là une «évolution positive», «des élus
en phase». Jusqu'à Daniel Le Bigot,
l'adjoint vert à l'urbanisme, non invité
à cette réunion, mais dont la position
«se serait assouplie» n'étant plus de
«chasser les voitures» selon D.Champs
(2). «Des parkings relais pour les

Cela fait un peu plus d'un an que ces
différents clubs se retrouvent, de
manière informelle, pour évoquer divers
sujets (1). Et la ligne LGV, aussi bien
à Brest qu'à Quimper, avait été l'un des
trois ateliers de la dernière université
d'été du Medef. Ce qui a abouti à un
document réalisé par le cabinet Epsilon
3D de Rennes. «La gare doit passer de
900.000passagers à 1,8million en 2020.
Dans cette perspective, il faut des
parkings de proximité. On doit pouvoir
arriver à la gare cinq minutes avant le
départ et non pas trois quarts d'heure
à l'avance comme dans un aéroport», a
commenté Daniel Champs. Dans un
contexte où «la gare n'est pas déplacée»,

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

108

Documents sauvegardés

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

touristes, pourquoi pas?», a-t-il lancé.
Autre identité de vue, le fait de vouloir
faire évoluer le PPRI, le plan de
prévention des risques d'inondation, qui
classe en zone rouge la gare, limitant
donc fortement voire interdisant les
constructions immobilières. Et un front
commun pour demander à l'armée
d'abandonner
son
«quai
de
débarquement pour chars AMX».
Immobilier : associer la SNCF
Proposition des clubs, encore, d'associer
la SNCF dans une filiale commune pour
tout projet immobilier. «Il est bien que
des clubs d'entreprises s'intéressent à ce
dossier qui n'est pas quimpérois mais de
périphéricité, de bout de Finistère. C'est
une démarche sympathique et utile», a
estimé BernardPoignant. Le maire a
juste rappelé aux clubs l'articulation de
ce dossier avec le futur schéma de
transport urbain et les a encouragés à
s'adresser à l'ensemble des partenaires
de ce dossier (3). «J'ai aussi demandé
aux chefs d'entreprises de réfléchir à
leurs besoins concernant la plate-forme
aéroportuaire», a-t-il précisé.
Note : (1) Club d'entreprises de
Cornouaille, Association des créateurs
d'entreprises de Cornouaille, association
Jeunesse et Entreprise, Dirigeants
commerciaux de France, Centre des
jeunes dirigeants. (3) DanielChamps se
réfère aux propos de DanielLe Bigot
dans Le Télégramme du 22octobre. (3)
SNCF, RFF, conseil général, conseil
régional, État, Quimper et QuimperCommunauté.
Finistère-sud : Quimper : locale
Note(s) :
Finistère-sud : Quimper : locale
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Type de source
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Ouest-France • p. 16 • 169 mots

Kerneuzec : les 2des font la leçon
aux 3es
Ils ont répondu hier aux questions des plus jeunes. Et le referont jeudi
pour les collégiens de Jules-Ferry.

Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

« Parce que le passage en seconde
peut paraître compliqué » , les lycéens
de Kerneuzec et de Roz-Glas répondent
aux diverses questions des collégiens
qui, à la prochaine rentrée, vont faire le
grand saut. C'était hier à l'amphithéâtre
de Kerneuzec pour les collégiens de
Scaër, du Faouet et de Moëlan-sur-Mer.
Jeudi, ce sera pour les élèves du collège
Jules-Ferry de Quimperlé.
Ces rencontres ont été préparées par
Anne Le Dain, directrice du centre
d'information et d'orientation (CIO), en
partenariat avec Patrick Chuine, chef
des travaux au lycée Roz-Glas et
Brigitte Roger, du lycée Kerneuzec. En
présence aussi de Christiane Le Jeune,
pour l'association Jeunesse et entreprise,
qui mène diverses opérations en liaison
entre les milieux éducatifs et
économiques. Elle vient par exemple
d'organiser des simulations d'entretiens
d'embauche au lycée Kerneuzec.
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Les collégiens ont préparé leurs
questions en amont. Les lycéens ont
réfléchi aux réponses. « Les élèves de
seconde vont parler du lycée en
général, des études, du travail en
général, des activités » précise Anne
Le Dain. Les interventions seront
reprises dans un opuscule et présentées
lors du forum de la formation. Il se
tiendra le 6 mars à Lorient et concernera
tout le bassin de vie, Quimperlé inclus.
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Ouest-France • p. 20 • 138 mots

Une remise officielle des diplômes
à Roz-Glas

S

oixante-cinq étudiants en BEP
et cinquante-quatre en bac pro
ont reçu, mardi, leur diplôme
lors de la traditionnelle cérémonie
organisée au lycée professionnel de
Roz-Glaz. Mise en place avec
l'association jeunesse et entreprise
(Aje), c'était l'occasion de rappeler aux
futurs actifs les nombreux enjeux et
obstacles qui les attende.
Entrepreneurs locaux, maire, adjoints,
personnel éducatif, les ont tour à tour
évoqués devant eux. « Ceci n'est
qu'une infime partie de votre savoir,
soulignait la proviseur du lycée. Tout au
long de votre vie vous serez amené à
en acquérir de nouveaux. » Certains
ont d'ailleurs choisi de continuer leur
cursus par l'intermédiaire d'un Bac pro
ou d'un BTS.
Quelques-uns travaillent déjà, d'autres
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encore ont choisi une nouvelle voie. «
Vous avez en France un magnifique
outil qui est l'éducation. Profitez en
maximum ! » , a poursuivi un
représentant de l'entreprise Guelt,
partenaire depuis quelques années du
lycée. De la maintenance industrielle à
la vente en passant par les métiers de la
mode, le lycée de Roz-Glas forme à cinq
BEP et trois bacs pro.
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[Le lycée de Roz Glas a vécu un
moment festif, hier après-midi, à
l'occasion de la remise des
diplômes aux élèves ayant réussi
les examens de juin dernier.]

Morlaix, Bretagne, France

Finistère-sud : Quimperle-Concarneau : Quimperle

Le lycée de Roz Glas a vécu un moment
festif, hier après-midi, à l'occasion de la
remise des diplômes aux élèves ayant
réussi les examens de juin dernier. 65

Mariette Legleye, proviseur du lycée Roz
Glas, a remis les diplômes du BEP et du
bac pro à 99 de ses élèves.

élèves de BEP (filières bio service,
maintenance cycles et motocycles,
maintenance industrielle, métier de la
mode et action marchande) et 54 élèves
de bac pro (filières maintenance des
équipements industriels, métier de la
mode et commerce) ont été invités à
cette cérémonie. Des représentants
d'entreprises locales, le maire de
Quimperlé, Alain Pennec, des élus de
la Cocopaq et des responsables de
l'association jeunesse et entreprise
étaient également là pour féliciter les
élèves.
© 2009 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
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Finistère-sud : Quimperle-Concarneau :
Quimperle
Note(s) :
Finistère-sud : Quimperle-Concarneau :
Quimperle

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

112

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

Documents sauvegardés

Jeudi 10 décembre 2009
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
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Le Télégramme (Bretagne) • p. COR2 • 300 mots

[Au fil des ans, les relations écoleentreprise se ramifient du collège à
l'université.]

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

A

u fil des ans, les relations
école-entreprise se ramifient
du collège à l'université. Les
clichés ont la vie dure mais les
passerelles sont de plus en plus solides.
Faciliter l'accueil
entreprise

des

jeunes

en

«Début septembre, notre conseil
d'administration s'était demandé s'il
fallait continuer les actions en cette
période de crise, raconte Yann du Fretay,
secrétaire général de l'Union des
entreprises-Médef. Il ne faut pas baisser
la garde. Non seulement nous
continuons mais nous allons même aller
vers l'université». «Notre souci est
d'aider à la bonne orientation des jeunes
et de faciliter leur accueil en entreprise»,
ajoute Jean-François Boyard, viceprésident de l'Association Jeunesse et
Entreprise (AJE) et directeur de
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Elisabeth Besombes, déléguée de l'AJE 29,
Yann du Fretay, secrétaire général de
l'Union des Entreprises-Medef et JeanFrançois Boyard, vice-président de l'AJE et
directeur de Saupiquet Quimper.

le monde du travail». «Notre message
est positif, ajoute Yann du Fretay. Nous
rassurons les jeunes car il y a une telle
richesse de métiers et de multiples
possibilités de rebonds dans la vie. Il
y a beaucoup de clichés qui circulent».
Deuxième action : «Les boss invitent
les profs». En clair, un dirigeant invite
à déjeuner un chef d'établissement et
plusieurs professeurs pour échanger. «Il
y a des clichés aussi à ce niveau et des
deux
côtés»,
commente
JeanFrançoisBoyard.
Ces
relations
permettent
ensuite
d'organiser
naturellement une visite d'entreprise
pour les élèves.

Saupiquet Quimper.

«Vis ma vie»

Trois actions phare

Troisième étage de la fusée : «24heures
avec». C'est un peu la formule «Vis ma
vie» à la sauce économique. Un
dirigeant d'entreprise et un responsable
d'établissement du second degré passent
24heures ensemble dans l'entreprise
puis dans l'établissement. «Nous
découvrons que nous avons des
préoccupations
identiques
de
management d'équipe. C'est une
opération puissante qui fait sauter toutes
les barrières», dit Jean-FrançoisBoyard.

Dans le Finistère, AJE pilote trois temps
forts. La semaine École-Entreprise,
organisée depuis dix ans, a eu lieu fin
novembre. 38 dirigeants d'entreprise
finistériens se sont déplacés dans les
écoles, le plus souvent dans des classes
de troisième et de terminale, années
charnières pour l'orientation. Ils ont
rencontré près de 1.200 élèves. «Nous
proposons un témoignage individuel,
raconte Jean-François Boyard. Nous
montrons que l'on peut s'épanouir dans
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Note : Contact
AJE
:
tél.02.98.10.26.83;
contact@aje29.fr.
Union
des
Entreprises/Medef : tél.02.98.90.60.47;
contact@entreprises29.fr
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Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

Le Télégramme (Bretagne) • p. QPR5 • 340 mots

[«Début septembre, notre conseil
d'administration s'était demandé
s'il fallait continuer les actions en
cette période de crise, raconte
Yann du Fretay, secrétaire général
de l'Union des entreprises-Médef.]
Au fil des ans, les relations école-entreprise se ramifient du collège à
l'université. Les clichés ont la vie dure mais les passerelles sont de
plus en plus solides.
Finistère-sud : Quimper : locale

«Début septembre, notre conseil
d'administration s'était demandé s'il
fallait continuer les actions en cette
période de crise, raconte Yann du Fretay,
secrétaire général de l'Union des
entreprises-Médef. Il ne faut pas baisser
la garde. Non seulement nous
continuons mais nous allons même aller
vers l'université». «Notre souci est
d'aider à la bonne orientation des jeunes
et de faciliter leur accueil en entreprise»,
ajoute Jean-François Boyard, viceprésident de l'Association Jeunesse et
Entreprise (AJE) et directeur de
Saupiquet Quimper.
Trois actions phare
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Dans le Finistère, AJE pilote trois temps
forts. La semaine École-Entreprise,
organisée depuis dix ans, a eu lieu fin
novembre. 38 dirigeants d'entreprise
finistériens se sont déplacés dans les
écoles, le plus souvent dans des classes
de troisième et de terminale, années
charnières pour l'orientation. Ils ont
rencontré près de 1.200 élèves. «Nous
proposons un témoignage individuel,
raconte Jean-François Boyard. Nous

Elisabeth Besombes, déléguée de l'AJE 29,
Yann du Fretay, secrétaire général de
l'Union des Entreprises-Medef et JeanFrançois Boyard, vice-président de l'AJE et
directeur de Saupiquet Quimper.

montrons que l'on peut s'épanouir dans
le monde du travail». «Notre message
est positif, ajoute Yann du Fretay. Nous
rassurons les jeunes car il y a une telle
richesse de métiers et de multiples
possibilités de rebonds dans la vie. Il
y a beaucoup de clichés qui circulent».
Deuxième action : «Les boss invitent
les profs». En clair, un dirigeant invite
à déjeuner un chef d'établissement et
plusieurs professeurs pour échanger. «Il
y a des clichés aussi à ce niveau et des
deux
côtés»,
commente
JeanFrançoisBoyard.
Ces
relations
permettent
ensuite
d'organiser
naturellement une visite d'entreprise
pour les élèves.
«Vis ma vie»
Troisième étage de la fusée : «24heures
avec». C'est un peu la formule «Vis ma
vie» à la sauce économique. Un
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dirigeant d'entreprise et un responsable
d'établissement du second degré passent
24heures ensemble dans l'entreprise
puis dans l'établissement. «Nous
découvrons que nous avons des
préoccupations
identiques
de
management d'équipe. C'est une
opération puissante qui fait sauter toutes
les barrières», dit Jean-FrançoisBoyard.
Cette action est plus complexe à monter.
Trois projets sont en cours concernant
le lycée Saint-François de Lesneven, le
collège des Quatre Moulins de Brest et
le lycée de Kerbertrand à Quimperlé.
Note : Contact
AJE
:
contact@aje29.fr.

tél.02.98.10.26.83;
Union
des

Entreprises/Medef : tél.02.98.90.60.47;
contact@entreprises29.fr
Finistère-sud : Quimper : locale
Note(s) :
Finistère-sud : Quimper : locale
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Mercredi 9 décembre 2009
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

Le Télégramme (Bretagne) • p. MLX4 • 339 mots

[«Début septembre, notre conseil
d'administration s'était demandé
s'il fallait continuer les actions en
cette période de crise, raconte
Yann du Fretay, secrétaire général
de l'Union des entreprises-Medef.]
Au fil des ans, les relations école-entreprise se ramifient du collège à
l'université. Les clichés ont la vie dure mais les passerelles sont de
plus en plus solides.
Finistère-nord : Morlaix : locale

«Début septembre, notre conseil
d'administration s'était demandé s'il
fallait continuer les actions en cette
période de crise, raconte Yann du Fretay,
secrétaire général de l'Union des
entreprises-Medef. Il ne faut pas baisser
la garde. Non seulement nous
continuons mais nous allons même aller
vers l'université». «Notre souci est
d'aider à la bonne orientation des jeunes
et de faciliter leur accueil en entreprise»,
ajoute Jean-François Boyard, viceprésident de l'Association jeunesse et
entreprise (AJE) et directeur de
Saupiquet Quimper.
Trois actions phare
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Dans le Finistère, AJE pilote trois temps
forts. La semaine école-entreprise,
organisée depuis dix ans, a eu lieu fin
novembre. 38 dirigeants d'entreprise
finistériens se sont déplacés dans les
écoles, le plus souvent dans des classes
de troisième et de terminale, années
charnières pour l'orientation. Ils ont
rencontré près de 1.200 élèves. «Nous
proposons un témoignage individuel,
raconte Jean-François Boyard. Nous

Elisabeth Besombes, déléguée de l'AJE 29,
Yann du Fretay, secrétaire général de
l'Union des Entreprises-Medef et JeanFrançois Boyard, vice-président de l'AJE et
directeur de Saupiquet Quimper.

montrons que l'on peut s'épanouir dans
le monde du travail». «Notre message
est positif, ajoute Yann du Fretay. Nous
rassurons les jeunes car il y a une telle
richesse de métiers et de multiples
possibilités de rebonds dans la vie. Il
y a beaucoup de clichés qui circulent».
Deuxième action : «Les boss invitent
les profs». En clair, un dirigeant invite
à déjeuner un chef d'établissement et
plusieurs professeurs pour échanger. «Il
y a des clichés aussi à ce niveau et des
deux
côtés»,
commente
JeanFrançoisBoyard.
Ces
relations
permettent
ensuite
d'organiser
naturellement une visite d'entreprise
pour les élèves.
«Vis ma vie»
Troisième étage de la fusée : «24heures
avec». C'est un peu la formule «Vis ma
vie» à la sauce économique. Un
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dirigeant d'entreprise et un responsable
d'établissement du second degré passent
24heures ensemble dans l'entreprise
puis dans l'établissement. «Nous
découvrons que nous avons des
préoccupations
identiques
de
management d'équipe. C'est une
opération puissante qui fait sauter toutes
les barrières», dit Jean-FrançoisBoyard.
Cette action est plus complexe à monter.
Trois projets sont en cours concernant
le lycée Saint-François de Lesneven, le
collège des Quatre-Moulins de Brest et
le lycée de Kerbertrand à Quimperlé.
Note : Contact
AJE
:
contact@aje29.fr.

tél.02.98.10.26.83;
Union
des

entreprises/Medef : tél.02.98.90.60.47;
contact@entreprises29.fr
Finistère-nord : Morlaix : locale
Note(s) :
Finistère-nord : Morlaix : locale
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Mercredi 25 novembre 2009
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale

Ouest-France • p. 8 • 184 mots

Rendre l'entreprise proche des
lycéens
Alexia MELLIER.
Mardi, la semaine École-entreprise fêtait ses 10 ans en Mayenne, au
lycée Victor-Hugo à Château-Gontier.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

L

ors de cette rencontre, hier,
une centaine d'élèves en
dernière année ont interrogé

questions que se posent les élèves et les
professeurs sur l'entreprise. Le Medef
(syndicat de patrons), l'Éducation

des chefs d'entreprises. Outre les
conditions
de
travail,
leurs
préoccupations portaient principalement
sur l'après-diplôme : la préférence des
patrons entre le CDD et le CDI et

nationale, l'Association jeunesse et
entreprise (AJE) et la chambre de
commerce et d'industrie ont alors décidé
de les faire se rencontrer. Ainsi, cette
semaine,
43
établissements

pourquoi, comment assurer la pérennité
d'une entreprise en période actuelle ?
Qu'est-ce qu'on attend des jeunes ?
L'aide des collectivités locales aux

accueilleront des entrepreneurs.

entreprises ?
« Le CDD n'est qu'un tremplin vers
le CDI » , répond un patron. « Pour
survivre,
une
entreprise
doit
constituer des réserves pour passer la
crise avec des capitaux propres. Jouer
la fourmi et non la cigale » , poursuit
un autre. « Ayez un regard nouveau
sur
l'entreprise,
affirmez
vos
compétences, sachez travailler en
équipe,
impliquez-vous
dans
l'entreprise » , conseillent certains. La
réponse du maire, Philippe Henry, a
clôturé l'échange : « Ce n'est pas
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pendant la crise qu'il faut augmenter
les impôts et les charges des
entreprises et créer des liens
fusionnels entre les collectivités et les
entreprises. »
La semaine École-entreprise est née en
2000. Elle cherchait à répondre aux
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Samedi 24 octobre 2009
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

Ouest-France • p. 13 • 210 mots

L'innovation, un passeport pour
l'emploi ?
Des lycéens choletais se sont posé la question en participant à un
colloque à Paris. Impressions au retour.

Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

I

ls sont 74 lycéens de Sainte-Marie
et Europe. Début octobre, ils ont
participé au colloque AJE,
Association jeunesse et entreprise, sur le
thème « l'innovation pour l'emploi des
jeunes ». Reçus à la Villette par Claudie
Haigneré, directrice, ils ont pu visiter la
Cité des Sciences ou participer à
différents ateliers sur la mémoire, la
couleur, la recherche d'indices, avant de
s'intégrer aux tables rondes du colloque.
L'une avec de jeunes entreprenants ;
l'autre avec des entreprises qui
pratiquent l'innovation.

l'audace et des compétences diverses
pour avancer. »
Finalement, il ressort d'une enquête que
64 % des entreprises insistent sur
l'innovation, prioritaire pour développer
les marchés ou face à la concurrence
; 73 % pensent que les jeunes ont un
potentiel d'innovation spécifique. Ne
reste donc plus maintenant qu'à leur
laisser la chance, à ces jeunes.

Alexandre,
en
terminale
STG,
commente : « Même si c'était parfois
un peu abstrait par manque de clarté
de certains intervenants, nous avons
pu retenir que l'innovation ne se
limite pas à un secteur. Qu'elle est
possible dans tous les domaines. » Et
Delphine, 17 ans, d'ajouter : « Il faut
proposer même si on peut échouer.
Aller avec confiance. » « Se lancer
malgré les difficultés » , renchérit
Sabrina.
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C'est ce qu'ont retenu aussi les élèves
d'Europe, représentés par Hélène Sicot,
leur professeur de lettres modernes en
première littéraire : « S'ils ont peu
apprécié le discours démagogique de
Christine Lagarde, les élèves ont aimé
le message concret de Martin Hirsch,
retenant avant tout que l'innovation,
c'est dépasser les usages, avoir de
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Mardi 28 avril 2009
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

Le Télégramme (Bretagne) • p. QLEMOEL1 • 148 mots

[Dans le cadre de l'action
«Unparent, un métier», organisée
depuis quelques années au collège
Parc-ar-C'Hoat, les élèves des
classes de 4eont pu découvrir la
journée de travail d'un de leurs
parents.]

D

ans le cadre de l'action
«Unparent, un métier»,
organisée depuis quelques
années au collège Parc-ar-C'Hoat, les
élèves des classes de 4eont pu découvrir
la journée de travail d'un de leurs
parents. Ce stage, échelonné sur une ou
deux journées et réalisé juste avant les
vacances de Pâques, a fait l'objet d'un
rapport que chaque élève a concocté
avant de le présenter à l'ensemble de sa
classe.

Une classe de 4elors de l'exposé d'une
élève.

Une observation pointue
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Cette expérience réalisée en partenariat
avec l'APJ (Association jeunesse et
entreprise) permet aux jeunes de pousser
la porte d'une entreprise, d'observer le
monde du travail, avec les règles de
sécurité, d'hygiène, les diplômes ou
concours requis pour y entrer, les
collègues, la clientèle... Tout un monde
inconnu pour lui, mais où évolue l'un
de ses parents. Et hier matin, dans les
quatre classes de 4e, c'était l'heure du
bilan, en présence d'Yvette Bruzet de
l'association Jeunesse et Entreprise, et
du professeur principal. Avec sérieux,
chaque élève est venu évoquer le métier
d'un de ses parents.
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Mercredi 18 février 2009
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

Ouest-France • p. 10 • 173 mots

« Je connais mieux le métier de ma
mère »
Chez Monique Ranou, l'opération Un parent, un métier, a attiré, hier,
une dizaine de jeunes au sein de l'entreprise.

Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

C

hloé, 12 ans, élève en 5e, est
vêtue d'une blouse, d'une
charlotte et de bottes en
plastique. Hier, elle a passé une heure au
sein de l'entreprise Monique Ranou en
compagnie de... sa maman. Cette visite a
été organisée dans le cadre de
l'opération « Un parent, un métier ». La
journée, initiée en 1996 par l'association
Jeunesse et entreprise, a pour objectif de
présenter aux enfants le métier d'un de
leurs parents.

bien la chimie. » À l'issue de la visite
d'entreprise, chaque enfant est reparti
avec un petit fascicule et même un
diplôme !

« C'est également souvent l'occasion
de mettre un pied dans le monde de
l'entreprise, ajoute Yann Jouannic,
chargé de communication. Ici, on
montre comment on fabrique une
tranche de jambon à partir du
cochon. C'est instructif. » De la
découpe en passant par la fabrication de
la charcuterie et les expéditions, c'est en
tous plus de 15 métiers qui sont
présentés.
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Danièle, responsable du laboratoire de
l'entreprise et maman de Chloé est ravie
: « Ce n'est pas facile d'expliquer à
ma fille ce que je fais, c'est-à-dire des
contrôles qualité sur les produits qui
sortent de l'usine. En venant sur
place, c'est plus concret. Et puis je
suis fière de montrer l'endroit où je
travaille tous les jours. »
Chloé est ravie : « Je connais mieux le
métier de ma maman. En plus, j'aime
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Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

Ouest-France • p. 20 • 232 mots

« Un diplôme est aussi une victoire
sur soi-même »
Une fois n'est pas coutume, la remise des diplômes à Ros-Glazs'est
déroulée hier sur fond de mobilisation lycéenne.

Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France
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« Le blocus de ce matin et sa
barricade de fortune nous l'avons levé
... et remplacé par un banc symbolique - devant l'entrée de
l'établissement. » C'est l'heure de la
remise des diplômes de bac-pro et Bep
et Madame Le Proviseur pointe du doigt
l'actualité du moment. Celle qui mène
les lycéens de Ros-Glaz dans les rues
pour réclamer le retrait de la loi Darcos.
Les élus et professionnels partenaires du
lycée présents hier l'ont tous évoqué.
Yves Guelt, patron de Guel Industries
le premier : « Les années passent, les
gouvernements aussi, les problèmes
demeurent, alors restez sereins et
surtout ne vous laissez pas manipuler.
Vous qui entrez dans le monde du
travail, soyez humbles mais affirmés
pour être appréciés. »

structures de formation. Les jeunes
ont conquis le droit de s'exprimer, il
faut que cela se passe dans un
dialogue constructif. » Enfin, Alain
Pennec, le maire Quimperlé, a incité les
jeunes diplômés à poursuivre au delà
diplôme : « Il n'est pas une fin mais
une étape qui donne confiance, c'est
surtout une victoire sur soi-même. »

Une porte ouverte sur l'entreprise, que la
soixantaine de jeunes diplômés ont déjà
largement entrebâillée par leurs stages
sur terrain. « Votre expérience est
capitale pour la suite », estime
l'association Jeunesse et entreprise. Elle
invitait aussi Nicolas Morvan, président
de la Communauté de communes. «
Vous pouvez répondre aux besoins du
bassin d'emploi de Quimperlé. Les
emplois de demain sont à inventer,
vous avez ce défi devant vous. » Le
patron de la Cocopaq est aussi revenu
sur la mobilisation lycéenne : « On ne
prend pas suffisamment l'avis des
jeunes avant de transformer leurs
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Jeunes: l'offre de stages reste
abondante
Plus de 2 500 opportunités de stages sont proposées sur le site
stagesouest.com. Un succès qui profite aussi bien à l'entreprise qu'au
stagiaire.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

P

ierrick Dano.

Président de stagesouest.com,
site qui met en relation entreprises et
stagiaires.
Que trouve-t-on sur le site Internet
stagesouest.com ?
Actuellement, plus de 2 500 entreprises
de l'Ouest sont candidates pour
accueillir des stagiaires, via le site
Internet stagesouest.com Ce site, qui
s'adresse aux étudiants post-bac, est
remis à jour, chaque année, en
septembre. Il permet à près de 2 000
jeunes qui recherchent un stage de
professionnalisation ou de fin d'études,
d'en trouver un plus facilement en
affinant leur recherche. Cela fonctionne
grâce au partenariat entre les Chambres
régionales de commerce et d'industrie
et les organisations patronales. Avec
l'appui de Ouest-France et de
Ouestfrance-emploi.com
Quels sont les intérêts d'effectuer un ou
plusieurs stages ?
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Le stage est doublement bénéfique, pour
l'entreprise et le stagiaire. Pour
l'entrepreneur, le stagiaire porte un
regard neuf sur l'entreprise et un métier.
Il peut concrétiser des idées et mener
des actions que l'équipe n'a pas le temps
de faire aboutir. Le stage aide surtout
le jeune à se préparer à un métier.

L'entreprise est consciente que la
formation académique qu'il reçoit
pendant plusieurs années n'est pas
suffisante.
L'association stagesouest.com contribue
à mettre en relation patrons et stagiaires.
Elle incite aussi à proposer des stages
de qualité, à suivre correctement les
stagiaires, à les récompenser... En quoi
consiste Talents croisés ?
Nous avons souhaité mettre en valeur et
récompenser les meilleurs stages. Pour
la première année, nous organisons
Talents croisés, une manifestation qui
honorera, le 20 novembre, à Rennes, des
tandems entrepreneurs-stagiaires dans
six catégories avec, en plus, un prix
général. Ils seront jugés en fonction de
la qualité du tutorat, des objectifs
atteints, des gratifications, de l'évolution
du stage...
http://www.stagesouest.com/htm/
TropheesDuMeilleurStage_2008/
index.html
D'après une enquête effectuée par
l'association Jeunesse et Entreprise
auprès de 1 000 lycéens, 78 % des
jeunes trouvent que les stages sont
essentiels
pour
accéder
à
la
connaissance des métiers.
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Collège de Parc-ar-C'hoat. Les 4 e
s parlent des métiers

I

mpliquant une trentaine d'élèves
du collège l'an passé, l'opération «
Un parent, un métier », organisée
pour les élèves de quatrième, a été

Vincent Pouliquen, élève de la 4 e C, a
été l'un des 60 élèves ayant pris part à
l'opération « Un parent, un métier ».

renouvelée cette année. 60 des 82 élèves
de quatrième y ont participé. Il s'agissait
de passer une journée, le 10 avril, au
sein d'une entreprise d'un des membres
de leur famille et de vivre une journée
de travail. Prenant la forme d'un ministage d'observation, cette opération,
organisée avec le concours de
l'association jeunesse et entreprise, a
connu un vrai succès. Hier, les élèves
ont présenté à leurs camarades, tour à
tour, leurs expériences vécues et les
différents métiers qu'ils ont pu découvrir
dans le cadre de cette journée.
Une expérience profitable
Cette expérience très profitable aux
jeunes est aussi une occasion de se
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rendre compte de la vie d'une entreprise.
Vincent Pouliquen, élève de la 4 e C,
a ainsi vécu une journée aux côtés de
son oncle, dans une centrale à béton.
Comme une bonne partie des autres
élèves de sa classe, il a pu se faire une
idée de ce que pourrait être son avenir
professionnel. Il s'est ainsi montré
intéressé à l'idée de travailler, un jour,
dans une profession du bâtiment. Une
filière, il est vrai, dotée aussi d'un avenir
certain.
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Quand l'entreprise s'ouvre aux
enseignants

F
milite

rancis
Brémaud
de
l'Association
jeunesse
et
entreprise de Vendée (AJE)
depuis longtemps pour un

a également fait profiter les résidants de
la maison de retraite de ses capacités
professionnelles, par une approche de
l'art thérapeutique.

rapprochement
des
mondes
de
l'enseignement et de l'entreprise. En
favorisant depuis trois ans l'accueil de
professeurs dans les entreprises du
groupe AE Pays de La Châtaigneraie, il
explique : « Il s'agit de créer un pont
entre le monde de l'enseignement et
l'entreprise. Il faut donner une
culture de l'entreprise dès le collège »
. Une démarche qui colle tout à fait avec
le désir du ministre de l'Education
nationale Xavier Darcos, qui a déclaré
en janvier dernier : « Je veux
promouvoir et développer la culture
économique au sein du système
éducatif » .
C'est dans cet esprit que Maud Gaschet,
professeur d'art plastique au collège
Saint-Joseph de La Châtaigneraie, vient
d'effectuer un stage de trois jours à la
résidence du Bocage à Antigny. Maud
Gaschet qui a été volontaire pour
effectuer ce stage que lui a proposé
Louis Simonneau, son directeur,
explique : « Connaître les métiers de
l'entreprise m'aidera à conseiller les
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élèves lors de leur orientation. J'ai vu
qu'il y avait de nombreux parallèles
entre les métiers de la maison de
retraite et l'enseignement : Comment
prendre du recul pour rester
professionnel
et
comment
communiquer avec les familles et les
patients » . Durant ces trois jours, Maud
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Jeunes et entreprise : un sondage
enrichissant

L'
nationale

association jeunesse et
entreprise (AJE) a lancé,
récemment, une enquête
sur la perception de

l'entreprise par les lycéens, sur le point
d'entrer dans la vie active et les jeunes
actifs de moins de 26 ans. Du côté local,
cette même enquête a été soumise aux
lycéens du Kreisker et aux anciens
élèves aujourd'hui actifs.
Jean-François Oulhen, coordinateur
local pour l'AJE, est venu présenter les
résultats de cette enquête locale qui
corrobore les résultats nationaux.
Pour 85 % des jeunes léonards, l'image
de l'entreprise est positive. La
motivation des Léonards de gagner de
l'argent est plus importante qu'en France
(44 % sur le plan local, 38 % à l'échelon
© 2008 Ouest-France. Tous droits réservés.
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national) et ces mêmes jeunes se voient
bien rester dans leur première entreprise
(32,4 %) pour y faire carrière. 14 %
estiment pouvoir décrocher un « job »
entre 1 et 2 mois après le début des
recherches (25 % en France).

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

127

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

Documents sauvegardés

Samedi 19 janvier 2008
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale

Le Télégramme (Bretagne) • 277 mots

L'Union patronale dans ses murs à
Créac'h-Gwen
Depuis hier, l'Union patronale interprofessionnelle du Finistère occupe
ses nouveaux locaux à Créac'h-Gwen. L'occasion pour son président,
Christian Guyader, de dresser les objectifs du Medef 29.

Provenance
Morlaix, Bretagne, France

A

près la vente de son
immeuble rue Jean-BaptisteBousquet,
à
Locmaria,

», a réaffirmé, hier, Christian Guyader,
dans le droit fil des mandats courts
prônés par le CJD dont il est issu. Il

l'Union patronale avait occupé des
bureaux dans la ferme de Lanniron à
Créac'h-Gwen. Elle est désormais
installée à quelques mètres de là dans le
nouvel immeuble « Le Cap Vert », rue

s'est fixé trois priorités : l'union de
l'ensemble des patrons du Finistère,
donner envie aux chefs d'entreprises de
s'investir dans l'UIPF, améliorer l'image
de l'entreprise auprès des jeunes. Pour

Félix-Le Dantec.

ce faire, il a réuni une équipe restreinte
autour de lui, huit membres au bureau au
lieu de 15 et entend développer le travail
en réseaux, avec l'université.

Travailler en réseaux
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Projet revu à la baisse, l'Union
patronale, qui voulait faire de son siège
la « maison de l'entreprise », partage
l'immeuble avec un regroupement de
professionnels libéraux. Elle dispose
ainsi de 700 m² utiles sur trois niveaux.
On y retrouve le Syndicat des
conserveurs (le principal actionnaire de
la SCI), l'UIPF sur 100 m². Le bâtiment
abrite le groupement d'employeurs
Cornouailla, l'association Jeunesse et
Entreprise, l'organisme collecteur de
fonds de formation Opcareg, une salle
de réunion, un bureau pour l'accueil de
missions
provisoires
comme
Performance Bretagne Informatique et
Internet. Une incertitude demeure sur la
venue de l'Alef (association locale
emploi-formation).
Le
pays
de
Cornouaille s'installe dans l'immeuble
en y louant un bureau. « Je n'ai pas
l'intention de faire carrière dans cette
présidence, je pense qu'on peut déjà
faire beaucoup de choses en deux ans

Rapprocher les PME et les marins de
renom
Un troisième collège doit voir le jour
dans l'organigramme de l'UIPF
regroupant les présidents d'autres
structures
(CCI,
CJD,
clubs
d'entreprises...). Il affiche aussi sa
volonté de renforcer les ressources de
l'union
interprofessionnelle,
190
adhérents directs actuellement et treize
branches professionnelles. Autre projet
: rapprocher le monde économique
finistérien et notamment les PME des
grands marins de renom autour de la
voile formation, de la voile olympique
et de la course au large. « Michel
Desjoyaux est adhérent à l'UIPF »,
précise-t-il en exemple.
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Le salon du stage lie étudiant et
entreprise
La deuxième édition du salon du stage se déroulera ce jeudi. Plus de
800 offres de stages et de jobs étudiants seront proposées.

Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France
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T

rouver un stage quand on est
étudiant, c'est souvent la
galère. Envoi de curriculum
vitae, de lettres de motivation, relance
téléphonique... Le tout, parfois sans
réponse. Il est souvent difficile de
rentrer en contact direct avec les patrons
de l'entreprise ou les responsables du
recrutement. C'est pour faciliter cette
rencontre entre l'entreprise et l'étudiant
que le salon du stage se tiendra jeudi 29
novembre, de 9 h à 17 h, à la salle des
fêtes
du
Bourg-sous-la-Roche.
L'événement est organisé par le Medef
Vendée, la Société générale et
l'association Jeunesse et entreprise.
Lors de cette deuxième édition, 55
entreprises (représentées par leurs
dirigeants ou leurs responsables des
ressources humaines) seront présentes.
Et elles ne viendront les mains vides
puisque 870 offres de stages seront à
la disposition des visiteurs. « Le stage
est très important dans un parcours
professionnel
puisqu'il
peut
déboucher sur une embauche » ,
souligne Jean-Paul Dubreuil, président
du Medef Vendée. Les organisateurs
s'engagent d'ailleurs à proposer des
stages de qualité. « Il n'est pas question
de passer son temps à la machine à
café comme le veut la caricature du
stagiaire. Depuis 2006, le Medef a mis
en place une charte des stages qui
décrit
un
certain
nombre
d'obligations de l'entreprise et qui

permet d'éviter les dérives » , explique
Xavier Hoffmann, responsable de la
commission jeunes, école et entreprise
au sein du Medef. Les candidats devront
donc essayer de se vendre avec un vrai
projet en tête.
Outre des offres de stage, le salon
proposera des jobs étudiants et,
nouveauté, des contrats d'apprentissage.
L'ANPE et la Mission locale auront
également leur stand. Elles offriront la
possibilité d'évaluer le curriculum vitae
et la lettre de motivation de chacun puis
de passer un entretien fictif.
A l'issue de cette journée (à 17 h 30),
les jeunes ayant un projet de création
d'entreprise, à plus ou moins long terme,
sont conviés à un colloque présentant
les outils de la création d'entreprise et
des témoignages de jeunes créateurs
d'entreprise évoquant leurs expériences,
leurs réussites, mais aussi leurs échecs.
Marion TRAVERS.
Salon du stage. Jeudi 29 novembre à la
salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche,
80, rue Émile-Baumann. Entrée gratuite.
Salon du stage, de 9 h à 17 h. Colloque
sur la création d'entreprise à partir de 17
h 30.
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Jeunes et entreprises, deux
mondes à concilier
Des lycéens, professeurs et chefs d'entreprise de Cholet ont participé
à un colloque à la Sorbonne. Ils évoquent les pistes d'avenir.

Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France
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J

eunesse et entreprise. Deux
mondes lointains ? Mardi 16
octobre, un colloque organisé par
l'association Jeunesse et entreprise,
auquel participaient une vingtaine de
Choletais, tentait d'y répondre à la
Sorbonne.
Chefs
d'entreprise,
professeurs, deux étudiants de l'IUT
d'Angers et deux lycéens d'Europe y
participaient à l'invitation d'Auguste
Cottineau, représentant de l'Association
de promotion du rapprochement écoleentreprise de Cholet. « J'ai démarché
les patrons et enseignants et les élèves
se sont distingués lors de challenge ou
lors d'interventions dans les écoles »,
explique-t-il.
Au lycée Europe, il a dressé le bilan de
la journée avec Alain Essolito, directeur
de l'agence choletaise d'une entreprise
de matériel électronique, Lou Grimaud
et Carole Giraudeau, les élèves en
terminale scientifique qui ont participé
au colloque. « Le but est de faire le
point sur les actions nationales
décidées lors des colloques, en
direction des jeunes pour les aider à
s'orienter. Ou comment améliorer le
parcours des jeunes du collège
jusqu'au lycée, puis aux études
supérieures ? » Et aussi de trouver de
nouvelles idées...

entreprises et des métiers, ou la
réduction de la durée des cours pour
réserver un temps important à
l'orientation. En lycée, le livret
continuerait pour un suivi personnalisé.
Et dans l'enseignement supérieur,
l'alternance serait favorisée, ainsi que le
développement d'un partenariat entre les
écoles pour aller vers l'entreprise. «
C'était très intéressant d'être entendu
par des adultes, sachant que nous
étions les seuls représentants du lycée,
soulignent Lou et Carole. Chacun
pouvait donner son point de vue, et
tous les échelons étaient représentés.
» Alain Essolito, qui travaillait dans la
commission enseignement supérieur, a
beaucoup appris aussi : « On s'est
ouvert l'esprit sur les problématiques
de chacun, je sais à qui m'adresser
maintenant. »
Auguste Cottineau, qui prépare
actuellement une mallette pédagogique
pour la découverte professionnelle à
destination des collèges, reprendra
certainement quelques nouveautés qui
se font ici et là pour continuer de
favoriser les liens école-entreprise si
importants.

Ainsi, dans la commission collège, ont
été évoquées entre autres les idées de
la création d'un livret de découverte des
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Roz Glas : les anciens racontent
leur parcours professionnel
Initiée par l'association Jeunesse et Entreprise (AJE), une rencontre
entre d'actuels et anciens élèves du lycée Roz Glas a permis aux plus
jeunes de profiter des conseils de leurs aînés. Le dialogue fructueux a
donné un peu de lumière à des jeunes distinguant mal l'étendue du
potentiel professionnel s'offrant à eux.

U

ne ancienne élève
secrétariat
infirmière, une «
mode » devenue gérante d'un
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du BEP
devenue
bac pro
magasin

Anciens et actuels élèves du lycée Roz
Glas se sont rencontrés hier après-midi
pour évoquer l'étendue des possibilités qui
s'ouvrent aux jeunes à la sortie du lycée
quimperlois.

de vêtements, un ancien « CAP méca »
patron d'un magasin d'électroménager...
Les exemples trouvés par l'association
Jeunesse et Entreprise ont été

hésiter à changer de voie et choisir ce
qui vous plaît même si, pour cela, vous

nombreux. L'objectif de la confrontation
avec les actuels lycéens a été de fournir
à ces derniers des raisons de se donner à
fond dans leurs études, même si celles-

devrez
peut-être
vous
éloigner.
Toutefois, il faut garder à l'esprit que
toutes les expériences vécues seront
profitables à votre avenir professionnel

ci peuvent déboucher sur des
professions différentes de celles qu'ils
préparent actuellement. « Nous avions
convié les 90 élèves de troisième et

», ont tenu à dire d'anciens élèves
attentivement écoutés par leurs
successeurs sur les bancs du lycée
quimperlois. Les rencontres, étalées en

seconde professionnelle. Ils ont pu
discuter et connaître le parcours
d'anciens lycéens de Roz Glas.
L'objectif est de donner de la motivation
à chacun. Nous savons que certains sont
arrivés en seconde professionnelle un

quatre ateliers d'une demi-heure, ont
permis aux élèves de multiplier les
points de vue et de se rendre compte
qu'un simple CAP peut mener n'importe
où. « Il y a toujours moyen de se
réorienter vers autre chose. Mais ce que

peu par dépit et parfois sans vraiment
savoir vers quel métier cela les
conduisait », confie Christiane Le Jeune
de l'AJE, organisatrice de cette

vous apprenez aujourd'hui, il ne faut pas
le négliger, car ce qui est acquis n'est
plus à acquérir. Même s'il y a des
matières qui ne vous plaisent pas, il ne

rencontre aux côtés de Marcelle Le
Gars.

faut pas les négliger car elles vous
seront utiles tôt ou tard... »

Toute expérience est profitable
« L'important est de ne jamais baisser
les bras et de rester motivé. Si vous
sentez que vous avez choisi une filière
qui ne vous convient pas, il ne faut pas
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Les enseignants découvrent les en
entreprise grâce à l'AJE 29

C'

est dans le cadre des «
Mercredis de l'Entreprise
», une opération menée par
l'Association jeunesse et entreprise du
Finistère qu'un groupe composé
d'enseignants,
de
conseillers
d'orientations, de conseillers en
insertion a effectué une visite de Saveol
sous la houlette de Philippe Marteil de
Saveol et d'Anne Audrezet de la
chambre d'agriculture. Durant l'année
scolaire, une vingtaine d'entreprises de
tailles et de secteurs d'activités
différents accueillent le mercredi ce type
de public.
L'objectif est simple : permettre aux
enseignants de mieux connaître les
activités professionnelles et leurs
métiers et ainsi de réduire les difficultés
d'accès à l'emploi de jeunes issus
d'orientations malheureuses ou d'une
méconnaissance du contenu et des
exigences de l'emploi en question.
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Du côté des entreprises il s'agit là d'un
bon moyen de faciliter leurs futurs
recrutements alors qu'elles se trouvent
face à des remplacements massifs
opérer. Chacun y trouve donc son
compte.
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« Papa-maman derrière le dos des
étudiants »
Vincent COTINAT.
Entretien. Trois questions à Mireille Goyet, présidente de la fédération
de parents d'étudiants Peep Sup.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

P

ourquoi une fédération de
parents d'étudiants ? Ils ne
peuvent pas se gérer tout seuls

qu'il a envie de faire. S'il y avait des
tuteurs et un suivi plus vigilant à
l'université, ça irait peut-être mieux.

?

À la Peep, nous estimons que nous
avons encore besoin de s'occuper de nos
enfants, tant qu'ils n'ont pas un vrai
métier qui leur permette de voler de
leurs propres ailes. Et puis, il y a
beaucoup d'étudiants qui sont contents
que papa-maman soient derrière leur dos
pour les aider financièrement. Reste que
nous ne sommes pas une « école de
parents » (il en existe pour les parents
d'enfants plus petits, NDLR) , même si
nous aimerions bien le devenir. Il faut
aussi reconnaître que certains parents
sont difficiles à vivre pour leurs enfants,
en leur imposant une pression inutile,
du style : « Ce que je n'ai pas réussi,
fais-le ». Nous souhaitons simplement
être un relais entre le monde des études

L'université doit-elle s'ouvrir davantage
aux entreprises ?
C'est essentiel ! La formation en
alternance est une très bonne chose, à
partir du moment où le stagiaire ne sert
pas le café. Il faut que les entreprises
s'ouvrent aux étudiants. C'est la raison
pour laquelle nous avons signé une
convention avec l'Association jeunesse
et entreprise qui prévoit notamment que
les entreprises répondent à la demande
indispensable de nos jeunes.
Pratique. La fédération Peep Sup de
l'Ouest est joignable au 02 40 95 11 46
ou sur www.peep.asso.fr

supérieures et les parents.
Les résultats des étudiants à l'université
semblent vous inquiéter.
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Oui, tout le monde le dit. La réussite ou
l'absence de réussite en fin de licence
pose question. On s'aperçoit aujourd'hui
que dans de très nombreuses universités,
la première année est consacrée à de la
remise à niveau ! Il faut qu'il y ait une
plus grande adéquation entre ce qu'est
le jeune, son bagage, son histoire, et ce
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Mécanique franco-allemande au
lycée Roz-Glas

D

ans le cadre d'un échange
favorisé par l'association
Gwennili, douze lycéens
allemands étudiant la mécanique
séjournent actuellement dans le secteur.
Un projet subventionné par l'office
franco-allemand pour la jeunesse. Ils se
trouvaient hier au lycée Roz-Glas à
l'occasion d'une séance de travail avec
leurs camarades français.
L'allemand ne figure pas au programme
de la section « maintenance de véhicules
à moteur, option moto », mais les jeunes
gens semblaient très bien se
comprendre. « Cela oblige nos élèves à
parler anglais » , souriait la proviseure
qui apprécie ces rencontres très
enrichissantes. Elle rappelle que des
Tchèques sont déjà venus dans son
établissement et qu'au printemps, les
douze Bretons s'étaient rendus à Berlin
chez les Allemands.
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Le 26 octobre, le lycée Roz-Glas et
l'association Jeunesse et entreprise
organisent une table-ronde entre les
anciens élèves de l'établissement et ceux
qui y étudient actuellement.
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Entreprendre : un ouvrage pour les
40 ans de l'association
Vendredi soir, au cours de l'assemblée générale à Moulin-Mer, Alain
Cloitre, le président d'Entreprendre, a annoncé que le 40 e anniversaire
serait marqué par la publication d'un ouvrage sur l'histoire de
l'association.

U

n peu d'histoire : en plein mai
1968,
la
mairie
de
Landerneau était occupée et

des chefs d'entreprise landernéens,
inquiets par la tournure que prenaient les
événements et soucieux d'empêcher les
syndicats d'entrer dans leurs entreprises
pour paralyser leur fonctionnement,
créèrent le Groupement des employeurs,
devenu par la suite l'association
Entreprendre.
Rapprocher les clubs d'entreprises
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Une vingtaine de chefs d'entreprise, sur
les 70 adhérents de l'association, ont
assisté aux présentations des bilans
d'activité et financier avant le repas en
commun. Des réunions vont être
animées par l'agence J2 Reliance pour le
collectage des informations nécessaires
à la rédaction de l'ouvrage sur l'histoire
d'Entreprendre qui sera édité à un millier
d'exemplaires.
«
Outre
l'aspect
historique, il sera tourné vers l'avenir et
constituera une carte de visite
économique intéressante pour le pays de
Landerneau-Daoulas », a souligné Alain
Cloitre qui s'est félicité du concours de
l'Agence
de
développement
économique,
de
l'association
Landerneau boutiques et de la
communauté de communes du pays de
Landerneau-Daoulas. Le bilan des
visites d'entreprises, notamment celle du
Radar de Bretagne, à Loperhet, montre

De gauche à droite : Guy Mordret, membre,
Annick Bruneel secrétaire, Alain Cloitre,
président, Mme Léonardi, société J2
Reliance, de Ploudaniel, qui a présenté
l'ébauche de l'ouvrage sur l'histoire
d'Entreprendre, Yves Le Moullec, trésorier.

une bonne activité pour 2007 et le
président a souhaité que les adhérents
apportent des idées de débats et de
visites pour 2008. Il a aussi souhaité un
rapprochement, comme le font les
communautés de communes avec
d'autres clubs de pays et pour cela,
harmoniser les plannings de rencontres.
Le représentant de l'AJE (Association
jeunesse et entreprise) a insisté sur
l'urgence de l'accueil des jeunes pour
éviter une rupture démographique avec
les départs en retraite. « Il faut préparer
les jeunes, valoriser les CAP, BEP et
pour cela, sensibiliser les enseignants
lors de stages ».
Plan de revitalisation
Suite à la fermeture de Logidis (40
emplois à Dirinon), la société DML
conseil, mandatée par le groupe
Carrefour, a présenté un plan de
revitalisation du bassin d'emploi dans un
rayon de 30 km autour de Dirinon,
offrant des prêts et des subventions pour
des entreprises porteuses de projets et
créatrices d'emplois en CDI et à temps
plein, dans la mesure de 40 emplois.
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Huit étudiants au challenge
jeunesse et entreprise

H

uit étudiants vannetais de
l'IUT, en gestion des
entreprises
et
des
administrations, se proposent de faire
participer des entreprises vannetaises au
challenge « Jeunesse et entreprise ».
Celui-ci est mené sur le plan national
par l'association jeunesse et entreprise
(AJE) présidée par Yvon Gattaz, ancien
président du CNPF. Les étudiants se
proposent d'être les ambassadeurs de
votre entreprise dans un domaine où elle
est performante pour la défendre dans le
cadre de ce challenge. Un jury national
décernera des prix dans les domaines de
la qualité, de l'export, de la création, etc.
L'équipe vannetaise est composée de
Julie Le Troidec, Stéphane Pavec,
Aurélien
Qulgars,
Jean-Philippe
Samson, Pierre-Yves Colleau, Thibault
Ledroit ; Gaël Le Guevel et Laura
Peigné. Contact auprès de l'IUT, tél. 02
97 62 64 64. ou contact@iu-vannes.fr
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Plaidoyer pour l'enseignement
professionnel

L

es élèves en BEP et bac pro du
lycée Roz-Glaz ont reçu leurs
diplômes lundi au Coat-Kaër.
Une cérémonie qui rassemblait les
acteurs politiques et économiques. La
plupart ont plaidé pour l'enseignement
professionnel, à l'image d'Yves Guelt, le
PDG de Guelt industries. Ou encore de
Marcelle Le Gars, représentante de
l'association Jeunesse et entreprise.

news·20070124·OF·50331019
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L'AJE félicite les diplômés de RozGlaz

L'

Association jeunesse et
entreprise
(AJE)
de
Quimperlé a organisé, lundi
soir, au Coat-Kaër, une cérémonie
officielle de remise des diplômes aux
élèves du lycée Roz- Glaz ayant obtenu
leur BEP en juin dernier.

Les élèves du lycée de Ros Glaz ayant
obtenu leur BEP ont reçu leurs diplômes,
lundi soir, lors d'une cérémonie organisée
au Coat-Kaër par l'association jeunesse et
entreprise (AJE).

Une cinquantaine d'élèves, aujourd'hui
en première année des baccalauréats
professionnels VAM (Vente action
marchande), Bio-service, MVM (Cycles
et motocycles), MSMA (Automatismes)
et MMIC (métiers de la mode), ont ainsi
été félicités par Marcelle Le Gars,
représentante de l'AJE à Quimperlé,
mais aussi par Daniel Le Bras, maire
de Quimperlé, Mariette Le Gleye,
proviseur du lycée Roz- Glaz, et Yves
Guelt, patron de Guelt Industrie.
Tous ont souligné l'importance et les
débouchés des filières professionnelles
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et la bonne option qu'avaient choisie ces
jeunes pour leur avenir personnel.
Daniel Le Bras a notamment mis
l'accent sur le fait que, malgré la
difficulté
vécue
par
certaines
entreprises, il restait des postes à
pourvoir dans la région de Quimperlé.
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Jean Laporte, chevalier de l'ordre
des Palmes académiques

J

ean Laporte a été fait chevalier de
l'ordre des Palmes académiques
par Jacky Berthanis, proviseur du
lycée Delattre et commandeur de l'ordre
des Palmes académiques, jeudi 30
novembre. Cette distinction lui a été
remise pour récompenser le travail
bénévole qu'il effectue depuis 10 ans au
sein de l'AJE (association jeunesse et
entreprise), association dont il fut à
l'origine et ancien secrétaire. «L'AJE
est un pont entre deux mondes : les
jeunes et le milieu professionnel. Tout
ceci pour le bien des jeunes. Cette
remise de Palmes académiques est
assez exceptionnelle puisqu'il est rare
que quelqu'un qui n'appartient pas
au monde de l'enseignement les
reçoive (Jean Laporte est retraité du
Crédit mutuel)» , explique Jean-Paul
Gréaud, délégué général de l'AJE. Jacky
Bethanis a souligné «l'humilité, le
dévouement et l'humanisme dont fait
preuve chaque jour Jean Laporte.
C'est un homme de coeur qui s'ouvre
sur le monde à travers les jeunes qu'il
aide. C'est un bâtisseur de l'avenir» .
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Ce patron qui murmure à l'oreille
des jeunes
Yvon Gattaz, l'ex-patron des patrons, veut transmettre aux jeunes, le
30 novembre, à Vannes

Régionale

son enthousiasme de créateur d'entreprise.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

Y

von Gattaz, c'est un peu
l'homme qui murmure à
l'oreille des jeunes. À 80 ans,
il n'est pas ce « Chrysanthème que l'on
sort de temps en temps » comme il
s'amuse à le dire. L'ex-patron des
patrons, à la tête du Medef de 1981 à
1986, a les mots justes pour faire briller
d'envie le regard des jeunes. Sa trilogie
qui l'a mené vers la piste aux étoiles,
c'est « charisme », « imagination », «
ténacité ».
Voici donc celui qui se définit comme
un « semeur d'espoir chez les jeunes
», en pèlerinage hexagonal pour faire
naître les vocations. Et commencer par
allumer au lance-roquettes « le
snobisme en France que j'appelle le
SBT, c'est-à-dire le scepticisme de bon
ton. Aujourd'hui, c'est très chic d'être
caustique. Mais moi, voyez-vous,
j'aime les grands naïfs qui tentent
quelque chose ».
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L'ex-patron des patrons est un taquin : il
aime agiter le chiffon rouge britannique
pour stimuler nos ardeurs gauloises : «
comparés à la Grande-Bretagne, nous
créons quatre fois moins d'entreprises
de 50 salariés, constate-t-il. Et la
moitié des 225 000 créations
d'entreprises annuelles en France
concernent des sociétés d'un seul
salarié. Ce que je viens dire aux
jeunes, c'est de ne pas cultiver le

nanisme, de créer des entreprises de
croissance. Même en partant de zéro,
c'est possible ». Mais attention, ce n'est
pas facile : « si vous n'avez pas envie
de travailler, ne créez pas d'entreprise
! Tout est question d'ambition ».
Une piqûre de vitamines
On l'aura compris : l'heure de la
retraite n'a pas sonné pour cet
entrepreneur dans l'âme qui se voit mal
en charentaises taquinant le gardon à
longueur de journée : « Évidemment, le
patriarche que je suis aurait pu rester
dans son académie des Sciences
morales et politiques. Mais devant le
divorce considérable entre le monde
des jeunes et l'entreprise, je veux leur
administrer une piqûre de vitamines.
» Dans la seringue, le bon docteur
Gattaz propose d'administrer une dose
d'exemplarité : « il faut faire témoigner
devant des jeunes des créateurs
d'entreprise.
Parler
de
l'enthousiasme,
des
qualités
nécessaires ». À Vannes, c'est Michel
Houdebine, créateur du groupe
agroalimentaire Houdebine SA (NoyalPontivy), qui viendra témoigner à ses
côtés.
Après Quimper, Rennes et Saint-Malo,
Yvon Gattaz n'en restera pas à un coup
médiatique en venant à Vannes. Il veut
essaimer en Morbihan une antenne de

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

140

Documents sauvegardés

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

son association « Jeunesse et entreprise
». Le feu sacré est déjà allumé, reste à
faire passer le flambeau.
Eric de GRANDMAISON.
Le programme de la visite : 11 h 10,
conférence d'Yvon Gattaz aux étudiants
de l'IUT. 12 h 30, dédicace de son
dernier livre, « Mes vies d'entrepreneur
», paru chez Fayard, ouvert au public.
Contact association « Jeunesse et
entreprises » sur www.jeunesseentreprises.com ou 4, rue Léo-Delibes,
75116 Paris, tél. 01 47 55 08 40.
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116 majors des promotions CAPBEP félicités au conseil général

A

l'initiative de l'association
Jeunesse
et
entreprise
Finistère (Aje), les meilleurs
élèves et apprentis des filières CAPBEP ont été mis à l'honneur par Pierre
Maille, président du conseil général ;
Claire
Engrand-Dess,
inspectrice
d'académie et Jean-Louis Bideau,
directeur diocésain de l'enseignement
catholique.
116 majors de promotion issus de toutes
les filières de formation proposées dans
le département ont été félicités et
récompensés. « Pour vous, on parle
moins de parcours imposés par les
circonstances que de parcours choisis.
Ces CAP-BEP sont pour beaucoup
d'entre vous des formations qui
offrent la possibilité de poursuivre
vers
des
qualifications
complémentaires » , a souligné Gérard
Perroud président d'Aje.

© 2006 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20061116·OF·49823972

Mécanique, carosserie, agroalimentaire
ou pâtisserie, cette nouvelle promotion
voit l'arrivée de nombreuses jeunes
filles, lauréates dans des secteurs
d'activités longtemps réservés aux
garçons.
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Bruz : nouveau directeur au
collège-lycée

C'

est un Malouin, qui
dirigeait depuis douze ans
le lycée des Rimains, et
depuis un an l'Institution La Providence,
qui va prendre en charge le collègelycée Saint-Joseph, de Bruz (1 600
élèves, 150 enseignants, 50 personnels
administratifs et de service).
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Xavier Cadic, 44 ans, était par ailleurs
secrétaire
d'une
association
de
l'enseignement supérieur, et trésorier
d'une autre association, Jeunesse et
entreprise. La diversification des
formations et le développement
immobilier seront ses objectifs.
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Filière professionnelle : la
maintenance, métier d'avenir

L'

association Jeunesse et
entreprises (AJE) a organisé
mardi, une rencontre avec
les candidats au BEP maintenance des
bateaux de pèche et de plaisance du
lycée Pierre-Gueguin. Avec, pour
objectif, celui de valoriser les filières
professionnelles. Après les CAP
chocolaterie de Saint-Joseph, Jean-René
Troadec, membre de l'AJE est venu dire
aux lycéens de Pierre-Guéguin tout le
bien qu'il pensait de leur choix
d'orientation. Soulignant notamment le
fait que ces jeunes, une vingtaine, «
auront du travail contrairement à
certains qui ont des bacs plus ». D'autant
qu'il existe un « fort potentiel de
développement de la plaisance »,
constatait de son côté le conseiller
général, Jean-Paul Le Roux, qui comme
plusieurs autres élus, accompagnait
Jean-René Troadec dans cette visite.

Chaque année, l'association Jeunesse et
entreprise, accompagnée d'élus, rend visite
aux jeunes qui se sont engagés dans une
voie professionnelle, comme ici auprès des
lycéens de BEP maintenance de PierreGuéguin.
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Des parrains rapprochent l'école
de l'entreprise
A Branly, des retraités ont appris aux lycéens à mettre en valeur leurs
compétences. Un parrainage qui aide les jeunes à entrer dans le
monde du travail.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

« Avec l'action parrainage, j'ai appris
à mieux me 'vendre' dans mes lettres
de motivation et à prendre confiance

», confie Élodie Martineau, également
élève au lycée Branly.

en moi lors des entretiens d'embauche
» , explique Aurélie Godet, élève du
lycée Branly. L'action parrainage est une
expérience innovante, visant à faciliter
l'insertion professionnelle des jeunes

L'expérience a été aussi très
satisfaisante pour les bénévoles. « On
critique souvent les jeunes en les
traitant de fainéants, mais nous, nous
avons rencontré l'inverse. Ils nous
l'ont prouvé par leurs réactions et
leur implication », déclare Joël Havard,
membre de l'association EGEE.

sortant de l'école. Six élèves d'une classe
de deuxième année de CAP ont adhéré
au projet.

« Pas des fainéants »

De même, pour les professeurs,
l'expérience s'est révélée « positive »
, comme l'a estimé M. Duchez,
professeur principal de la classe. « Il
est important de faire la bascule entre
le monde de l'enseignement et celui
des entreprises. Le parrainage est très
formateur pour le développement des
jeunes. Il permet non seulement une
entrée plus facile dans le monde du
travail mais est aussi un apport
complémentaire par rapport à ce qui
est enseigné à l'école. »

Au programme de cet accompagnement
individuel : suivi pendant les périodes
de stage, simulations d'entretien
d'embauche, rédactions de CV et de
lettres de motivation. L'expérience et les
conseils des aînés ont offert aux futurs
actifs une première confrontation avec
le monde du travail. « Mon parrain m'a

Lors de la cérémonie de clôture,
mercredi matin, futurs et anciens actifs
ont ainsi fait un bilan très positif de leur
expérience, avant de recevoir Ives
Melet, inspecteur d'académie. « Il est
bien que les personnes qui ont
accompagné ces jeunes ne soient ni
des patrons, ni des parents, ni des

beaucoup aidée. Maintenant je suis
moins stressée et moins réservée
qu'auparavant face aux employeurs

professeurs. Grâce à ces deux
associations, le fossé entre les jeunes
et les entreprises est moins important.

Durant l'année scolaire, ils ont pu
bénéficier des conseils de retraités
bénévoles et membres des associations
EGEE, Entente des générations pour
l'emploi et l'entreprise et AJE,
l'association jeunesse et entreprise. C'est
lors de la première réunion entre les
deux générations que les binômes se
sont formés, un peu au hasard, chaque
duo étant ensuite complété d'un
professeur référent.
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La deuxième année de CAP ou de bac
pro est l'année de sortie de
l'enseignement, celle où
intervenir » , souligne-t-il.

il

faut

« Les membres des associations ont
porté sur ces jeunes un autre regard,
qui les valorise », a ajouté Corinne
Patet, ingénieur pour l'école au rectorat.
Ives Melet a ensuite remis aux élèves
une attestation validant leur expérience
et qui sera ajoutée à leurs CV. Les
professeurs du lycée Branly ont, quant
à eux, exprimé leur souhait de voir
l'action parrainage se renouveler l'année
prochaine.
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Les politiques craquent pour le
chocolat

L

es
élèves
du
lycée
professionnel Saint-Joseph, en
pleine épreuve du CAP
chocolat, ont reçu, mercredi après-midi,
les encouragements des élus et du milieu
économique. « Vous accédez à un
métier en or et des propositions
d'embauche vous en trouverez à
foison », leur a assuré Jean-René
Troadec, de l'association jeunesse et
entreprise « conseil des jeunes dans
leur approche de l'entreprise ».
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A l'heure où les feux de l'actualité se
focalisent sur le bac général et
technique, Jean-Claude Sacré, président
de la communauté de communes, et
Fred Carduner, adjoint au maire, ont
voulu aussi marquer par leur présence
tout l'intérêt que les collectivités
territoriales portaient à la filière
professionnelle.
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Filière professionnelle : l'envie
d'entreprendre
L'image des métiers manuels auprès de jeunes et de leurs familles
commence tout doucement à changer, mais rien n'est gagné. Et
pourtant ces filières très qualifiantes débouchent très vite sur un
emploi. Leur valorisation passe par un travail d'information en lien
avec les entreprises.

L'

association Jeunesse et
Entreprise (Aje) Finistère a
le souci de favoriser la
relation entre lycéens et entrepreneurs
afin de partager la réalité du terrain qui
gomme les à priori. Source d'emplois
« Il existe des difficultés de recrutement
dans les entreprises et nous comptons
aussi beaucoup sur les jeunes pour la
reprise d'entreprises. Il est donc
nécessaire de travailler ensemble tout en
valorisant
les
formations
professionnelles et le savoir-faire »,
assurait, hier, lors d'une réunion
organisée
par
l'Agence
de
développement
économique
et
touristique,
Jean-Claude
Kerjean,
responsable départemental à l'Aje.
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« Il est très important de montrer les
parcours dans l'entreprise. De plus, ces
formations sont parfois des passerelles
pour revenir à l'enseignement général
mais on constate aujourd'hui un retour
du
général
vers
les
filières
d'apprentissage », indiquait Mme
Tréguer du Centre d'information et
d'orientation. Les lycées de l'Elorn et
Saint-Joseph à la pointe
Sur la ville, deux lycées jouent la carte
de formations très qualifiantes. Le lycée
de l'Elorn, avec sa filière complète des
métiers du bois (CAP ébénisterie et

Elodie, Delphine et Thomas en flière « bois
» du lycée de l'Elorn; Mathieu, Sébastien,
Sandrine et Loïc de formation industrielle du
lycée Saint-Joseph

marqueterie BEP, Bac professionnel
productiques bois et BTS). « Les
formations
tiennent
compte
de
l'évolution économique. Nous devons
répondre à cette demande en accueillant
plus d'élèves. Nous fidélisons nos
partenaires entrepreneurs et une sixième
convention est en cours avec les
professionnels qui accueillent les élèves
en stages, échangent sur les techniques,
présentent de nouveaux produits aux
étudiants », expliquait Daniel Pellen,
chef des travaux. Les offres d'emplois
font l'objet d'un affichage classique et
sur Internet au sein de l'établissement
afin de favoriser l'insertion. Le lycée
propose aussi les mercredis de l'Info,
une fois par mois.
Le lycée Saint-Joseph propose une tout
autre filière axée sur les technologies
industrielles avec ses bacs pro
électrotechniques, maintenance des
équipements industriels, étude et
définition de produits industriels
(formation unique sur le pays de Brest)
et technicien menuiserie agencement... «
Nous avons une volonté forte de mettre
en oeuvre la coopération école
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entreprise et territoire. Les enseignants
doivent former pour professionnaliser
les relations avec les entreprises »,
précisait Joël Bellec, chef des travaux.
Le choix des jeunes
Quelques élèves de ces deux écoles
étaient présents à ce rendez-vous. Elodie
et Delphine et Thomas ont fait les choix
du CAP ébénisterie et entendent
poursuivre les études. Du côté du
secteur industriel, Mathieu, Sébastien et
Sandrine, la seule fille des quatre bacs
pro existant à Saint-Joseph, visent le
BTS. La plupart de ces jeunes ont fait
leur choix, parfois sous le regard surpris
des parents.
« C'est aussi à nous de convaincre les
familles d'une orientation vers un lycée
professionnel », concluait François
Razil, adjoint à la direction.

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

149

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

Documents sauvegardés

Jeudi 1 juin 2006
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

Le Télégramme (Bretagne) • 168 mots

Jeunesse et Entreprises :
l'importance des filières pro

E

n visite au lycée professionnel
Laennec,
l'Association
Jeunesse et Entreprise est
intervenue afin de mettre en évidence
l'importance
des
filières
professionnelles et leurs liens avec le
monde de l'entreprise, à cette époque de
l'année où la tendance est plutôt à parler
de baccalauréat.
De nombreux débouchés

En plein examen, ce jeune lycéen sait déjà
qu'il pourra profiter des conseils de l'AJE
pour valoriser la filière qu'il a choisie.

pour les élèves
professeurs.

que

pour

leurs

Avec toujours en ligne de mire, la
valorisation des filières techniques,
professionnelles et technologiques.

Les CAP-BEP et bac professionnels
sont des filières riches, prometteuses et
porteuses de qualification dont les
employeurs sont de plus en plus
demandeurs. Au lycée Laennec,
beaucoup de jeunes issus de la section
Métiers des industries de procédés
continuent en bac pro, avant de se
retrouver sur le marché du travail avec
de multiples ouvertures sur l'emploi.
Il existe, souligne le responsable de la
filière, « de nombreuses entreprises en
Finistère qui, dans le domaine de la
chimie appliquée, sont à la recherche de
jeunes formés par les CAP-BEP et les
bacs pro ».
Valoriser ces filières
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réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20060601·TL·00105080200_12170183

Louis Devineau, pour l'AJE, indique
que l'association fédère les différents
partenaires dans l'entreprise ou en
milieu scolaire, propose des stages, se
charge aussi de la formation des
enseignants, anime des conférences et
organise des visites en entreprises tant
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Quand les profs vont dans les
entreprises
L'Association jeunesse et entreprise a fait le bilan d'une opération
menée en octobre dernier. 30 professeurs ont séjourné trois jours
dans des entreprises.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

J

eudi 18 mai, au Poiré-sur-Vie,
une soirée préparée par les
responsables de l'Aje de Vendée a

permis de faire le bilan sur l es
rencontres avec l'entreprise. Cette
opération lancée en octobre 2005, avait
pour but de faire se rencontrer les
professeurs et les chefs d'entreprises, de
façon à ce que les professeurs puissent
mieux parler à leurs élèves du monde
professionnel. 30 professeurs (collèges
publics et privés) sont allés vivre
pendant trois jours au sein de 30
entreprises vendéennes.
Un élément mis en avant par les
enseignants
:
un
besoin
de
professionnalisation : « Si dans notre
travail d'aide à l'orientation, nous
voulons conseiller nos élèves avec un
minimum de connaissances, voire de
compétences, il nous faut saisir toutes
les opportunités qui nous sont

la prochaine année scolaire, et 100 %
estiment indispensable qu'il y ait une
préparation du stage par une rencontre
entre le chef
professeur.

d'entreprise

et

le

A la question posée aux entreprises :
Pouvez-vous indiquer en quoi cette
rencontre a été positive ? Toutes les
réponses indiquent que l'entreprise et
l'enseignement sont deux mondes qui
s'ignorent. Un premier pas a été fait pour
qu'ils se rapprochent et il ne faut en
rester là « Rien n'est plus positif que la
communication et la rencontre pour
lever les tabous et les a priori. »
Souligne Jean Paul Gréaud, délégué
général.

offertes, témoignent les enseignants. Ce
stage fut une expérience intéressante
qui nous a permis de découvrir à
travers la rencontre et l'échange
d'une profession, tout un secteur
d'activités. »
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Le bilan des chefs d'entreprises est très
positif. 72 % estiment que leur
entreprise a été valorisée par ce stage
et que la durée de trois jours est
insuffisante, 91 % se disent prêts à
recommencer cette action au cours de
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Les jeunes veulent créer leur
entreprise
Les étudiants de la région malouine se verraient bien créateurs
d'entreprise. C'est le résultat

Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

d'une enquête dévoilée hier soir à la Chambre de commerce et
d'industrie.

L

e constat est plutôt rassurant et
conforte le dynamisme affiché

de gagner de l'argent arrive loin derrière.
La situation socioprofessionnelle des

par l'économie locale. Selon
une enquête réalisée par l'association
Jeunesse et entreprise (AJE), auprès de
550 étudiants de la région malouine, 43
% d'entre eux ont envie de créer ou de

parents est déterminante, mais on peut
vouloir créer son affaire sans avoir des
parents chefs d'entreprise. 52 % des
enfants d'enseignants, par exemple, sont
prêts à tenter l'aventure.

reprendre une entreprise. Ces chiffres
ont été présentés hier soir, à la Chambre
de commerce et d'industrie, où se
déroulait la deuxième soirée des « Clés
de la réussite ».
Comme l'an passé, il s'agissait de réunir
des jeunes (pour la plupart de l'École
de gestion et de commerce de Bretagne
à Saint-Jouan) et des chefs d'entreprise,
afin de débattre sur des sujets
d'actualité.

La plupart sont attirés par le commerce
et les services, beaucoup moins par
l'industrie ou l'agriculture. Reste que le
parcours est semé d'embûches. Parmi les
freins avancés par les jeunes, deux
phrases reviennent souvent : « Je n'ai
pas les finances personnelles » ou bien
« C'est trop risqué » . Et puis les
statistiques ramènent encore davantage
à la dure réalité.
D'après des chiffres bretons, seulement
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Xavier Cadic, vice-président de l'AJE, a
lui-même avoué sa surprise devant les
résultats de l'enquête. « Il existe, à
Saint-Malo, un potentiel dont on ne se
doutait pas forcément. »

5 à 10 % des jeunes qui souhaitent créer
leur entreprise y parviennent finalement.
Un sur dix. Malgré tout, il faut garder
espoir, car l'emploi de demain repose sur
ces jeunes d'aujourd'hui.

En effet, les 43 % de volontaires sont
à comparer avec les 9 % d'actifs,
seulement, qui sont chefs d'entreprise en
France. Les filles sont plus concernées

Olivier BERREZAI.

que les garçons (63,58 % contre 53,63
%). Parmi les motivations, on retiendra
le souhait de créer sa propre ambiance
de travail, le goût des responsabilités, la
volonté de développer un projet. L'envie
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Gattaz : « La sécurité n'est pas où
l'on croit »
Le président de Jeunesse et entreprise, ancien patron des patrons, est
venu à Cholet pour « sensibiliser les jeunes à l'esprit d'entreprise ».

Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

L'

association Jeunesse et
entreprise organise un Tour
de France pour susciter la
création d'entreprise « de croissance ».
Qu'est-ce que vous entendez par ça ?

emploi pour devenir artisan de fond de
cour. Aujourd'hui, c'est moins vrai. C'est
presque honorable de créer son
entreprise. En Amérique, le créateur
d'entreprise est un héros.

Depuis un an, on a repris notre bâton
de pèlerin pour donner l'envie de créer
des entreprises, mais pas des entreprises
d'une seule personne. En France, 225
000 entreprises nouvelles voient le jour
chaque année, comme dans les autres
pays modernes. Mais au bout de
plusieurs années, on a 4 à 5 fois moins
d'entreprises de 20 personnes. Les
entreprises françaises restent naines.
Plus de la moitié n'a pas de salariés. Ce
qu'il faut créer, ce sont des entreprises
qui grandissent. Avec le sigle PME
(petites et moyennes entreprises), on
mélange tout. Il y a autant de
différences, voir plus, entre une petite
entreprise et une moyenne entreprise.
Une moyenne entreprise est une petite
entreprise qui a réussi.

L'environnement fiscal est encore
particulièrement défavorable. Il faudrait
qu'il soit aligné sur les meilleures
pratiques européennes, comme on dit à
présent.

Notre objectif est de donner des
exemples aux jeunes. On veut citer pour
susciter.
Qu'est-ce qui limite la création
d'entreprise « de croissance ».
© 2006 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20060403·OF·48149444

Les environnements français sont
encore défavorables. Le premier point
négatif est psychologique. Quand j'ai
créé mon entreprise, on a considéré
comme inadmissible que je quitte mon

Et pour finir, il y a l'environnement
social. Il est extrêmement pesant. Le
seul code du travail fait 2 500 pages. Les
créateurs d'entreprise ont en face d'eux
une montagne de rigidité, alors que
l'entreprise est une montagne d'aléas.
Tout le monde parle de sécurité. Quand
on crée son entreprise, on prend des
risques immenses. Mais les risques, ça
se calcule. La sécurité n'est pas où l'on
croit.
Que pensez-vous du Contrat première
embauche ?
Je ne veux pas rentrer dans le détail,
mais l'important c'est la bataille entre
la rigidité et la flexibilité. Les emplois
du passé sont des emplois dépassés.
Aujourd'hui, les jeunes doivent accepter
la mobilité, le changement de fonction.
La vie est déjà comme ça. La précarité
existe déjà.
Si l'on crée de la flexibilité, on crée de
l'emploi. C'est ça que l'on explique mal.
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Où est l'emploi en France : pas dans
les grandes entreprises, mais dans les
moyennes entreprises et les petites
entreprises de croissance. Chez les
créateurs virtuels. La flexibilité
supprime l'inhibition psychologique. Le
maintien des emplois anciens bloque les
emplois nouveaux.
Propos recueillis
par Caroline JUSTEAU.
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COMITÉ DES FÊTES DU BOURG.
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Régionale
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Morlaix, Bretagne, France

D

emain à 20 h 30, dans la salle
de l'Europe, assemblée

générale du comité. Les
nouveaux venus seront les bienvenus.
deux CONFÉRENCES à la MPT.
Aujourd'hui à 14 h 30, à la MPT,
conférence animée par le diététicien
Julien Sébire, sur les spécificités de la
nutrition des seniors. A 18 h, à la MPT,
l'association Jeunesse et entreprise
propose une conférence sur le thème «
Les nouvelles clés de compréhension
des jeunes », conférence animée par
Patrick Lemattre, du centre de formation
à la gestion des ressources humaines du
ministère de la défense. Ouverte à tous
sur inscription au 02.98.10.26.83 ou par
email
:
celine.guillemot.aje@wanadoo.fr.
CONSEIL MUNICIPAL. Aujourd'hui,
réunion du conseil municipal, à 18 h,
dans la salle de l'Europe.
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EXPOSITION. Les sculptures de Marc
Morvan et les peintures de Philippe
Skler sont visibles à la MPT, jusqu'à
demain.
FORMATION-EMPLOI. La mission
locale du Pays de Cornouaille organise
tous les jeudis, de 13 h 45 à 15 h 45, à
la MPT, des réunions d'aide aux jeunes
âgés de 16 à 25 ans.
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IUT : quatre étudiants dressent le
portrait de trois entreprises

D

ans le cadre du projet
tuteuré
qu'ils
doivent
mener
durant
leur
deuxième année d'étude, quatre
étudiants ont lié des contacts avec
trois entreprises bretonnes pour
lesquelles ils ont réalisé une
présentation détaillée mise en
concours au niveau national.
Afin d'assurer la transition entre leurs
études et le monde professionnel, les
étudiants en deuxième année d'IUT
élaborent un projet tutoré. En lien direct
avec l'entreprise ou des associations, ils
mettent ainsi un pied dans le monde
professionnel et apprennent à utiliser
concrètement les outils que l'université
met à leur disposition. Trois entreprises
en présentation
Maxime Bernard, Corentin Le Guen,
Fabien Marquette et Adrien Sacher, en
deuxième année de techniques de
commercialisation, y ont vu l'occasion
de rencontrer des chefs d'entreprise de la
région.
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Dans le cadre de leur projet tutoré, Maxime
Bernard, Adrien Sacher, Fabien Marquette
et Corentin Le Guen, en deuxième année
de Tech de Co à l'IUT, ont travaillé sur la
présentation de trois entreprises de la
région.

régional, les quatre jeunes ne sont pas
peu fièrs de voir leurs trois préprojets
retenus. C'est, certes, trois fois plus de
travail mais aussi autant de chances
d'être lauréat.
L'entreprise en images
« Pour présenter l'entreprise Cultimer,
un groupement de 35 producteurs de
moules et d'huîtres, nous avons monté
une vidéo pour expliquer la production.
Pour la Compagnie des Pêches de SaintMalo nous avons réalisé un fichier
informatique animé sur la pêche. Et
nous sommes en train de plancher sur
la manière dont nous allons présenter la
société Ernest Ménard, un fabriquant de
meubles », précisent les étudiants qui
présenteront leur travail à la mi-juin.

Les étudiants se sont fait connaître en
proposant aux entrepreneurs de monter
un dossier de présentation de leur
société, dossier soumis aux critiques
d'un concours national, organisé par
Produits en Bretagne et l'association
Jeunesse et Entreprise (AJE). Après de
nombreux contacts téléphoniques, les
quatre étudiants ont rencontré quatre
chefs d'entreprise, trois d'entre eux les
ont suivis dans leur projet. A l'issue de la
première étape du concours, au niveau
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La scolarité des élèves en difficulté sera accompagnée par un parrain
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Lycée : trop d'embûches pour les
Mahorais

M

ayotte-Les Sables... Un
voyage scolaire semé
d'embûches pour les

collègue Christian Nolleau, proviseur du
lycée Valère-Mathé, confronté aux
mêmes problèmes pour les métiers de

élèves mahorais. Pour les sortir de
l'échec, les lycées Tabarly et ValèreMathé, proposent à un parrain,
bénévole ou retraité de l'industrie,
d'accompagner l'élève, le temps de sa
scolarité.

l'hôtellerie, Brigitte Poujoulat a imaginé
soutenir les élèves mahorais en
difficulté par la présence d'un parrain,
à leur côté. Il s'agirait d'un bénévole de
l'industrie ou d'un retraité, qui mettrait
son expérience professionnelle et ses
relations au service de l'individu.
L'association Jeunesse et entreprise de
Vendée, contactée, est prête à s'engager
dans cette « bataille ». « Le regard des
parrains compléterait celui des
enseignants ».

Tous les ans depuis cinq ans, le lycée
professionnel Tabarly accueille une
douzaine de jeunes élèves mahorais. Ils
arrivent de Mayotte avec un CAP ou
un BEP mécanique, spécialité moteur de
bateaux, et caressent l'espoir de réussir
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le Bac pro. Jusque-là rien ne diffère du
parcours des jeunes métropolitains
intégrés dans le même cursus. Sauf que
ces élèves peuvent connaître des

La formule du parrainage existe déjà.
Sept établissements scolaires de
l'académie de Nantes la pratiquent
depuis quelques années. Et partout elle

problèmes d'adaptabilité, susceptibles
de ralentir leur progression scolaire. «
Ils doivent devenir autonomes sitôt
leur arrivée aux Sables-d'Olonne.

donne des résultats positifs. Le lycée
Tabarly n'aurait donc plus qu'un pas à
faire pour passer du projet à la
réalisation. Le vice-rectorat de Mayotte,

Personne ne les a préparés à cette
obligation à laquelle ils ne s'attendent
pas », explique Brigitte Poujoulat,
proviseur du lycée. Conséquence «
d'une intégration sociale difficile,
d'une maîtrise de la langue française
parfois insuffisante, d'une résistance
physique et psychologique mal
maîtrisée », l'échec est souvent au
rendez-vous. Ce constat est difficile à
admettre par l'équipe pédagogique,
motivée par « la réussite de tous les
élèves, la lutte contre l'échec et
l'abandon scolaire ». Avec son

le rectorat de Nantes et l'inspection
académique de Vendée sont au courant
du dossier. Brigitte Poujoulat compte
sur eux pour emballer l'affaire.
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Quatre étudiants sélectionnés au
niveau national

D

ans le cadre de leurs études,
quatre étudiants en 2e année
de
technique
de
commercialisation à l'IUT (institut
universitaire et technologique) de
Vannes ont été sélectionnés pour
participer au concours national de
l'association « jeunesse et entreprise ».
L'objectif de ce concours est de
renforcer la collaboration entre
l'université et les entreprises et de
permettre aux étudiants de rencontrer et
de découvrir les entreprises. Corentin,
Fabien, Adrien et Maxime travaillent
avec trois entreprises bretonnes. « Nous
avons contacté des entreprises et elles
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ont répondu présent. Maintenant
nous devons trouver des moyens de
mettre en avant ces entreprises et les
présenter au concours », explique
Maxime. Les dossiers seront examinés
par un jury à Paris.
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Le patron de Guelt industrie devant
les élèves de Kerbertrand

L

es élèves de première STG
(Sciences et techniques de
gestion)
du
lycée
de
Kerbertrand ont rencontré, hier matin,

Pendant plus d'une heure, hier matin, Yves
Guelt a présenté les différents aspects de la
vie et du fonctionnement de l'entreprise.

Yves Guelt, patron de l'entreprise Guelt
industrie de Kervidanou.
Rapprocher deux mondes
Ce dernier est membre de l'association
Jeunesse et entreprise, qui souhaite
rapprocher le monde de l'entreprise et
celui de l'éducation, en vue de faciliter
l'intégration des jeunes vers l'emploi.
Pendant plus d'une heure, il est
intervenu sur la base des questions
écrites, que les élèves avaient préparées
lors des derniers cours. Yves Guelt a
présenté la vie et le fonctionnement de
l'entreprise, les différents acteurs
(direction, clientèle, fournisseurs et
salariés,etc.), devant un auditoire
captivé. Et pour cause : leur professeur
de gestion-informatique Marie-Claire
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Bosser exige un compte rendu pour la
semaine prochaine...
« Cette ouverture vers l'extérieur est
importante : les élèves sont ainsi
confrontés à la réalité économique »,
note l'enseignante.
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Mercredis de l'entreprise : à la
découverte de la SA Castel

D

epuis désormais sept ans,
l'AJE, association Jeunesse
et Entreprise, organise
le Finistère, des visites

La maison Castel a investi beaucoup
d'argent dans les technologies de pointe
et elle dispose désormais de
poinçonneuses et plieuses à commande

d'entreprises pour les enseignants, les
responsables de centres de formation
et d'orientation des jeunes. Dans ce
cadre, un groupe vient de découvrir
l'entreprise Castel au Vern.

numérique, mais également d'une table
de découpe au laser. « Une obligation
pour décrocher et suivre les nouveaux
marchés », affirmait son p-dg.
Aujourd'hui, forte de 93 employés, la
société landivisienne est présente dans
le grand Ouest pour fabriquer des unités
d'alimentation animale. Mais également
au niveau national pour la conception
et la réalisation de systèmes portuaires
de manutention de grande capacité, pour
les céréales et les granulats. Dans ce
créneau, on la trouve également
présente sur le marché de l'exportation...

dans

Cela fait cinq ans que cette action est
relayée sur le Léon par l'Agence de
développement du Léon, sous la
direction de Jean-François Oulhen. Ce
dernier vient d'ailleurs de piloter la
visite de l'entreprise Castel située en
zone industrielle du Vern à Landivisiau.
Une dizaine de personnes venues de
Landivisiau, Morlaix, Brest et Quimper,
y a participé sous la responsabilité
d'Anne Nastorg, de l'AJE. Elles ont été
accueillies par le p-dg, Bruno Madec.
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Durant deux heures, ce dernier s'est
ingénié à présenter le vrai visage des
métiers dont l'image est souvent loin de
la réalité... Au sein de la SA Castel, les
visiteurs ont ainsi pu découvrir une
grande diversité de métiers, allant du
soudeur au commercial, en passant par
la maintenance, le service après-vente
et la conception en bureau d'études. La
société emploie ainsi aussi bien des
ingénieurs, des techniciens supérieurs
que des employés titulaires du CAP et
des ouvriers titulaires du bac pro. La
tendance va d'ailleurs dans le sens de ce
dernier diplôme...
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Les mercredis de l'Entreprise à
l'entreprise Castel

L'

Association Jeunesse et
entreprise
coordonne
depuis maintenant sept
ans, sur le Finistère, un cycle annuel
de visites d'entreprises à l'attention
des enseignants et des responsables de
l'orientation des jeunes.
Depuis cinq années, cette action est
relayée, sur le Léon, par Jean-François
Oulhen de l'Agence de Développement
du Léon, qui proposait, mercredi
dernier, la visite de l'entreprise Castel
à Landivisiau. C'est avec satisfaction
qu'avec Anne Nastorg, de l'association
AJE, ils ont enregistré la présence d'une
dizaine de personnes venant de
Quimper, Brest, Morlaix et Landivisiau.
Bruno Madec, le P.-dg de l'entreprise,
a accueilli le groupe avec un
enthousiasme et une disponibilité
traduisant son souci de présenter aux
enseignants le vrai visage de métiers
dont l'image est souvent éloignée de la
réalité.
De la conception à la réalisation
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En deux heures de visite, les participants
ont ainsi pu découvrir une entreprise
caractérisée par une très grande diversité
de métiers depuis le commercial à la
maintenance après-vente en passant par
toutes les phases de la conception à la
fabrication. Autant de métiers, autant de
qualifications : la SA Castel compte
dans ses effectifs des ingénieurs, des
techniciens supérieurs ou des CAP,
Bruno Madec notant toutefois que la

Les enseignants entament leur visite,
conduits par MM. Oulhen et Madec.

tendance est de plus en plus aux
recrutements de Bac Pro à l'atelier.
Des technologies de pointe
Il est vrai que l'entreprise a investi
considérablement ces dernières années
sur des technologies de pointe,
poinçonneuse et plieuse à commande
numérique et table de découpe au laser.
Ces technologies accompagnent le
développement industriel de l'entreprise
sur de nouveaux marchés, engagé
depuis le début des années 90 avec le
doublement de ses capacités de
production.
Aujourd'hui, la SA Castel emploie 93
personnes, est présente dans le grand
ouest sur son marché traditionnel des
fabriques d'alimentation animale et s'est
diversifiée dans la conception et la
fabrication de systèmes de manutention
portuaire de céréales et granulats de très
grande capacité qui lui valent d'être
présente au niveau national ainsi qu'à
l'export.
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Sainte-Croix : un patron à la
rencontre des collégiens

F

aire découvrir le monde du
travail aux collégiens, tel est
l'objectif
de
l'association
jeunesse et entreprise. L'un des patrons

Les élèves de la classe de 3 e du collège
Sainte-Croix ont pu en savoir un peu plus
sur le monde de l'entreprise.

membres de cette association, Yves
Guelt, était hier à Sainte-Croix pour
rencontrer des élèves de troisième.
Au cours d'une heure d'intervention très
captivante pour les élèves de la classe de
troisième du collège Sainte-Croix, Yves
Guelt, patron de l'entreprise Guelt
Industrie de Kervidanou, a présenté la
vie et le fonctionnement des entreprises.
Yves Guelt, également membre de
l'association jeunesse et entreprise, s'est
efforcé d'expliquer le rôle de chacun de
ses employés.
« Une entreprise fait travailler des gens
de professions très variées. Cela va des
secrétaires aux commerciaux, en passant
par les comptables, les responsables du
bureau d'étude et les différents ouvriers
spécialisés. Chacun joue un rôle clef
pour le bon fonctionnement de
l'entreprise ».
Vendredi sur le terrain
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Pour conforter leurs approches du
monde du travail, les collégiens auront
l'opportunité de se rendre, vendredi, sur
le site de l'entreprise où ils pourront
avoir une vision encore plus complète
d'un univers qui leur est encore bien
méconnu...
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Des projets pour tous les goûts

Presse • Journaux
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P

our
trouver
des
idées
d'actions, Sandrine Viard et

des lycées bretons, trouver le logement
pour les joueurs, etc.

Sylvie Kervoelen, ont puisé
dans leurs réseaux personnels. Aux
étudiants désormais de concrétiser ces
idées.

Sport.
Une
campagne
de
communication sera organisée pour
fournir du nouveau matériel au club

- Musique. Quelques étudiants vont
aider Maximômes, un groupe de
musique brestois, à financer leur
prochain album. Au programme :
organisation de concerts et d'animations.

de tennis de table de Carhaix.
- Chocolats. Pour aider le financement
de ces actions, les étudiants vont vendre
des chocolats de Noël aux particuliers et
aux comités d'entreprises.

- Entreprises. En collaboration avec
Produits en Bretagne et l'Association
jeunesse et entreprise (AJE), un groupe
est chargé de trouver trois à cinq
entreprises innovantes. Ces dernières
seront évaluées par un jury à Noël. Les
élèves aideront ces entreprises à se
développer, par, entre autres, de la
communication interne et externe.
- Secourisme. Un groupe est chargé de
faire passer à toute la classe l'Attestation
de formation aux premiers secours
(AFPS). Ils cherchent des sponsors.
- Annuaire. Des étudiants doivent
mettre à jour le fichier des anciens
étudiants.
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- Lave-linges. Un groupe planche sur
un projet d'ouverture d'une laverie dans
la région de Brest. Étude de la
concurrence, appels d'offres, sont, entre
autres, les tâches à accomplir.
- Jeux en réseaux. Une compétition de
jeux vidéos entre des lycées de Bretagne
est prévue les 20 et 21 mai. Les
étudiants doivent communiquer auprès
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Mercredis de l'entreprise.

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

C'

est reparti ! Les Mercredis
de l'entreprise, opération

organisée par l'association
Jeunesse et entreprise du Finistère
permet chaque mercredi, hors vacances
scolaires, à des enseignants de collèges
et
de
lycées,
des
conseillers
d'orientation, de visiter une entreprise.
Voici le cycle des visites : aujourd'hui,
Centre
de
ressource
technique
métrologique (Morlaix), 19 octobre,
Saupiquet (Quimper), 16 novembre,
Anaximandre
(Landerneau),
23
novembre, SA Castel (Landivisiau), 30
novembre, Biscuiterie de Douarnenez, 7
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décembre, Pépinière Cueff et la Sica
Terrra Léon (Tréflaouénan), 18 janvier
2006, Société nouvelle Laiterie d'Armor
(Riec-sur-Bélon),
15
février,
Publigraphic (Pont-l'Abbé), 15 mars,
Centre Leclerc (Pont-l'Abbé), 22 mars,
criée de Roscoff.
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Nom de la source
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Découverte de l'entreprise de recyclage et de récupération Le Gall

Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Les métiers de l'environnement à
Briec

P

our sa septième année
consécutive,
l'Aje
(association jeunesse et

développer. Déjà certains centres
d'apprentissage proposent un CAP
d'opérateur des industries du recyclage.

entreprise) relance ses mercredis de
l'entreprise. Mercredi après-midi, les
participants ont pu découvrir
l'entreprise de récupération et de
recyclage Le Gall, à Briec.

Aujourd'hui, l'entreprise Le Gall, basée
à Ploufragan emploie 65 personnes sur
l'ensemble de ses sites. Pour son 40e
anniversaire, elle peut s'enorgueillir de
la certification Iso 9 001 et Iso 14 001.
Après les explications détaillées du chef
d'entreprise, les élèves du jour ont pu
pointer du doigt la réalité du métier par
une visite guidée du site.

« Ces mercredis de l'entreprise ont
plusieurs objectifs, rappelle Céline
Guillemot de l'Aje. Il s'agit de
permettre aux enseignants et aux
conseillers d'orientation de mettre à
jour leurs connaissances du monde de
l'entreprise, de l'évolution des métiers
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Les prochains mercredis de l'entreprise
Les prochains rendez-vous de l'Aje sont

et
d'avoir
une
représentation
actualisée des différentes conditions
d'exercice d'un métier. Pour les
entreprises, ces visites permettent de

fixés au 12 octobre au centre de
ressource technique météorologique,

se faire connaître du monde de
l'enseignement afin d'insérer et de
fidéliser les jeunes dont elles auront
de plus en plus besoin ». Mercredi à

à Anaximandre, Landerneau ; le 23
novembbre à SA Castel, Landivisiau ; le

Briec, une dizaine de personnes ont
ainsi pu découvrir l'entreprise de
récupération et de recyclage Le Gall.
Claude Le Gall, responsable du site, a
détaillé les différentes facettes de son
activité. Depuis la collecte de la matière
première auprès d'industriels ou de
particuliers jusqu'à la commercialisation
d'un produit recyclé. « Nous avons des
fournisseurs locaux pour une clientèle
mondiale », précise Claude Le Gall. Si
pour l'instant, le métier ne nécessite pas
de compétences particulières au départ,
le secteur est visiblement appelé à se

Terra Léon, Tréflaouénan ; le 18 janvier,
nouvelle laiterie d'Armor, Riec-surBélon ; le 15 février, Publigaphic, Pontl'Abbé ; le 15 mars, centre Leclerc,
Pont-l'Abbé ; le 22 mars, criée de
Roscoff.

Morlaix ; le 19 octobre à l'entreprise
Saupiquet, Quimper ; le 16 novembre

30 novembre, biscuiterie de Douarnenez
; 7 décembre, pépinière Cueff et Sica

Inscriptions et renseignements auprès
de Céline Guillemot au 02 98 10 26 83.
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L'association jeunesse entreprise
s'engage auprès de l'enseignement
privé

R

approcher
l'école
et
l'entreprise, telle est la
principale
mission
de
l'association jeunesse et entreprise. C'est
dans ce cadre qu'une convention de
partenariat a été signée avec la Direction
de l'enseignement catholique de Vendée
(DEC). A l'occasion de cette signature,
les grands axes des actions pour l'année
scolaire 2005-2006 ont été évoqués
avec, en particulier, la mise en place de
stages en entreprise pour les enseignants
intervenant dans le cadre de l'option
découverte professionnelle qui va voir le
jour dans les collèges à la rentrée
prochaine.
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Une autre initiative de l'association en
direction des jeunes a été présentée : il
s'agit de la bourse du premier emploi.
Il s'agit d'une information sur les
entreprises qui recherchent des jeunes
dans le cadre d'un premier emploi ou
d'un
contrat
d'apprentissage
;
information relayée en direct dans les
établissements auprès des jeunes. A
également été évoquée la situation des
élèves « décrocheurs » pour lesquels un
rapprochement avec l'entreprise peut
être un bon moyen de reprise de
confiance en soi.
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Les entreprises et les écoles
autour d'une table de réflexion

C

onjointement
organisée
par
la
Cocopaq,
l'association Jeunesse et
Entreprise et le Centre d'information
et d'orientation, une réunion a
permis, mercredi soir, aux chefs
d'établissements
scolaires
de
rencontrer
des
responsables
d'entreprises. Le très fructueux
dialogue devrait déboucher sur des
échanges constructifs...
Proches et éloignées à la fois, les
entreprises et les écoles n'ont guère
souvent l'occasion de débattre ensemble
de leur fonctionnement respectif. Pour
palier ce qui se reflète parfois par un
manque de compréhension de part et
d'autre, une rencontre entre chefs
d'établissements et d'entreprises s'est
tenue, hier soir, au lycée de Kerneuzec.
Une quarantaine de personnes venant
d'horizons divers (artisans, chefs
d'entreprises, proviseurs et principaux
d'établissements scolaires, parents
d'élèves,
conseillers
d'orientation,
élus...) y a participé.
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Les interventions de chacun ont mis en
lumière des thèmes bien précis tels que
le fonctionnement des entreprises, le
recrutement, l'orientation des jeunes, les
formations professionnelles...
Deux mondes qui se rapprochent
Cette rencontre a également permis à
chaque partie de répondre aux
interrogations et de débattre sur des

La réunion qui s'est tenue, mercredi soir,
au lycée de Kerneuzec a permis aux
représentants des établissements scolaires
et aux chefs d'entreprises de se rencontrer
et
de
réfléchir
à
d'éventuels
rapprochements.

sujets touchant l'avenir des jeunes et des
entreprises.
Le but de cet échange étant de
rapprocher le monde scolaire de celui de
l'entreprise, les discussions ont apporté
de bonnes idées pour l'avenir. « Rien
n'est officiellement planifié pour le
moment, mais des contacts ont été pris
de part et d'autre. Cela pourra permettre,
par exemple, d'organiser des rencontres
entre des chefs d'entreprises et des
élèves ou des visites sur le terrain pour
permettre aux jeunes de mieux percevoir
cet univers qui leur est bien souvent
inconnu », a précisé Anne Le Dain, l'une
des conseillers d'orientation impliquée
dans l'organisation de cette réunion.
De l'avis de tous les protagonistes de
cette première prise de contact, la
rencontre débouchera ainsi sur des
échanges concrets dans l'intérêt des
jeunes et des entreprises de la Cocopaq.
Joseph Klein, proviseur du lycée de
Kerneuzec, n'a d'ailleurs pas manqué de
rappeler que ces échanges contribueront
à « parfaire l'enseignement des jeunes en
vue de leur future intégration au monde
du travail ».

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

167

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

Documents sauvegardés

Samedi 19 mars 2005
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

© 2005 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20050319·OF·45384644

Ouest-France • p. 14 • 68 mots

Yvon Gattaz et Louis Le Duff à
l'ESC pour donner le goût de
l'entreprise aux jeunes

M

ardi 29 mars, à l'École de
commerce, organisé par
l'Association jeunesse et
entreprise
(AJE),
étudiants
et
intervenants vont plancher en table
ronde, une partie de l'après-midi, puis
restituer leurs travaux à partir de 17 h
15, en séance publique.
Le thème « Entreprendre, créer et
innover pour de nouvelles entreprises de
croissance, un challenge pour les jeunes
» sera également enrichi par les
allocutions d'Yvon Gattaz, président de
l'AJE, Louis Le Duff, fondateur du
groupe Le Duff et M. Denis, PDG du
Groupe Oseo.
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Mercredis de l'entreprise chez Le
Bras Froid

D

epuis la rentrée du mois de
septembre
dernier,
à
l'initiative de l'association
Jeunesse et Entreprise, l'opération «

l'ordre de 13 000 000 . La visite de
l'entreprise a illustré parfaitement
l'importance de ce secteur d'activités
comme
maillon
de
la
filière

Les mercredis de l'entreprise » a pour
objectif de faire se rencontrer les
mondes de l'éducation et de
l'entreprise.

agroalimentaire. Elle a, en outre, permis
de découvrir que le secteur de la
logistique a recours à des compétences
très diversifiées, et qu'elle s'appuie sur
une
organisation
pointue
où
l'informatique est prépondérante...

Cette action qui fonctionne déjà depuis
quatre ans, consiste à ouvrir les portes
d'entreprises aux enseignants et autres
personnes en charge de l'orientation des
jeunes, le temps d'une visite. Au menu,
découverte des savoir-faire, des métiers,
mais aussi échanges avec les dirigeants.
Dans le département, nombreux furent
ceux et celles ayant déjà participé à cette
opération qui comporte quinze visites
durant l'année scolaire...
C'est ainsi que l'entreprise Le Bras
Froid, par le biais de Fabrice Carré, son
directeur, située en zone du Vern, vient
d'accueillir
quelques
enseignants,
responsables de mission locale et de
centre de formation, ceci en compagnie
de Jean-François Oulhen, de l'agence de
développement du Léon. L'occasion
pour ce dernier de montrer l'importance
du secteur transport et logistique dans
une zone centrée sur l'agroalimentaire...
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La société Le Bras est spécialisée dans
le transport sous température dirigée, en
frais et surgelés, en France et en Europe.
C'est un acteur important dans le
paysage finistérien : 110 salariés, près
de 160 000 tonnes transportées
annuellement et un chiffre d'affaires de
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Nom de la source
Ouest-France

Ouest-France • p. 7 • 268 mots

Quarante-quatre patrons discutent avec les élèves

Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Semaine école-entreprise : c'est
parti !

T

oute cette semaine, 44 chefs
d'entreprise
vont
rencontrer des élèves dans

sont si diverses. Cette diversité se
traduit aussi dans la personnalité du
dirigeant. » Et comme les adolescents

26 collèges et les lycées du
département. La semaine écoleentreprise est une des nombreuses
actions initiées pour faciliter le
rapprochement entre l'école et
l'entreprise.

ne s'interdisent aucune question, le
débat peut prendre un tour inhabituel. «
La première question posée à l'un des
chefs d'entreprise : combien gagnezvous ? » Cette année, 44 patrons ont
accepté de jouer le jeu. Un peu moins
que l'année dernière (49). « Il faut
jongler avec les agendas, ce n'est pas
simple. Une dizaine d'établissements
supplémentaires étaient intéressés. »
Patrick Lamour, adjoint au directeur
diocésain de l'enseignement catholique,
souligne la mission d'orientation des
jeuens qui échoit au monde scolaire. «
Une rencontre peut déboucher sur des
contacts ultérieurs avec l'entreprise.
» Et l'entreprise ne doit pas bouder ces
opportunités. « Pour le secteur privé,
l'enjeu est de taille » reconnaît Yann
Halna du Fretay. L'entreprise doit se
faire connaître et attirer les jeunes. »

Avoir un patron, un vrai, en face de soi.
Lui poser toutes les questions. C'est le
privilège d'un bon millier d'élèves
finistériens (1120 exactement) répartis
entre
26
collèges
et
lycées,
enseignement public et privé confondus,
pendant toute cette semaine. La semaine
école-entreprise est organisée par quatre
partenaires : le Medef, la direction
diocésaine
de
l'enseignement
catholique, l'inspection académique et
l'association Jeunesse et entreprise.
Dans le département, les initiatives qui
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mettent en relation l'entreprise et l'école
ne manquent pas. Stages d'enseignants
en entreprise, découverte des entreprises
par les enseignants les mercredis,
opération un parent-un métier, etc. «
Cette fois, c'est le dirigeant qui vient
devant les élèves » se réjouit Yann
Halna du Fretay, secrétaire général du
Medef finistérien. Il peut expliquer son
parcours personnel. Tracer un
portrait de son entreprise. Dire les
métiers qui sont exercés dans
l'entreprise, leur évolution... » Le côté
humain est essentiel. « Les entreprises
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Remise de diplômes technologiques au CAC

Type de source
Presse • Journaux
Périodicité

Pour la valorisation des filières pro

Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

L

a mairie et l'association

C'est ce qu'ont tenu à rappeler Pierre

Jeunesse et entreprise ont
organisé, avec les lycées
public et privé, une cérémonie de
remises de diplômes à tous les

Salaun, proviseur du lycée PierreGuéguin, et Louis Le Merrer, directeur
des lycée Saint-Joseph et Saint-Marc, en
rappelant les résultats obtenus dans leurs

lauréats des filières technologiques
qui ont été reçus qui au CAP, qui au
BEP au terme de l'année scolaire
2003-2004.

établissements respectifs. C'est ainsi que
Nicolas Even (froid et climatisation),
Carole Arhant (comptabilité) pour le
premier, et Mathieu Le Bourhis (BEP
pâtisserie) tout comme Lenaig Coz, et

Marie-France
Benvegnen,
qui
représentait Gilbert Le Bris, députémaire, empêché, a rappelé : « Le poids
de l'artisanat dans tous les domaines,

Alexandre Gadel (CAP chocolat) pour
le second sont les majors de ces
établissements mais ce diplôme ne doit
pas leur faire oublier que la formation

sur Concarneau et ailleurs. Les CAP
et autres BEP sont un passeport pour

professionnelle se fait tout au long de la
vie.

l'avenir qui peut se voir à l'étranger
mais partir signifie aussi revenir et
mieux armé... ».
Jean-Michel Guillemot représentait l'
AJE, association qui existe sur le plan
national et qui est à l'origine de ce type
de cérémonie qui rentre dans le cadre
d'une
opération
globale
de
revalorisation
des
filières
professionnelles. C'est aussi rapprocher
l'école de l'entreprise en facilitant les
stages des enseignants dans ces mêmes
entreprises et inversement afin que
chacun puisse mieux se connaître.
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Le conseil général, mais aussi le conseil
régional représenté par Dany Bellour,
sont aussi partenaires dans ce type
d'opérations et d'ailleurs tous les majors
de ces filières ont été honorés
récemment au conseil général.
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Les CAP et les BEP recompensés

Presse • Journaux
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Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

V

endredi après-midi, élèves,
professeurs et représentants

des lycées professionnels
Pierre-Gueguin, Saint-Joseph et SaintMarc se sont tous retrouvés sous l'égide
de l'AJE et de la ville au Centre des Arts.

Les diplômés des lycées professionnels
Pierre-Gueguin, Saint-Joseph et Saint-Marc
étaient à l'honneur.

Les diplômes des CAP et BEP étaient à
l'honneur.
Une génération à soutenir
L'association Jeunesse et Entreprise
représenté par Jean-Michel Guillemot
qui est à l'initiative de cette organisation
travaille de pied ferme pour la
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valorisation globale des filières
professionnelles. Le but étant avant tout
de rapprocher écoles et entreprises, le
but étant aussi de permettre aux
enseignants de faire des stages dans les
entreprises.
Tous les majors
établissements ont
félicités.

des
été

différents
vivement
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Empruntée en cas d'échec scolaire, elle constitue pourtant un vrai tremplin

Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
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Réhabiliter la formation
professionnelle

L

uttant depuis 18 ans pour
favoriser
l'insertion
professionnelle des jeunes,

à la sortie de leurs études » , explique
Jean-Pierre Gallocher, le président.

l'association jeunesse et entreprise
(AJE) mène diverses actions visant à
faciliter
le
dialogue
entre
enseignement et entreprises, et à
encourager l'intérêt des jeunes pour
l'entreprise.

Première action phare de l'association,
l'opération « nouvelles chances » permet
ainsi aux jeunes de 14 à 16 ans, en
rupture
scolaire,
de
découvrir
l'entreprise grâce à un parcours

Une double enquête réalisée par
l'association Jeunesse et entreprises

individualisé alternant présence en
entreprise, au collège et dans un
établissement professionnel (LP ou
CFA). Les « mercredis de l'entreprise

(AJE) en 2002 auprès de 4 000 lycéens
et 300 entreprises a fait ressortir un
décalage considérable (et alarmant)
entre
les
centres
d'intérêts

» permettent également aux enseignants
de découvrir l'entreprise. « Il s'agit d'un
entretien de trois heures avec un chef
d'entreprise qui montre la diversité

professionnels des jeunes et les besoins
des entreprises. Souffrant actuellement
de départs en retraite massifs, bon
nombre d'entreprises ont en effet du mal

des métiers et des activités, et le poids
des entreprises vendéennes dans
l'économie régionale ou nationale. »

à recruter des jeunes, du fait de la
démographie, mais aussi du manque
d'attractivité de certains secteurs
d'activité.

Enfin, le deuxième axe d'action de l'AJE
concerne l'accompagnement des jeunes

Pour répondre à cette demande, l'AJE
s'est fixé pour principal objectif de
susciter l'intérêt des jeunes pour
l'entreprise. Elle mène pour cela
diverses actions visant notamment à
promouvoir les filières de formation
professionnelle,
trop
souvent
empruntées en cas d'échec scolaire, et
non plus par vocation. « Notre rôle
consiste à servir de médiateur entre
les entreprises et le système éducatif,
pour permettre aux jeunes d'entrer
directement dans le monde du travail

dans l'entreprise. Le « parrainage »
permet à un chef d'entreprise
d'accompagner un jeune demandeur
d'emploi pendant 5 ou 6 mois, afin de
le dynamiser et le guider dans ses
recherches (d'emploi). Et le « tutorat »
consiste à recruter et former des tuteurs
d'entreprises chargés de l'accueil et du
suivi de jeunes collégiens en stage.
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Débloque-notes
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Régionale
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Rennes, Bretagne, France

C

adeau

Les nouveaux Quimperlois
ont eu, à leur arrivée, des petits cadeaux
de bienvenue offerts par la municipalité.
Notamment un an d'abonnement gratuit
à la bibiothèque. Problème, elle ferme
au 1er novembre. C'est le genre de
cadeaux qui ne coûte pas trop cher. Les
parents devraient y penser pour Noël !
Grand coeur
Les élèves du collège Sacré-Coeur de
Moëlan-sur-Mer ont la bonne idée
d'aller le mercredi rendre visite aux
résidants de la maison de retraite voisine
(Lire Ouest-France du 22 octobre).
L'occasion d'une lecture ou d'une
promenade. Au Sacré-Coeur, ce n'est
pas étonnant, on a du coeur.
Entreprise très prise
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Mardi dernier avait lieu la remise
officielle des BEP à une centaine de
jeunes de Kerbertrand et Roz Glaz.
Cette cérémonie était à l'instigation de
l'association jeunesse et entreprise qui
milite pour l'insertion des jeunes en
entreprise. Ces dernières ont brillé par
leur absence au cours de la cérémonie.
L'insertion des jeunes en entreprise, ce
n'est pas gagné...
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Le brevet d'enseignement
professionnel mis en lumière

L

es
élèves
des
filières
professionnelles
qui
ont
obtenu leur BEP en juin
dernier étaient invités, mardi, à une
réception pour la remise de leurs
diplômes. L'opération est à l'initiative de
l'association Jeunesse et Entreprise qui,
selon sa présidente, Marcelle Le Gars, «
met tout en oeuvre pour faciliter
l'insertion des jeunes dans la vie
professionnelle ».
Connaissance de l'entreprise
Au cours d'une courte allocution, elle
s'est employée à valoriser cette filière
professionnelle, trop souvent méprisée.
« On a pris l'habitude d'appeler voies
royales
les
filières
longues
d'enseignement général », estime-t-elle.
Comme elle, les divers intervenants ont
constaté que nombreux sont celles et
ceux qui, munis d'un bac plus 3 ou 4,
ne trouvent pas l'emploi attendu en fin
de cursus. Les jeunes issus des filières
professionnelles trouvent ici leur
revanche; car ils ont, en effet, l'avantage
de connaître l'entreprise, pour y avoir
effectué de nombreux stages. Et sur un
CV, l'existence d'une expérience
pratique
en
entreprise
est
incontestablement un atout pour ouvrir
les portes vers un premier emploi.
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130 élèves de Roz Glas et Kerbertrand
étaient conviés à une petite réception,
mardi, pour la remise de leurs diplômes du
brevet d'enseignement professionnel.

secrétariat, maintenance des véhicules,
vente action marchande, mode et
métiers du commerce. Le taux de
réussite global a dépassé les 85 %. Le
lycée de Kerbertrand annonçait des
résultats proches de 100 % mais pour
un effectif beaucoup plus réduit : une
trentaine de jeunes concernés en
comptabilité et secrétariat.
« Partez confiants et gardez votre
confiance » leur ont dit en substance les
chefs d'établissement et les responsables
professionnels. « Travaillez, prenez de
la peine... » disait La Fontaine. Très
pragmatique, Christian Parc, adjoint au
maire, a traduit : « Il faut beaucoup
ramer avant d'être couronné de lauriers
».

Pas de lauriers sans travail
Le proviseur du lycée Roz Glas a
distribué une centaine de diplômes qui
concernaient les filières : bio services,
systèmes automatisés, comptabilité et
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Remise des diplômes
professionnels hier au Coat-Kaër

C

érémonie très officielle hier
au Coat-Kaër. Une centaine
d'élèves
des
sections
professionnelles de Kerbertrand et Roz
Glaz ont reçu leur diplôme de BEP que
ce soit en maintenance industrielle, en
comptabilité ou dans le domaine de la
mode. Une manifestation organisée par
l'association jeunesse et entreprise.
Association qui milite pour le
rapprochement
entre
le
milieu
professionnel et le secteur éducatif. À
l'issue de la cérémonie, les élèves, dont
le taux de réussite dans ces examens a
atteint 85 %, ont eu le droit au pot de
l'amitié.
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Mercredis de l'entreprise : les
enseignants à la carrosserie Bizien

L'

opération
«
Les
mercredis
de
l'entreprise » est une
lancée en 1998, par

d'ateliers. Elle y réalise des produits
complets : châssis, caisse frigo etc.

l'association « Jeunesse et entreprise
». Elle a pour objectif de faire se
rencontrer les mondes de l'éducation
et de l'entreprise. L'action consiste à
ouvrir les portes des entreprises aux
enseignants et autres personnes en
charge de l'orientation des jeunes, le
temps d'une visite. Ce jour-là,
quelques enseignants ont visité la
carrosserie Bizien.

meilleures machines que l'on puisse
trouver sur le marché, est capable de
produire plus de mille carrosseries par
an a précisé Alex Bonfilou, chargé de la
communication au sein de la société. La

En 80 ans d'existence, l'entreprise
Bizien a connu bien des évolutions.

et
entreprise
et
l'Agence
de
développement du Léon, compte quinze

D'abord entreprise de charronnage, elle
a vite évolué avec la mécanisation de
de l'agriculture puis s'est tournée vers
l'équipement du transport routier en

visites en tout.

initiative

fabriquant des camions à plateaux
adaptés au transport des primeurs.
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L'unité

de

Saint-Pol

équipée

des

carrosserie Bizien emploie soixante-dix
personnes et est adossée à un groupe de
huit cents salariés.
Le calendrier proposé au niveau
départemental par l'association Jeunesse

Sur le territoire du Léon, trois
entreprises, comme la carrosserie
Bizien, ont ainsi accepté d'ouvrir
grandes leurs portes aux enseignants.

C'est sur ce métier de la carrosserie
poids lourds que l'entreprise va
poursuivre son développement : en
1970, elle améliore un programme de
panneaux rigides coulissants pour
équiper des fourgons et dépose un tout
premier brevet. En 1983, l'entreprise
crée son premier atelier de plasturgie et
présente en 1985 sur le marché, la
première carrosserie frigorifique à
parois coulissantes.
Depuis, la carrosserie Bizien a
déménagé et laissé le haut de la placede Guébriant pour occuper à la gare, un
site de quatre hectares et 18 000 m²
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L'association Jeunesse et entreprise dresse son bilan
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Périodicité
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Régionale

Les Mercredis de l'entreprise ont
séduit
Propos recueillis par Philippe BRIEND.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

L'

association Jeunesse et
entreprises (AJE) du
pays de Saint-Malo a
fait son bilan annuel sur ses activités.
Les Mercredis de l'entreprise ont
trouvé leur place dans le tissu local et
seront relancés pour la nouvelle
saison. Jean-Michel Le Pennec,
président de l'AJE dresse un premier
bilan.

© 2004 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20041002·OF·44159400

local, promouvoir les compétences et les
savoir-faire ; mieux appréhender les
métiers de base et les parcours
professionnels ; aider les enseignants
dans leurs tâches d'information et
d'orientation et enfin, permettre aux
professeurs de mieux exploiter les
stages des élèves.

Pourquoi les Mercredis de l'entreprise ?

Quel est le bilan de ces Mercredis, et
quelles sont les entreprises volontaires à
la visite pour ce nouvel exercice ?

L'association Jeunesse et entreprise a
pour objectif de mettre en relation deux
mondes qui ne se connaissent pas : celui

Le résultat est globalement intéressant.
Dans tous les cas, les participants ont
été marqués par la volonté de bannir la

de l'enseignement et celui de
l'entreprise. Fort de ce bilan nous avons
mis en place les Mercredis de
l'entreprise. Cette action a été menée

langue de bois. On s'est aperçu que les
enseignants
qui
se
sentaient
prioritairement concernés ont été ceux
qui
enseignent
l'économie,
la

dans tous les collèges et lycées, publics
et privés des secteurs de Combourg,
Dinan, Saint-Malo et consiste à
permettre à des enseignants, des
conseillers d'orientation et des chefs
d'établissements de rencontrer le monde
de l'entreprise.

technologie
ou
les
professeurs
principaux de troisième. Dans un très
proche avenir, l'AJE espère toucher les
professeurs de toutes les disciplines...

La Timac à Saint-Malo, Samson à
Plancoët, Guisnel à Dol-de-Bretagne et
Super U à Cancale ont été les entreprises
visitées. Quel est le but précis de ces
visites ?

Les entreprises retenues pour le nouvel
exercice sont : Cache-Cache, les
Thermes marins, Delta dore, Britanny
ferries, l'entreprise Lequertier et la
Laiterie de Saint-Malo ou Comaboko.

Favoriser une meilleure connaissance de
l'économie,
faire
connaître
les
entreprises qui comptent sur le plan
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Le Télégramme (Bretagne) • 111 mots

Mercredis de l'entreprise.
lancement de la 6 e édition

Q

uinze
entreprises
finistériennes vont participer
du 29 septembre au 30 mars
aux « Mercredis de l'entreprise »
organisés par l'association Jeunesse et
Entreprise et l'Alef (animation locale
emploi formation) avec le concours de
l'union patronale, de l'Inspection
d'académie et de la direction diocésaine
de l'enseignement catholique.
« Le but des "Mercredis" est un travail
en commun entre le milieu économique
et le système éducatif. Il s'agit d'aider
les enseignants du secondaire et du
supérieur, les conseillers d'orientation
ou d'insertion à mieux apprécier la
diversité des métiers exercés par les
entreprises du Finistère », a rappelé, hier
à Quimper, Jean-Paul Jehanno, délégué
permanent de l'association Jeunesse et
Entreprise pour le lancement de cette
sixième édition.
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L'an dernier, quelque 150 enseignants
et conseillers avaient participé à
l'opération en visitant une ou plusieurs
entreprises.
Chaque visite de trois heures comprend
une présentation de l'entreprise, une
visite puis un débat sur un thème donné.
Contact Alef, tél. 02.98.10.29.50.
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Les Mercredis de l'entreprise ont
séduit
Recueilli par Philippe BRIEND.

Provenance
Rennes, Bretagne, France

L'

association Jeunesse et
entreprises (AJE) du
pays de Saint-Malo et de
Rance a fait son bilan annuel sur ses
activités.
Les
Mercredis
de
l'entreprise ont trouvé leur place dans
le tissu local et seront relancés pour la
nouvelle saison. Jean-Michel Le
Pennec, président, dresse un premier
bilan.

savoir-faire; mieux appréhender les
métiers de base et les parcours
professionnels; aider les enseignants
dans leurs tâches d'information et
d'orientation. Enfin, permettre aux
professeurs de mieux exploiter les
stages des élèves.
Quel est le bilan de ces Mercredis et
quelles sont les entreprises volontaires
pour le nouvel exercice ?

Pourquoi les Mercredis de l'entreprise ?
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L'association Jeunesse et entreprise a
pour objectif de mettre en relation deux
mondes qui ne se connaissent pas :

Le résultat est intéressant. Les
participants ont la volonté de bannir la
langue de bois. On s'est aperçu que les
enseignants
qui
se
sentaient

l'enseignement et l'entreprise. Fort de ce
bilan, nous avons mis en place les
Mercredis de l'entreprise. Cette action a
été menée dans les collèges et lycées,

prioritairement concernés ont été ceux
qui
enseignent
l'économie,
la
technologie
ou
les
professeurs
principaux de troisième. Dans un proche

publics et privés des secteurs de
Combourg, Dinan, Saint-Malo. Elle
consiste à permettre à des enseignants,
des conseillers d'orientation et des chefs
d'établissements de rencontrer le monde
de l'entreprise.

avenir, l'AJE espère toucher les
professeurs de toutes les disciplines. Les
entreprises retenues pour le nouvel
exercice sont : Cache-Cache, les
Thermes marins, Delta dore, Britanny
ferries, l'entreprise Lequertier et la
Laiterie de Saint-Malo ou Comaboko.

La Timac à Saint-Malo, Samson à
Plancoët (22), Guisnel à Dol-deBretagne et Super U à Cancale ont été
les entreprises visitées. Quel est le but
de ces visites ?

o Pratique. Association Jeunesse et
entreprises, 02 99 19 08 08.

Favoriser une meilleure connaissance de
l'économie,
faire
connaître
les
entreprises qui comptent sur le plan
local, promouvoir les compétences et les
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Grâce à l'action menée par des étudiants de l'IUT
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Trophée du dynamisme à 2
sociétés

L'

opération « Trophée du
dynamisme », dont c'est
la 15e édition, est un

L'entreprise Guillerm a été remarquée
par sa conception de maisons
individuelles, qui lui permet de sortir un

concours national inter-étudiants,
piloté par l'association « Jeunesse et
entreprise », qui vise à rapprocher les
jeunes de l'entreprise. Trois étudiants
de l'IUT de Quimper y ont participé
et ramené deux trophées.

pavillon clé en main au bout de huit
semaines (elle en construit une centaine
par an). Les Etablissements Cadiou,
quant à eux, ont été plébiscités pour la
création d'un système de lavage pour les
bateaux de plaisance. Gilles Le Moigne
avait été accueilli chez Guillerm, tandis
que Jonathan Pouliquen et Antoine
Paturel étaient en poste chez Cadiou.
Les deux trophées, en l'occurrence des
reproductions de la « Victoire de
Samothrace », siégeront désormais en
bonne place dans ces deux entreprises.

L'IUT de Quimper qui, avec son
département
«
Technique
de
commercialisation », participait pour la
2e année à ce concours, est revenu à
Quimper avec deux trophées sur les neuf
remis sur l'ensemble du pays. La
cérémonie a eu lieu à Epinal, en
présence du président du Sénat,
Christian Poncelet et de Jean-Marie
Musse,
PDG
des
Papeteries
Clairefontaine. C'est dans le cadre d'un
projet tutoré que trois étudiants de TC
avaient choisi de participer à ce
concours, en se faisant accueillir par
deux
entreprises
finistériennes,
l'entreprise de bâtiment Guillerm de
Plouvorn et les Etablissements Cadiou
de Locronan.
Objectifs : valoriser l'entreprise
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En collaboration avec le chef
d'entreprise, l'étudiant établit un dossier
qui doit mettre en avant les qualités et
les actions innovantes de l'entreprise.
Les secteurs retenus par le jury
concernent
aussi
la
sécurité,
l'environnement, l'aspect social, etc.
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Un enseignement qui correspond aux réalités de l'emploi
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La filière professionnelle a des
débouchés

L

a filière professionnelle,
avec un enseignement qui
correspond aux réalités de

l'habitude de travailler en groupe »
précise encore Louis Devineau. Les
élèves ont en effet bénéficié de 16

l'emploi, a été valorisée jeudi au lycée
Laennec à l'issue des épreuves de
mathématiques appliquées du bac
professionnel
électro-technique.
Quelques
futurs
lauréats
ont
l'intention de poursuivre ensuite leurs
études en BTS.

semaines de formation sur leurs 2
années après le BEP. Examen en poche
dans quelques semaines, certains
d'entre-eux vont poursuivre en BTS à la
prochaine rentrée de septembre au lycée
Vauban, de Brest ou le lycée Colbert
à Lorient. Tous les lycéens avaient le
sentiment d'avoir fait le bon choix en ces
temps difficiles pour trouver un premier
emploi.

« Les métiers manuels ne bénéficient
manifestement pas dans notre société
de l'image positive qu'ils mériteraient
en s'écartant parfois même des
réalités » , constate Louis Devineau, de
l'association jeunesse et entreprise du
Finistère, qui se trouvait hier jeudi au
lycée Laennec dont les 12 élèves de la
filière bac pro électro-technique
passaient
les
épreuves
de
mathématiques appliquées de l'examen.
« Il s'agit d'élèves qui savent où ils
vont et qui ont mûri » , a poursuivi
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l'ancien dirigeant d'entreprise. Les 12
candidats sont en effet issus de la filière
BEP. Un tiers avait obtenu ce diplôme
au lycée bigouden tandis que les autres
sont venus de Quimper (Thépault) ainsi
que de Concarneau. « La filière
professionnelle
correspond
aux
réalités de l'emploi en Bretagne » ,
ajoute Annick Le Loch, vice-présidente
du conseil général. « Les lycéens qui
seront reçus au bac pro n'auront sans
nul doute aucun souci pour trouver
un premier emploi, armés des
compétences transversales acquises et
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Pour promouvoir les filières professionnelles
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CFA : des métiers dans leur
assiette

D

ans le cadre de la
valorisation des filières
professionnelles,

dehors, à une préparation de leur secret.
Pour cela ils avaient à leur disposition
des cuisses de canard, des fruits, des

l'association « Jeunesse et entreprise »
et le CFA polyvalent de Cuzon
organisaient
une
visite
de
l'établissement où les futurs apprentis
sont ou vont être bientôt en examen.

champignons, des épinards, des tomates,
des oignons et les préparations devaient
être menées selon des techniques
imposées. La tarte au citron meringuée
du dessert était aussi imposée.

Mécanique, carrosserie, chaudronnerie,
vente, gestion, alimentation, hôtellerie,
restauration,
coiffure.
Le
CFA

« Nous avons ici des candidats déjà
apprentis cuisiniers traiteurs qui
viennent de suivre une formation

polyvalent de Cuzon forme chaque
année 860 jeunes dont 80 % sont ensuite
reçus à leur examen. Et trouvent pour
la plupart du travail très rapidement. La

complémentaire par alternance pour
obtenir la mention de traiteur. C'est
un examen complet et difficile où le
savoir faire, la présentation, le calcul

présence de Jean Michel Guillemot de
« jeunesse et entreprise, » de Céline
Bizien, déléguée territoriale du conseil
régional, aux côtés d'Eric Josnin,

du coût entrent en ligne de compte.
Mais ce sont des jeunes qui en veulent
; Il y a 90 à 95 % de reçus et tous
sont assurés de trouver un travail qui

directeur du CFA de Cuzon soulignait
toute l'importance accordée à ces
formations qui ont l'avantage de ne pas
laisser filer des jeunes, parfois très

est en outre agréable » assurait Henri
Blayo, un des membres du jury.

diplômés, vers des impasses où
l'université se transforme souvent en
garderie pour adolescents prolongés.

être désagréable non plus ! Si l'on doit
reconnaître le métier de traiteur, il suffit
en effet de déguster et c'est sauce faite.

Goûter ces chef-d'oeuvre ne devait pas

Le fumet des cuisines
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Nous aurions certes pu vous parler des
élèves en apprentissage de coiffure qui
étaient hier en plein examen. Mais aux
charmes colorés des teintures, nous
avons préféré le fumet des cuisines. Ils
étaient une quinzaine en tout. Trois
jeunes filles et douze jeunes hommes de
19 à 23 ans, à s'affairer, toutes casseroles
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Filières professionnelles : des
métiers d'avenir
Delphine Tanguy

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

L

e CFA de Cuzon est en
pleine
ébullition
ces
derniers
jours.
Les
candidats au CAP, BEP ou mention
complémentaire, dans des disciplines
aussi variées que la cuisine, la
boulangerie, la coiffure ou l'activité
de fleuriste passent leurs examens
avec la clé, un diplôme et un métier en
poche.
« Globalement, les métiers de bouche
ont des difficultés de recrutement alors
qu'il y a des débouchés », remarquait,
hier après-midi, Jean-Michel Guillemot,
de l'association jeunesse et entreprise.
Depuis plusieurs années déjà, le club
s'implique dans la valorisation des
filières professionnelles. Partant du
constat que « le choix des jeunes est
souvent le reflet de la culture dans
laquelle ils sont immergés », il estime
indispensable
de
modifier
les
représentations qu'ils se font de la
formation et des secteurs professionnels.

En cuisine, les candidats à la mention
complémentaire traiteur s'affairent.

enseignants qui officiait en tant que
membre du jury. Les candidats à la
mention
complémentaire
traiteur
avaient cinq heures pour imaginer un
plat et le présenter mais aussi réaliser
un dessert imposé et calculer le prix de
revient des plats.
Dans les cuisines, hier après-midi, la
fébrilité était à son comble alors que
l'heure avançait. Et d'alléchantes odeurs
de cuisses de canard rôties aux agrumes
et de tarte au citron meringuée flirtaient
délicieusement avec les narines des
visiteurs.
« On a d'assez bons taux de réussite, de
l'ordre de 90 à 95 %. On a à faire à des
jeunes qui viennent d'un CAP ou d'un
BEP boulangerie ou cuisine qui ont un
autre état d'esprit. Ce sont de véritables
petits ouvriers », souligne M. Blayo.

Traiteur un métier à redécouvrir
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Et de fait, le métier de traiteur qui
souffrait d'une image péjorative a
beaucoup évolué et offre des
perspectives intéressantes. « Les
conditions de travail sont plus
intéressantes que dans la boulangerie ou
la cuisine car on travaille en journée. Ils
apprennent à élaborer de la cuisine plus
raffinée pour les réceptions, notamment
», explique Henri Blayo, un des
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Filières professionnelles : des
métiers d'avenir
Delphine Tanguy

Couverture géographique
Régionale
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L

e CFA de Cuzon est en
pleine
ébullition
ces
derniers
jours.
Les
candidats au CAP, BEP ou mention
complémentaire, dans des disciplines
aussi variées que la cuisine, la
boulangerie, la coiffure ou l'activité
de fleuriste passent leurs examens
avec la clé, un diplôme et un métier en
poche.
« Globalement, les métiers de bouche
ont des difficultés de recrutement alors
qu'il y a des débouchés », remarquait,
hier après-midi, Jean-Michel Guillemot,
de l'association jeunesse et entreprise.
Depuis plusieurs années déjà, le club
s'implique dans la valorisation des
filières professionnelles. Partant du
constat que « le choix des jeunes est
souvent le reflet de la culture dans
laquelle ils sont immergés », il estime
indispensable
de
modifier
les
représentations qu'ils se font de la
formation et des secteurs professionnels.
Traiteur un métier à redécouvrir
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En cuisine, les candidats à la mention
complémentaire traiteur s'affairent.

», explique Henri Blayo, un des
enseignants qui officiait en tant que
membre du jury.
Les
candidats
à
la
mention
complémentaire traiteur avaient cinq
heures pour imaginer un plat et le
présenter mais aussi réaliser un dessert
imposé et calculer le prix de revient des
plats.
Dans les cuisines, hier après-midi, la
fébrilité était à son comble alors que
l'heure avançait. Et d'alléchantes odeurs
de cuisses de canard rôties aux agrumes
et de tarte au citron meringuée flirtaient
délicieusement avec les narines des
visiteurs.
« On a d'assez bons taux de réussite, de
l'ordre de 90 à 95 %. On a à faire à des
jeunes qui viennent d'un CAP ou d'un
BEP boulangerie ou cuisine qui ont un
autre état d'esprit. Ce sont de véritables
petits ouvriers », souligne M. Blayo.

Et de fait, le métier de traiteur qui
souffrait d'une image péjorative a
beaucoup évolué et offre des
perspectives intéressantes. « Les
conditions de travail sont plus
intéressantes que dans la boulangerie ou
la cuisine car on travaille en journée. Ils
apprennent à élaborer de la cuisine plus
raffinée pour les réceptions, notamment
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Dupuy-de-Lôme : valoriser les
métiers

A

u Lycée Dupuy-de-Lôme,
les
responsables
de
l'enseignement
ont
rencontré
jean-Claude
Kerjean

Les entreprises qui se plaignent de ne
pas trouver assez de personnes
qualifiées ne pratiquent peut-être pas
non plus une politique de salaire

responsable d'AJE Brest (association
jeunesse et entreprise) et les élus
Jacques Quillien, Yyes Ménesguen,
Yvette Duval conseillère régionale.

attractive. Sans ouvrir un débat sur le
terrain, les élus ont écouté et rappelé
tous les moyens mis en place pour
inciter les jeunes à se diriger vers des
métiers qui ne bénéficient pas toujours
d'une image positive. 6000 jeunes dans
le Finistère étaient inscrits pour accéder
au CAP-BEP, dont 70 % poursuivront
leurs études vers un Bac technologique,
pro, ou un BTS. Le bâtiment dans le
bassin d'emploi de Brest compte 1744
entreprises dont 89 % sont artisanales.
La transmission d'entreprises risque de
rencontrer des difficultés à court terme
car les besoins en personnel ne sont
couverts qu'à 75 %.

Le constat fait par AJE est d'une grande
clarté : « L'économie du département
intéresse majoritairement des postes
d'ouvriers et d'employés. Le secteur
professionnel
recherche
en
permanence des employés qualifiés
que les filières de formation ont du
mal à recruter. » Plusieurs raisons à
cela : une image altérée des métiers du
bâtiment,
notamment
dans
des
professions jugées aux conditions
difficiles, comme celle de couvreur
enseignée au lycée et chez les
Compagnons du devoir à Brest. JeanMarc Delforgue, professeur connaît bien
la situation et dit bien fort que « si
aucune modification n'intervient
pour redorer les métiers du bâtiment
la filière s'éteindra. C'est regrettable,
enchaîne-t-il, car les jeunes qui sortent
de chez nous sont de vrais
professionnels » . Pourquoi si peu de
© 2004 Ouest-France. Tous droits réservés.
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candidats ? Les conditions, bien qu'elles
se soient améliorées restent plus
contraignantes que celles d'un vendeur
en costume, qui reçoit peut-être un
salaire identique, mais qui bénéficie
d'une image mieux perçue par la
jeunesse.
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Institut rural : 95 % des diplômés
trouvent un emploi

P

our la neuvième année
consécutive, l'association «
Jeunesse et entreprise » s'est
rendue à l'institut rural afin de mettre à
l'honneur les élèves, dont on parle trop
peu, qui ont choisi la filière
professionnelle. A l'instar de leurs
camarades futurs bacheliers, les élèves
de l'institut rural sont eux aussi en
période d'examens.

Les élèves passant leur CAP MTMA et leur
BEP agroéquipement entouré de Pierrick
Salaün,
président;
Yves
Guichard,
directeur;
Roselyne
Gueguin
de
l'association Jeunesse et entreprise et de
membres du jury et maître de stage.

l'importance qu'il accorde à cette filière,
dont lui même est issu.

70 % des élèves continuent leurs
études après
Ces épreuves qui permettent l'obtention
d'un diplôme professionnel demandent
tout autant de travail et d'efforts que
pour tout autre diplôme. Notons tout de
même que concrètement, les élèves qui
obtiennent leur CAP, BEP ou même un
bac professionnel sont reconnus, à juste
titre, par les entreprises. En effet, 95 %
d'entre eux trouvent un emploi dès leur
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sortie de l'école, dont 90 % en Contrat
à durée indéterminée. A noter aussi
qu'une grande majorité des CAP/BEP ne
s'arrête pas au diplôme obtenu et ira
jusqu'au bac professionnel voire plus
haut, et continuera aussi à se former en
alternance par la suite. Roselyne
Gueguin, représentante de l'association
avait à ses côtés pour renforcer son
message, François Le Saux qui s'estime
très content de la présence de l'institut
dans la commune, qui de par le fait du
projet de construction, ouvre une porte
sur l'avenir. Gilbert Monfort, présent lui
aussi, a tenu à signaler toute
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Trophées du dynamisme : les BTS
du Kreisker à l'honneur

A

u cours d'une sympathique
cérémonie,
Adrien
Kervella accueillait en
l'hôtel de ville René Gad, président de

d'étudiants de seconde année dans ce
projet.

l'Agence de développement du Léon,
Serge Rabeau et Sylviane Jestin,
directeur et adjointe du lycée du
Kreisker, ainsi que les élèves de la
classe de BTS qui vient de se voir
décerner le trophée du dynamisme,
distinction nationale.

rapprocher de la SICA, qui a rapidement
donné son accord. Le second groupe a
travaillé avec une petite entreprise du
pays de Landivisiau, Elorn Plants.

L'opération « Trophée du dynamisme »,
la quinzième du genre, vise un but :
rapprocher les jeunes de l'entreprise. Il
s'agit d'un concours national interétudiants, élèves du brevet de technicien
supérieur et des instituts universitaires
de technologie, section commerciale
confondus, ayant pour but de valoriser
le dynamisme d'entreprises régionales
sous divers éclairages et aspects. Les
élèves ont traité plusieurs points : le
dynamisme en terme de qualité, de
social,
d'export,
d'innovation,
d'environnement, de sécurité et de
communication.
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L'un de ces groupes avait choisi de se

Remise des trophées. - Elle s'est
déroulée le 28 mai dernier à Epinal. Les
étudiants de Saint-Pol-de-Léon ont fait
le déplacement et ont brillamment
soutenu la candidature de leurs
entreprises devant le jury. Ils étaient
soutenus et accompagnés par leur
responsable, Anne-Marie Bergot.
Le premier groupe du Kreisker s'est vu
décerner le trophée de la qualité, remis
à la SICA sur la base du travail des
étudiants.

Participation du lycée du Kreisker. L'agence de développement du Léon,
partenaire de l'association jeunesse et
entreprise, organisateur des trophées, a
proposé dès le mois de juin 2003 aux
enseignants du Kreisker de participer au
concours.
Anne-Marie
Bergot,
responsable des BTS commerce
international, a rapidement adhéré à
l'idée et a accompagné deux groupes
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Des élèves de BEP de BonneNouvelle encouragés par l'asso
Jeunesse et entreprise

H

ier, une douzaine d'élèves du
lycée professionnel BonneNouvelle ont été reçus par
l'association Jeunesse et entreprise à
l'issue de leur dernière épreuve de BEP.
Soucieux de mettre en avant ces filières,
le responsable brestois de l'association,
Jean-Claude Kerjean, a souligné leur
importance : « Plus de 6 000 élèves,
dans le Finistère, ont passé leur BEP
ou CAP. Dans les prochaines années,
à cause des nombreux départs en
retraite, les métiers du bâtiment et de
l'hôtellerie-restauration, par exemple,
vont solliciter de plus en plus ces
formations ». Il les a donc encouragés
« à poursuivre leur démarche
professionnelle, vers des métiers qui
souffrent malheureusement d'un
déficit d'image » .
Le lycée Bonne-Nouvelle de Brest

© 2004 Ouest-France. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20040615·OF·43439563

propose quatre BEP : hôtellerierestauration, métiers de la mode,
comptabilité,
bio-service.
Ces
formations donnent directement accès
au monde du travail mais aussi à des
bacs professionnels et des BTS.
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CAP-BEP et Bac Pro : des
diplômes d'avenir
Ronan Larvor

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

L'

association Jeunesse et
Entreprises du Finistère
a engagé une campagne
de
valorisation
des
filières
professionnelles. En 2003, le nombre
de candidats présentés au CAP et au
BEP était en baisse dans le Finistère.
Or, les filières comme le bâtiment,
l'agroalimentaire ont un important
besoin
de
renouvellement
de
personnel. Il reste encore et toujours à
modifier l'image des formations
professionnelles.
L'association Jeunesse et Entreprise est
le lieu adéquat pour communiquer. En
cette fin d'année scolaire, elle va tirer
une fois encore les mêmes constats : on
va beaucoup parler du baccalauréat dans
les médias, peu des CAP-BEP et bac
pro. « Cette année, 9.000 jeunes vont
passer leur baccalauréat général, mais
on oublie les 6.000 qui vont passer un
diplôme professionnel », confirme
Patrick Lamour, adjoint au directeur
départemental
de
l'enseignement
catholique.

© 2004 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20040611·TL·00105070200_8125574

« Le choix d'une filière de formation
courte est souvent perçu comme le
résultat d'un échec, constate Gérard
Perroud, président d'AJE. Or, le tissu
économique du Finistère nous indique
qu'une majorité d'emplois se trouve au
niveau des qualifications CAP-BEP. De
plus, 70 % des lauréats du CAP-BEP
poursuivent leurs études. Ces diplômes

ne sont en rien une voie sans issue, mais
plutôt un parcours de réussite ».
Besoins de salariés formés
François Salaün, président de l'Afobat
illustre le propos. « Nous avons un gros
problème de renouvellement dans le
bâtiment. Il faudrait 700 à 800 nouveaux
salariés tous les ans sur le marché. Les
jeunes qui sortent des filières
professionnelles trouvent un job s'ils
veulent travailler. On ne peut plus dire
que le métier soit difficile. Le maçon
dans la gadoue avec sa brouette, c'est
fini. Nous avons une image à changer ».
Reconversion à tout âge
François Salaün va plus loin. « Il y a
beaucoup de jeunes qui vont au cassepipe en se fourvoyant dans des filières
générales. Après un an ou deux de fac,
ils sont démunis. Nous voulons dire que
ce n'est pas parce que l'on a 25 ans que
l'on ne doit pas recommencer à la base
par un CAP ou un BEP. Intégrer nos
métiers à des niveaux intermédiaires est
difficile, vu le savoir-faire acquis ».
Reste que la culture générale acquise,
elle, pourra être valorisée dans des
progressions de carrière. « Perdre
quelques années en début de carrière,
ce n'est pas grave, on peut toujours se
relancer. Le CAP après le bac, pourquoi
pas ? Il ne doit plus y avoir de cloisons
», dit Michel Biger, inspecteur
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académique chargé de l'enseignement
technique.
Des évolutions
Michel Treussier, de la chambre de
métiers, peut lui aussi apporter des
illustrations qui montrent tout de même
des évolutions. Ainsi, Arnaud, qui n'a
pas encore 30 ans, a préparé par
l'apprentissage un BEP en maintenance
de véhicule automobile au CFA de la
chambre; il est aujourd'hui professeur de
carrosserie.
Jean-Claude
Lessard,
conseiller
régional, a appuyé le discours. « Il y a
trop d'échecs suite à de mauvais choix
de filières, d'où l'importance de
l'information.
Les
filières
professionnelles doivent aussi penser à
une revalorisation au niveau des
rémunérations pour améliorer leur
attrait », a-t-il dit.
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CAP-BEP, Bac Pro : des diplômes
d'avenir
Ronan Larvor

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

L'

association Jeunesse et
Entreprises du Finistère
a engagé une campagne
de
valorisation
des
filières
professionnelles. En 2003, le nombre
de candidats présentés au CAP et au
BEP était en baisse dans le Finistère.
Or, les filières comme le bâtiment,
l'agroalimentaire ont un important
besoin
de
renouvellement
de
personnel. Il reste encore et toujours à
modifier l'image des formations
professionnelles.

De plus, 70 % des lauréats du CAP-BEP
poursuivent leurs études. Ces diplômes
ne sont en rien une voie sans issue, mais
plutôt un parcours de réussite ».

L'association Jeunesse et Entreprise est
le lieu adéquat pour communiquer.

Besoins de salariés formés

En cette fin d'année scolaire, elle va tirer
une fois encore les mêmes constats : on
va beaucoup parler du baccalauréat dans
les médias, peu des CAP-BEP et bac
pro. « Cette année, 9.000 jeunes vont
passer leur baccalauréat général, mais
on oublie les 6.000 qui vont passer un
diplôme professionnel », confirme
Patrick Lamour, adjoint au directeur
départemental
de
l'enseignement
catholique.
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De gauche à droite : François Salaün
(Afobat), Georges Perroud (AJE), Michel
Treussier (chambre de métiers), Sabine
Bizien,
déléguée
territoriale
emploi
formation du conseil régional, Michel Biger
(inspection
d'académie),
Jean-Claude
Lessard (conseiller régional), Roselyne
Guéguen (AJE et Mission locale), Céline
Guillemot (AJE), Patrick Lamour (direction
de l'enseignement catholique).

« Le choix d'une filière de formation
courte est souvent perçu comme le
résultat d'un échec, constate Gérard
Perroud, président d'AJE. Or, le tissu
économique du Finistère nous indique
qu'une majorité d'emplois se trouve au
niveau des qualifications CAP-BEP.

François Salaün, président de l'Afobat,
illustre le propos. « Nous avons un gros
problème de renouvellement dans le
bâtiment. Il faudrait 700 à 800 nouveaux
salariés tous les ans sur le marché. Les
jeunes qui sortent des filières
professionnelles trouvent un job s'ils
veulent travailler. On ne peut plus dire
que le métier soit difficile. Le maçon
dans la gadoue avec sa brouette, c'est
fini. Nous avons une image à changer ».
Reconversion à tout âge
François Salaün va plus loin. « Il y a
beaucoup de jeunes qui vont au cassepipe en se fourvoyant dans des filières
générales.
Après un an ou deux de fac, ils sont
démunis. Nous voulons dire que ce n'est
pas parce que l'on a 25 ans que l'on ne

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

192

Documents sauvegardés

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

doit pas recommencer à la base par un
CAP ou un BEP.
Intégrer nos métiers à des niveaux
intermédiaires est difficile, vu le savoirfaire acquis ».
Reste que la culture générale acquise,
elle, pourra être valorisée dans des
progressions de carrière.
« Perdre quelques années en début de
carrière, ce n'est pas grave, on peut
toujours se relancer. Le CAP après le
bac, pourquoi pas ? Il ne doit plus y
avoir de cloisons », dit Michel Biger,
inspecteur académique chargé de
l'enseignement technique.
Des évolutions
Michel Treussier, de la chambre de
métiers, peut lui aussi apporter des
illustrations qui montrent tout de même
des évolutions. Ainsi, Arnaud, qui n'a
pas encore 30 ans, a préparé par
l'apprentissage un BEP en maintenance
de véhicule automobile au CFA de la
chambre; il est aujourd'hui professeur de
carrosserie.
Jean-Claude
Lessard,
conseiller régional, a appuyé le discours.
« Il y a trop d'échecs suite à de mauvais
choix de filières, d'où l'importance de
l'information.
Les
filières
professionnelles doivent aussi penser à
une revalorisation au niveau des
rémunérations pour améliorer leur
attrait », a-t-il dit.
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CAP-BEP et Bac Pro : des
diplômes d'avenir
Ronan Larvor

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

L'

association Jeunesse et
Entreprises du Finistère
a engagé une campagne
de
valorisation
des
filières
professionnelles. En 2003, le nombre
de candidats présentés au CAP et au
BEP était en baisse dans le Finistère.
Or, les filières comme le bâtiment,
l'agroalimentaire ont un important
besoin
de
renouvellement
de
personnel. Il reste encore et toujours à
modifier l'image des formations
professionnelles.
L'association Jeunesse et Entreprise est
le lieu adéquat pour communiquer. En
cette fin d'année scolaire, elle va tirer
une fois encore les mêmes constats : on
va beaucoup parler du baccalauréat dans
les médias, peu des CAP-BEP et bac
pro. « Cette année, 9.000 jeunes vont
passer leur baccalauréat général, mais
on oublie les 6.000 qui vont passer un
diplôme professionnel », confirme
Patrick Lamour, adjoint au directeur
départemental
de
l'enseignement
catholique.
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« Le choix d'une filière de formation
courte est souvent perçu comme le
résultat d'un échec, constate Gérard
Perroud, président d'AJE. Or, le tissu
économique du Finistère nous indique
qu'une majorité d'emplois se trouve au
niveau des qualifications CAP-BEP. De
plus, 70 % des lauréats du CAP-BEP
poursuivent leurs études. Ces diplômes

ne sont en rien une voie sans issue, mais
plutôt un parcours de réussite ».
Besoins de salariés formés
François Salaün, président de l'Afobat
illustre le propos. « Nous avons un gros
problème de renouvellement dans le
bâtiment. Il faudrait 700 à 800 nouveaux
salariés tous les ans sur le marché. Les
jeunes qui sortent des filières
professionnelles trouvent un job s'ils
veulent travailler. On ne peut plus dire
que le métier soit difficile. Le maçon
dans la gadoue avec sa brouette, c'est
fini. Nous avons une image à changer ».
Reconversion à tout âge
François Salaün va plus loin. « Il y a
beaucoup de jeunes qui vont au cassepipe en se fourvoyant dans des filières
générales. Après un an ou deux de fac,
ils sont démunis. Nous voulons dire que
ce n'est pas parce que l'on a 25 ans que
l'on ne doit pas recommencer à la base
par un CAP ou un BEP. Intégrer nos
métiers à des niveaux intermédiaires est
difficile, vu le savoir-faire acquis ».
Reste que la culture générale acquise,
elle, pourra être valorisée dans des
progressions de carrière. « Perdre
quelques années en début de carrière,
ce n'est pas grave, on peut toujours se
relancer. Le CAP après le bac, pourquoi
pas ? Il ne doit plus y avoir de cloisons
», dit Michel Biger, inspecteur
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académique chargé de l'enseignement
technique.
Des évolutions
Michel Treussier, de la chambre de
métiers, peut lui aussi apporter des
illustrations qui montrent tout de même
des évolutions. Ainsi, Arnaud, qui n'a
pas encore 30 ans, a préparé par
l'apprentissage un BEP en maintenance
de véhicule automobile au CFA de la
chambre; il est aujourd'hui professeur de
carrosserie.
Jean-Claude
Lessard,
conseiller
régional, a appuyé le discours. « Il y a
trop d'échecs suite à de mauvais choix
de filières, d'où l'importance de
l'information.
Les
filières
professionnelles doivent aussi penser à
une revalorisation au niveau des
rémunérations pour améliorer leur
attrait », a-t-il dit.
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Formations techniques : des
débouchés, peu de candidats

L

es filières professionnelles
éprouvent des difficultés à
attirer les jeunes. Le lycée
Tristan-Corbière n'échappe pas à la
règle. Yvon Hervé, président de la
CAPM, est venu se rendre compte de
la situation, mardi, à l'occasion d'un
examen pratique du CAP serruriermétallier, qui ne sera pas reconduit
l'an prochain, faute d'effectifs.

travailler sur place et n'auront pas besoin
de se délocaliser ».

Organisée dans le cadre de l'opération
de
promotion
des
filières

Cette année, la formation ne comptait

professionnelles,
menée
par
l'association jeunesse et entreprise, cette
visite était, pour Yvon Hervé, le moyen
d'évoquer les possibilités de recrutement
de pays de Morlaix.
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Faute de candidats pas de CAP l'an
prochain

pas de première année, et seuls 10 élèves
constituaient la deuxième année. Le
problème restera le même à la rentrée
prochaine : faute de candidats, le CAP
sera mis en sommeil. Un poste
d'enseignant sera supprimé. « Beaucoup

Un besoin de main-d'oeuvre

d'établissements éprouvent les mêmes
difficultés dans les formations en

« Les entreprises morlaisiennes sont en
bonne santé et ont besoin de maind'oeuvre. Giannoni-Sermetta a prévu
une extension en plusieurs étapes, qui

structures métalliques. Cela pose un
gros problème pour de nombreux

devrait mener, à terme, à 600 ou 700
emplois sur le site. Géminox embauche
également à partir des filières
professionnelles : il est dommage que
ces entreprises doivent rechercher
ailleurs ce qu'elles pourraient trouver ici
».
© 2004 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.

En visite au centre d'examen du lycée
Tristan-Corbière, Yvon Hervé a constaté le
manque d'engouement des jeunes pour des
formations pourtant très recherchées par
les entreprises.

professeurs qui se retrouvent sans
emploi », regrette Patrick Hervé,
proviseur du lycée.
Au final, les trois élèves qui s'étaient
portés candidats pour intégrer le CAP
à la rentrée prochaine devront être
scolarisés à Brest, au lycée Vauban.

Ce sentiment est partagé par Jacques
Lecareux, chef de travaux au lycée
Tristan-Corbière : « Les jeunes ont du
mal à venir vers ces filières. Pourtant,
les débouchés sont légion. Prenons
l'exemple du CAP serrurier-métallier :
les élèves ont la quasi assurance de
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Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité

Le Télégramme (Bretagne) • 315 mots

Entrer en entreprise : s'y préparer
grandeur nature

Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

« J'ai mon bac pro. Vous m'embauchez
? » Tel pourrait être le slogan de
l'opération conjointe menée par
l'Education nationale et le secteur
professionnel afin de sensibiliser les
jeunes à leur très prochaine intégration
dans l'entreprise.
Elle

se

déroule

au

CIO

(Centre

d'information et d'orientation). Les
partenaires sont l'Education nationale,
représentée à la fois par le CIO et le
lycée professionnel de Roz-Glaz et
l'entreprise,
représentée
par
l'Association jeunesse et entreprise
(AJE), en collaboration avec le Réseau
inter générations (RIG) qui est une
association quimperloise.
Les acteurs sont une quarantaine
d'élèves issus des trois classes
terminales professionnelles de Roz-Glaz
: bac pro, secrétariat et comptabilitécommerce.
Entretien d'embauche : se préparer
Dans un premier temps, les élèves ont
été invités à rechercher, dans tout moyen
de
diffusion
(journaux,
ANPE,
Internet...) une offre d'emploi qui les
intéresse. Avec l'aide de leurs
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professeurs, ils ont préparé ce si fameux
CV, ainsi qu'une lettre de motivation.
Sensés avoir reçu une réponse positive
pour un entretien d'embauche, ils ont
alors préparé le déroulement de cet
entretien. Le deuxième temps se déroule
donc au CIO où ils sont reçus
individuellement par Mme Le Gars, et

Ces élèves de terminale du lycée Roz-Glaz,
qui viennent de passer un entretien (simulé)
d'embauche,
ne
semblent
pas
traumatisées. Elles sont en présence de la
directrice du CIO (à gauche) et de Mme Le
Gars, « employeur » (à droite).

MM. Cornou et Goujon, membres du
RIG, anciens professionnels en retraite,
et représentant les employeurs. Il s'agit
donc d'une simulation certes, mais
cependant très proche du réel, et
destinée à préparer les jeunes à l'épreuve
de la recherche d'emploi qui les attendra
bien réellement d'ici à quelques mois.
Un décalage
L'Association
jeunesse
entreprise
constate un décalage considérable entre
les centres d'intérêts professionnels des
jeunes et les besoins de l'entreprise,
chacun étant mal préparé à comprendre
l'autre et ses attentes.
L'opération qui s'est déroulée hier aprèsmidi, et qui se poursuivra jeudi aprèsmidi, vise à faciliter l'intégration des
jeunes par des échanges entre les
entreprises, les écoles et les dispositifs
d'insertion.
Evaluation vendredi
Les élèves ont bien joué le jeu,
commente la directrice du CIO.
L'opération sera suivie d'une évaluation
vendredi matin, au lycée, en présence de
tous les acteurs. Elle devrait permettre
aux enseignants d'ajuster les cours du
troisième trimestre. Elle aura permis aux
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jeunes de se préparer concrètement à
entrer dans l'entreprise en sachant
mettre en valeur leurs points forts, et en
sachant comment demander un salaire.

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-BRETAGNE-OCCIDENTALE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou
diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

198

Mercredi 23 novembre 2016 à 15 h 44

Documents sauvegardés

Vendredi 19 mars 2004
Nom de la source
Ouest-France

Ouest-France • p. 10 • 212 mots

Jeunesse et Entreprise a visité ce centre de formation aéronautique

Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Un Mercredi de l'entreprise chez
Icare

L'

association Jeunesse et
Entreprise proposait à
ses adhérents, mercredi

Arnaud Lozahit, responsable service
maintenance, a assuré cette visite de
près de trois heures qui s'est terminée

dernier, la visite du centre de
formation Icare. L'occasion de faire
découvrir
aux
spécialistes
de
l'orientation
professionnelle
les
différents parcours de formation pour
arriver pilotes de ligne, mécaniciens
ou encore hôtesses et stewards.

par la présentation de l'un des quatre
simulateurs de vols. « Nous avons été
très bien accueillis » assure Céline
Guillemot de l'AJE. « C'était
particulièrement intéressant dans la
mesure où elle a permis aux
conseillers d'orientation de mieux
comprendre les différents systèmes de
formation pour arriver pilotes de
lignes, mécaniciens, ou encore
stewards ou hôtesses. » Les deux
derniers des vingt « Mercredis » de
l'année sont programmés dans une
entreprise du bâtiment à Quimper (le 24
mars) et dans l'usine Thales de Brest (le
31 mars).

Initiée par l'Association Jeunesse et
Entreprises (AJE), l'opération « Les
Mercredis de l'entreprise » a pour
objectif de mieux faire connaître aux
enseignants, conseillers d'orientation,
chefs d'établissements et conseillers
d'insertion, la diversité des activités
exercées par les entreprises du Finistère
et leur poids dans l'économie régionale
ou nationale. Une manière de participer
au renforcement du lien école-entreprise
en présentant, également, l'organisation
de ces entreprises et les différents
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métiers qui y sont exercées. Grâce au
partenariat de l'Union patronale du
Finistère et du soutien de la
communauté d'agglomération du Pays
de Morlaix, une dizaine de privilégiés
a ainsi pu visiter, mercredi dernier, le
centre de formation aéronautique Icare.
Créée en décembre 1990, cette filiale
de Brit Air emploie actuellement 47
personnes chargées de la formation de
pilotes,
personnels
navigants
commerciaux
et
techniciens
de
maintenance.
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Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France
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Les subventions au monde
économique

F

ête du mouton de Givrand : 4
580 ; Fête de l'agriculture : 7
620 ; Cercle d'échanges de
Vendée : 3 000 ; fédération des Cuma : 4

: 800 ; Capeb : 20 000 ; Meilleurs
ouvriers de France : 1 000 .

000 ; Groupe de recherche pour une
agriculture paysanne, économe et
autonome : 850 ; association Projets : 8
000 ; association d'encouragement à
l'agriculture et à l'élevage : 3 300 ; Arts
et saveurs en Sud-Vendée : 7 000 .

protection des oiseaux : 4 000 ; la
Cicadelle : 12 000 ; Bassin versant de
la baie de Bourneuf : 3 800 ; maison
de l'arbre : 3 000 (plus 2 000 pour la
création d'un observatoire de ruches) ;

Air pur 85 : 600 ; Ligue pour la

Association pour la valorisation de la
race bovine maraîchine et des prairies

les Amis de l'arbre : 500 ; association
vendéenne pour la qualité de la vie : 3
000 ; Artisans d'art de Vendée : 1 000 ;
comité local des pêches de Noirmoutier

humides : 1 000 ; verger conservatoire
de Pétré : 2 300 ; groupement de défense
sanitaire des abeilles : 3 000
(fonctionnement) et 30 000 (achat de

: 450 ; Accueil paysans : 1 370 ;
Clévacances : 53 000 ; Logis de France
: 11 000 ; le Potager extraordinaire : 4
000 (plus 2 000 pour la création d'une

cadres à couvain) ; groupement de
défense contre les maladies des animaux
: 5 340 ; Abeille vendéenne : 500 .

muséographie) ; Toques vendéennes : 1
350 ; Cuisineries gourmandes : 1 350
; Groupement pour l'expansion du
tourisme dans le sud vendéen et la forêt

Solidarité paysans 85 : 20 000 ;
groupements d'employeurs : 3 000 ;

de Mervent : 1 370 .

confrérie des vins des Fiefs vendéens :
1 500 ; Éleveurs de Loire-Atlantique et
Vendée : 3 000 ; Éleveurs et utilisateurs
de chevaux cob normands : 760 ; centre
de dressage de chevaux de trait
mulassiers : 8 000 ; société hippique
rurale de Champagné-les-Marais : 2 700
(plus 1 500 en investissement) ; société
hippique rurale de La Gaubretière : 3
850 ; unité de promotion de races
animales mulassières du Poitou : 2 740 .

Gîtes de France : 16 000 ; union
départementale des offices de tourisme :
83 900 ; association des Iles du Ponant :
750 ; association Sud-Loire-Océan : 10
700 ; association pour la route CentreEurope atlantique : 400 ; Entente et
soutien du Talmondais à l'utilisation,
l'animation
et
l'intérêt
des
restructurations estuariennes : 500 ;
Observatoire de l'estran de l'île de
Noirmoutier : 4 300 .

Cadr'action : 600 ; club d'affaires
Atlantique-Québec : 2 000 ; association
Jeunesse et entreprise (fonctionnement
: 500 ; opération nouvelles chances : 3
850 ) ; Exposition nationale du travail
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Mercredi 25 février 2004
Nom de la source
Le Télégramme (Bretagne)
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

Le Télégramme (Bretagne) • 188 mots

Colloque à Mescoat, vendredi et
samedi : la découverte des métiers

L'

Udapel,
Union
départementale
des
associations de parents
de l'enseignement libre,

l'Association Jeunesse et Entreprise
(AJE).

propose aux élèves de 4 e et de 3 e et à
leurs parents un colloque sur
l'orientation scolaire, les 27 et 28
février, au centre des congrès de
Mescoat. Ce premier colloque fait suite
au forum des métiers lancé en 1989.

h 15, abordera la question du diplôme
: « Le diplôme suffit-il pour réussir sa
vie professionnelle ? ». Intervention de
Michèle Therene, responsable du centre
de formation AREP Bretagne, Jean-Paul

d'élèves

La seconde table ronde, de 11 h à 12

Ce colloque est avant tout un moment
de découverte, de rencontre avec des

Jehanno, responsable AJE Quimper,
Jean-François Bellec, animateur MIJEC
à Morlaix, Laurent Trellu, formation à
la société Livbag de Pont-de-Buis et

professionnels
d'information.

temps

Lionel Auffret, formateur au centre de
formation continue Arep Bretagne.

80 professionnels sont attendus pour

Ce colloque se déroule pendant deux

répondre aux questions des jeunes.
Répartis par secteurs d'activités, ils

jours de 9 h à 16 h. Accès gratuit. Ouvert
à tous. Contact tél. 02.98.95.74.05.

et

un

présenteront, démonstrations à l'appui,
leur métier à des jeunes qui, bien
souvent, n'ont pas idée de ce qu'on y
fait concrètement ou de l'intérêt qu'il
présente.
Deux tables rondes
Deux tables rondes compléteront cette
information samedi 28 février. La
première, de 9 h 15 à 10 h 30, aura
pour thème « L'enseignement général,
technologique ou professionnel ».
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réservés.
Le présent document est protégé par
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Interventions de Pierre-Etienne Fouque,
entrepreneur du bâtiment, Ronan
Cariou, directeur du groupe scolaire
Saint-Gabriel à Pont-l'Abbé, Yves
Lucas, chef de travaux, lycée des
métiers Saint-Gabriel et Jean-Claude
Kerjean, ancien proviseur, membre de
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Samedi 21 février 2004
Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Ouest-France • p. 14 • 157 mots

Un parent, un métier : trois
collégiennes chez Bonduelle, jeudi

C

omme
chaque
année,
Bonduelle a mis à profit les
vacances scolaires pour
proposer aux salariés de faire
découvrir leur travail à leurs enfants
adolescents. Deux mamans et une
grand-mère
ont
saisi
cette
opportunité jeudi dernier.
Accueillis au siège par Rémy Le Dez
dès 8 h, Cassandra, Périne et Jessica ont
tout d'abord visité la saladerie.
Après une pause chocolat à la cafétéria,
Cassandra, jeune Concarnoise, a rejoint
sa grand-mère à la télévente, tandis que
Périne et Jessica, toutes deux scolarisées
au
collège
Germain-Pensivy,
accompagnaient leurs mères sur leurs
postes de travail respectivement à
l'approvisionnement et à la production.
Pendant deux heures, elles ont ainsi pu
regarder, voire exécuter elles-mêmes, le
travail de leurs parents, avant de se
retrouver à nouveau avec Rémy Le Dez
pour faire un petit bilan de leur matinée.
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Initiée par l'association jeunesse et
entreprise, cette opération, qui s'appuie
sur le constat que les enfants n'ont plus
de contact avec les métiers de leurs
parents, permet de donner une image
réelle et plus positive de l'entreprise.
L'occasion pour les jeunes de rencontrer
les collègues de leurs parents, et
l'environnement où ceux-ci évoluent,
mais aussi de découvrir la multitude de
métiers qui y sont exercés.
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Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France

Ouest-France • p. 8 • 160 mots

Un colloque sur l'orientation des
élèves de 4e et 3e organisé par
l'Udapel à Landerneau

L'

Union départementale des
associations des parents
d'élèves de l'enseignement
libre (Udapel) organise le premier
colloque départemental sur l'orientation
scolaire. Ouvert aux élèves et aux
familles, il aura lieu les vendredi 27 et
samedi 28 février au centre des congrès

faut impliquer davantage les familles,
qui sont également actrices de la
formation. »
Le forum des métiers de l'Udapel a
attiré, l'année dernière, près de 4 000
élèves.

de Mescoat, à Landerneau. Plus de 80
professionnels des différents corps de
métiers seront rassemblés et le colloque
sera ouvert, de 9 h à 16 h, aux élèves des
classes de 4e et de 3e ainsi qu'aux
familles. C'est d'ailleurs la nouveauté de
cette édition. « Deux tables rondes
seront organisées le samedi matin,
précise Claudine Pineau, secrétaire
générale
de
l'Udapel.
Des
représentants
du
monde
de
l'entreprise et du système éducatif
seront présents. »
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De 9 h 15 à 10 h 30, le thème évoqué
tournera autour de l'enseignement
général,
technologique
ou
professionnel. De 11 h à 12 h 15, les
intervenants poseront la question
suivante : « Le diplôme suffit-il pour
réussir sa vie professionnelle ? ». « Le
concept du colloque et des tables
rondes a été élaboré par un comité
de pilotage qui comprend des
représentants
de
l'association
jeunesse et entreprise, du conseil
général
et
de
l'enseignement
catholique, précise Patricia Vermeulen,
présidente de l'Udapel. Aujourd'hui, il
y a trop d'orientation par défaut. Il
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Nom de la source
Ouest-France
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
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Ouest-France • p. 14 • 167 mots

Un parent, un métier : les
collégiens dans les entreprises

O

pération « Un parent, un
métier », hier mercredi, au
collège Germain-Pensivy.
Tous les élèves de 5e ont passé la
matinée, voire la journée, avec un de
leurs parents sur son lieu de travail.
Précurseur en la matière, le collège
Germain-Pensivy
organise
depuis
quelques années déjà cette journée qui
permet aux jeunes de découvrir le métier
exercé par l'un de leurs parents. Hier
mercredi, les 112 élèves de 5e étaient
ainsi présents dans de nombreux
ateliers, entreprises, commerces... à
Rosporden, mais aussi dans d'autres
localités du secteur. « Certains parents
exercent des métiers où il n'est pas
possible d'accueillir les jeunes, et
d'autres ne travaillent pas le mercredi
; dans ces cas, les collégiens ont été
pris en charge par quelqu'un d'autre
de leur entourage », explique Gérard
Le Moigne, principal.
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Organisée dans le cadre de l'orientation,
cette opération, initiée à l'origine par
l'association Jeunesse et Entreprise,
permet aux collégiens d'avoir une
représentation plus réelle du monde du
travail, mais aussi souvent de découvrir
la multitude de métiers exercés au sein
d'une même entreprise. C'est ainsi, par
exemple, que Fabien Tallec et Euridice
Touzé, accueillis à Aven-Métal sur la
zone de Dioulan, ont vu les salariés au
travail dans l'atelier de chaudronnerie,
avant de visiter le bureau du dessinateur
et découvrir le service de comptabilité.
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Nom de la source
Ouest-France
Type de source

Ouest-France • p. 9 • 361 mots

L'association Jeunesse et entreprise les invite à une découverte du tissu
local

Presse • Journaux

Des profs en entreprise le mercredi

Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Rennes, Bretagne, France
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P

our

permettre

aux

évolutions de carrières possibles, les

professeurs et personnel
d'éducation
de
mieux
connaître le tissu économique local,
l'association Jeunesse et entreprise du

débouchés offerts. »

pays de Saint-Malo organise des
stages, le mercredi. Un moyen de
rapprocher le monde de l'éducation et
celui de l'industrie.

personnel, pour cause d'évolution de la
pyramide des âges, vont se faire sentir.
« Tous les directeurs de ressources
humaines se posent la même question
: par qui va t-on remplacer nos

A Saint-Malo, l'association Jeunesse et
entreprise s'occupe, comme son nom
l'indique, de faciliter le dialogue entre
ces deux mondes. Partant d'un constat

salariés ? », indique Patrick Le Guen,
l'un des membres de l'association et
animateur du club DRH (directeurs de
ressources humaines) à la chambre de

selon lequel ils s'ignorent, le club a
décidé de les rapprocher. Pour cela, une
opération baptisée « Les mercredis de
l'entreprise » va être lancée. Il s'agit

commerce. L'exemple de cette salariée,
qui est allé chercher un emploi à Paris
alors que son profil de poste existait à
Dol-de-Bretagne, n'est pas anodin. « Il

d'inviter les professeurs du pays
malouin à découvrir le tissu économique
local. Il ne s'agit pas de simples visites,
mais de journées de présentation

faut absolument faire connaître ce
tissu économique trop souvent ignoré.
»

d'entreprises, ponctuées de rencontres
avec des salariés.

Des élèves du collège Charcot ont ainsi
produit une vidéo sur l'ensemble des

Jean-Michel Le Pennec, président de
l'association, espère que ces stages
permettront aux professeurs de partager,
avec leurs élèves, cette connaissance du
milieu économique. « Il s'agit d'avoir
une meilleure connaissance de
l'économie locale et des secteurs de
métiers que nous trouvons sur notre
bassin d'emploi. Mais aussi de
découvrir les métiers qui sont exercés
par les collaborateurs de ces sociétés,
les profils de postes recherchés par les
dirigeants ressources humaines, les

Très rapidement, dans les années à
venir, les besoins de renouvellement de

métiers d'une entreprise. Métiers qu'ils
ignoraient.
Cela se passait à la Timac, où l'image
communiquée par l'entreprise se limite
souvent à son secteur industriel, qui
emploie finalement peu de monde,
même s'il est le plus spectaculaire. «
Alors qu'il y a aussi des chercheurs,
des commerciaux, des comptables... »
Cette vidéo sera présentée lundi
prochain, lors de l'assemblée générale
de l'association.
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La Timac fait partie des quatre visites
organisée pour les profs durant les
premiers mois de l'année. Elle aura lieu
le 28 janvier. Une visite de la société
emballage Samson, à Plancoët, sera
proposée le 3 mars, de la société Guisnel
Distribution, à Dol de Bretagne, le 17
mars et de la société Super U, à Cancale,
le 28 avril. D'autres viendront plus tard.
Pour information, le nombre de places,
pour les professeurs intéressés, est
limité à vingt. Le collège Charcot
centralise les inscriptions, au 02 99 81
67 01.
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Pour allier savoir, savoir-faire et savoir-être
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Les profs à l'écoute des
entreprises

H

ier
matin,
des
responsables
de
la
formation en entreprise se

et mettre les professeurs en cause. Les
entreprises
sont
relativement
satisfaites de la formation scolaire

sont retrouvés au lycée technique
quimpérois Yves Thépot, pour
discuter avec des professeurs du
technique afin de créer un réel lien
entre le savoir de l'école et celui de
l'entreprise.

mais les élèves vivent dans une
logique de pouvoirs et non pas de
compétences. Ils ne sont pas
autonomes et peu responsabilisés », a
précisé d'emblée Christian Theveny,
responsable de la formation aux
papeteries Mauduit.

Le constat n'est pas nouveau : les élèves
qui sortent de BTS, Bac Pro ou BEP,
tout comme les ingénieurs des grandes
écoles d'ailleurs, ont vécu une scolarité
ponctuée de rapports entre dominants et
dominés, de notes, de sanctions et

© 2003 Ouest-France. Tous droits réservés.
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Pas que le diplôme
Si le diplôme reste encore « l'outil
marketing de base » pour l'embauche,
cela ne suffit pas et loin de là. Pour un

d'appréciations, dans un cocon qui n'a
pas grand'chose à voir avec la vie rapide
et variée de l'entreprise.

jeune, appelé à des responsabilités, le
chef d'entreprise va être tout aussi

Conscients de cette inadéquation
chronique, et attentifs aux commentaires

possibilité de travailler en équipe, de
gérer des conflits et des projets, animer

des responsables d'entreprises, des
professeurs du lycée Roz Braz de

une réunion et s'affirmer, non pas par un
savoir uniquement théorique mais par

Quimperlé et le Porsmeur de Morlaix
ont rejoint hier à Quimper leurs
collègues du lycée Yves Thépot pour en
parler avec des responsables de
formation en entreprise regroupés dans
l'association Talents (dont Livbag, Pontde-Buis.
Papeteries
Mauduit,
Quimperlé. Bolloré et Girex, Quimper,
présents à la réunion) et des
représentants de l'association Jeunesse
en entreprise.

des compétences globales. Des
compétences où entrent en compte les
qualités individuelles pour percevoir les
différentes tonalités des âges, des corps
de métiers et des motivations : un
diapason que l'on acquiert peu à l'école
où le savoir aurait plutôt tendance à être
saucissonné et catégorique.

« Il ne faut pas croire que nous
sommes ici pour tirer sur le pianiste

attentif à « ses compétences
comportementales », telles que sa

C'est dans cet esprit que les professeurs
du technique, l'association Jeunesse et
Entreprise en Finistère et l'association
Talents ont commencé à travailler
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ensemble en mai dernier au lycée Yves
Thépot.
S'affirmer hors de l'école
Une nouveauté qui devrait faire des
émules. Mais qui achoppe partiellement
sur les emplois du temps. Ceux-ci ne
prévoient guère ce type de formation,
peu évaluable en outre à un examen, tant
il est constitué de finesses, de
souplesses,
de
clairvoyance
et
d'intuition. « Le diplôme, c'est la
feuille rose du permis de conduire
mais l'on ne sait pas conduire pour
autant », commentait encore Christian
Theveny
Pour créer une ambiance « entreprise »
on a décidé, au lycée Yves Thépot, de
mêler les élèves de différentes classes et
niveaux sur un projet commun axé sur
un critère de qualité.
A Quimperlé, au Roz-Glas, un projet
informatique
(Internet)
devrait
mobiliser l'ensemble de l'établissement
et au Porsmeur à Morlaix on s'affaire
à l'accueil et l'encadrement de jeunes
Hongrois et de Polonais. Des projets
pour permettre aux jeunes de s'affirmer
en dehors du cadre sécurisant de l'école
et de son enseignement « déversé par
les professeurs ».
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Le monde enseignant et de l'insertion rencontre l'industrie
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Les mercredis de l'entreprise à
Guelt

P

rovoquer le contact entre les
enseignants,
les
professionnels
de

C'était le huitième « mercredi de
l'entreprise » organisé dans le FinistèreSud.

l'orientation des jeunes et les
entreprises. C'est l'objectif de
l'Association jeunesse et entreprise
(AJE). Dans le cadre des « mercredis
de l'entreprise », cinq personnes
visitaient, mercredi, Guelt industries.
L'Association jeunesse et entreprise
organise, dans le cadre des « mercredis
de l'entreprise », des rencontres entre
patrons d'industrie, personnels des
missions locales et des centres
d'information et d'orientation et
professeurs. Dans le but de valoriser les
formations professionnelles.
Mercredi après-midi, ils étaient cinq à
visiter Guelt industries, aux côtés du
directeur, Yves Guelt. L'entreprise,
basée à Kervidanou et qui compte 76
salariés, fait dans le process industriel
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(conception de machines outils).
Marriannick
Chauvel,
professeur
d'anglais et responsable de l'orientation
au
collège
Sainte-Croix,
Mme
Puillandre, du CIO de Carhaix, Franck
Tabailloux et Noëlle Brunerie de la
mission
locale
de
Quimperlé,
accompagnés de Marcelle Le Gars, de
l'AJE, ont pu poser leurs questions sur
le niveau de compétence requis et les
formations nécessaires pour travailler au
sein d'une entreprise comme Guelt.
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Mercredis de l'entreprise : des
enseignants visitent l'OBS

L'

opération des Mercredis
de l'entreprise, mise en
place par l'Agence de
développement
du
Léon,
en
collaboration
avec
l'association
Jeunesse et entreprise, a conduit, cette
semaine, une poignée d'enseignants et
de cadres chargés de l'orientation
vers l'Organisation bretonne de
sélection (OBS).
Après la SA Guillerm, à Plouvorn, la
Compagnie bretonne de l'artichaut, à
Plouénan, mercredi, Jean-François
Oulhen, de l'Agence du Léon, a dirigé
une dizaine d'enseignants venus
bénévolement de Quimperlé, Carhaix,

Marc Riou, responsable administratif et
financier de l'OBS, a guidé une partie de la
délégation d'enseignants, en compagnie de
Jean-François Oulhen.

L'OBS travaille essentiellement à la
recherche de variétés d'hybrides
adaptées aux nouveaux besoins du
marché, fournissant graines de choufleur, d'oignon et culture d'artichauts in
vitro.
En fin d'après-midi, les « élèves » d'un
jour ont découvert une entreprise
utilisant 40 équivalents temps pleins
pour un chiffre d'affaires annuel de 3 M
.

Plougastel, Saint-Pol ou Morlaix, vers le
site de l'OBS.
La recherche de variétés d'hybrides
Le but de ces visites, a souligné JeanFrançois Oulhen est de « faire sortir les
enseignants de leurs établissements et
de contribuer à faire se rencontrer deux
mondes, celui de l'éducation et de la
formation, ainsi que celui du travail ».
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A Kernonen, siège de l'OBS, les
visiteurs ont découvert, en compagnie
de Marc Riou, responsable administratif
et financier, une entreprise créée en
1970 avec pour mission « de proposer
aux maraîchers bretons des semences de
qualité présentant le potentiel génétique
le plus adapté à une agriculture en pleine
évolution ».
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Des actions pour mieux connaître
l'entreprise

L'

association jeunesse et
entreprise propose toute une
série
d'actions
pour
rapprocher l'école de l'entreprise. Une
enquête réalisée en 2002 auprès de
4.000 lycéens et 300 entreprises avait en
effet fait ressortir le décalage
considérable qui existe entre les centres
d'intérêt professionnels des jeunes, «
génération de l'image », et les besoins
des entreprises. Il y a tout d'abord des
actions qui concernent les échanges
entre l'enseignement et l'entreprise.
Outre l'opération « Vivre l'entreprise »,
des stages de découverte de l'entreprise
d'une quinzaine de jours sont proposés
aux professeurs d'enseignement général
et de l'UBO, mais il y a également les
Mercredis de l'entreprise ou des
programmes de découverte en quatre
séances d'une demi-journée proposées à
l'IUFM et aux chefs d'établissement.
D'autres actions s'attachent plus
particulièrement à la découverte des
métiers et des formations à l'intention
des jeunes et de leurs familles.
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Il s'agit notamment de l'opération « Un
parent-un métier » qui permet à l'enfant
de découvrir le métier d'un de ses
parents mais aussi de la semaine Ecoleentreprise avec l'accueil des chefs
d'entreprises dans les établissements ou
encore des stages d'observation en
entreprises pour les collégiens.
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L'

école et l'entreprise sont le
plus souvent deux mondes

Photo Delphine Tanguy

qui se connaissent mal. A
l'initiative de l'association Jeunesse et
entreprise du pays de Cornouaille et en
partenariat avec le rectorat d'académie,
des passerelles ont été jetées. Des
enseignants sont ainsi accueillis dans
des entreprises pendant dix mois pour
mener à bien une mission, mais aussi
approfondir leurs connaissances du
monde de l'entreprise pour mieux en
parler à l'école. Page 14

news·20031206·TL·00105070200_7189267
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Ecole-entreprise : visite guidée de
chantier pour des enseignants

D

ans le cadre des «
Mercredis de l'entreprise »
(1), Yves Gléhen patron du
chantier naval accueillait mercredi
après-midi des enseignants et
conseillers d'orientation dans son
entreprise. Ils ont pu approcher les
attentes d'un chef d'entreprise en
matière
de
qualification
professionnelle.
Yves Gléhen a expliqué mercredi aux
spécialistes de l'insertion et de
l'orientation professionnelle qu'il avait
beaucoup de difficultés de recrutement
de personnel qualifié. « Les manques
ne se situent pas uniquement pour les

news·20031017·TL·00105080601_6931186

Nantes.
Le proviseur adjoint du lycée Thépot de
Quimper signalait de son côté que la
filière « structures métalliques » du
lycée affichait complet. Il y aurait alors
un manque de places ou une
inadaptation de la formation dans les
établissements scolaires pour répondre à
la demande ?
(1) « Les Mercredis de l'Entreprise » est
une opération initiée par l'Association

« Notre personnel en contrat à durée

Jeunesse et Entreprise, en partenariat
avec l'Animation Locale pour l'Emploi

aussi avec des CDD et du personnel
intérimaire dans les phases de
construction actives d'un bateau. Là, il
faut un personnel opérationnel tout de
suite d'où l'importance d'avoir un noyau
d'ouvriers
que
nous
retrouvons
régulièrement ».
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actuellement en chantier pour la
compagnie ligérienne de transport de

soudeurs mais aussi les chaudronniers,
les menuisiers, etc ».

indéterminé est relativement stable, a
ajouté Yves Gléhen. Nous travaillons
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Yves Gléhen a accueilli une douzaine
d'enseignants et conseillers d'orientation
dans son chantier de Douarnenez.

et la Formation et l'Union Patronale du
Finistère, pour renforcer le lien écoleentreprise.

« Pour moi les critères de diplôme ne
sont pas déterminants, a commenté le
chef d'entreprise. Sur le terrain on voit
les personnes qui sont actives et d'autres
passives ». Après ces propos directs, les
visiteurs ont aussi pu mesurer la
spécificité d'un chantier naval en
parcourant les coulisses de la
construction du pousseur fluvial
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Mercredis de l'Entreprise : visite
guidée des Ets Guillerm

S

uivant l'AJE, l'Association
jeunesse et entreprise - créée
par Yvon Gattaz, l'ancien «
patron des patrons » au CNPF (l'ancêtre
du Medef) - que dirige Céline Guillemot
dans le département, l'Agence du
développement du Léon et son
animateur,
Jean-François
Oulhen,
organisaient, cette semaine, une visite
des établissements Guillerm, entreprise
du bâtiment, fleuron de l'économie
locale.
Rapprocher
l'entreprise

l'éducation

et

Devant la centrale à béton, Alain Guillerm,
Jean-François Oulhen et leurs invités.

Alain Guillerm en a profité pour retracer
l'historique de la maison, créée à la fin
des années 50. Cette entreprise travaille
principalement
sur
le
secteur
pavillonnaire et dans la réalisation du
gros oeuvre des chantiers, jusqu'à 1,5 M
Plus de 100 salariés
« Conscient de l'évolution des marchés,
a expliqué Alain Guillerm, nous avons

au

développé, depuis plus de 20 ans, une
activité de préfabrication de béton à

rapprochement du monde de l'éducation
et de l'entreprise, explique M. Oulhen.

façon. Cette préfabrication lourde est
réalisée sur le site que vous allez visiter

Pour ce faire nous avons prévu trois

sur une surface de 3.200 m². Nous
maîtrisons assez bien cette technique

«

Nous

voulons

travailler

grandes visites dans le secteur dans le
trimestre : aujourd'hui chez Alain
Guillerm, le 5 novembre à la CBA,
Compagnie bretonne de l'artichaut, à
Plouénan, et le 3 décembre à l'OBS,
Organisation bretonne de sélection, à
Plougoulm ».

pour être reconnus dans une grande
partie de l'Hexagone ».
L'entreprise
Guillerm
représente
actuellement plus de 100 salariés et
réalise un chiffre d'affaires de 10 M

Mercredi une quinzaine d'enseignants
venus de Saint-Pol, Brest et Morlaix,
d'éducateurs de l'IME Ar Brug, à Saint-
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Martin-des-Champs, de responsables
des Missions locales des antennes de
Landerneau et de Lesneven, ont été
accueillis à l'entreprise plouvornéenne
par M. Guillerm qui, après un bref
exposé, leur a fait visiter l'usine, depuis
la centrale à béton jusqu'aux ateliers de
préfabrication.
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Les élèves de l'Institut rural
soutenus par l'AEJ

L

a fin de l'année scolaire est
proche, les étudiants de
l'Institut
rural
se
concentrent sur leurs examens, mais

A l'approche de leurs examens, les
étudiants de l'Institut rural sont soutenus par
l'Association Jeunesse et Entreprise.

ils peuvent compter sur l'Association
jeunesse entreprise, venue les
soutenir.

S'associant à M. Le Saux, elle a terminé
sa visite en leur souhaitant bonne
chance.

L'objectif de cette visite est simple :
valoriser les filières professionnelles. En
effet, depuis plusieurs années, au niveau
national, l'association milite pour faire
parler des CAP et BEP.
Au niveau départemental, le club AEJ
Cornouaille-Iroise s'est rendu dans pas
moins de 30 sites d'examens. Du lycée
Yves-Thépot à Quimper aux Ateliers de
l'Enfer à Douarnenez, ils ont fait une
halte à l'Institut rural d'Elliant qui
prépare et fait passer des CAP et BEP en
maintenance et mécanique agricole aux
jeunes de la région.
« Les métiers manuels ne bénéficient
pas réellement d'une image positive »,
précisait Mme Guéguen, du club AEJ
Cornouaille-Iroise. Les filières dites
nobles leur sont souvent préférées,
comme le baccalauréat général ou
technologique ».
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C'est pour montrer aux futurs diplômés
que ce qu'ils font aujourd'hui sert autant
à la société que les autres, que Mme
Guéguen, en présence du maire
elliantais, a évoqué les nombreuses
activités
mises
en
place
par
l'association, comme des stages
d'enseignants dans les entreprises.
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V

aloriser les filières courtes,
telles que les BEP et CAP,

telle est le but de l'action
menée pour la seconde année
consécutive, dans l'ensemble du
département,
par
l'association
Jeunesse et entreprise.
C'est dans ce cadre que Georges Tigréat,
maire et Laurence Claisse, premier
adjoint, accompagnés de Jean-François
Oulhen, directeur de l'Agence de
développement du Léon, partenaire de
cette opération sur le secteur de
Landivisiau et Saint-Pol-de-éon, ainsi
que d'Albert Moysan, directeur financier
de la société Quéguiner, ont rencontré
les élèves de la classe BEP logistique
et commercialisation du lycée SaintEsprit, à l'issue de leurs épreuves de fin
d'année.
Une manière de reconnaître que les
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entreprises locales ont besoin de ces
jeunes passant par des filières courtes et
que, même si le baccalauréat, largement
médiatisé au détriment des autres
diplômes, représente encore, aux yeux
de la plupart des parents, la voie noble
pour construire son avenir, les CAP,
BEP et autres bac pro seront toujours
nécessaires. Ils forment les artisans et
ouvriers qualifiés, que ce soit dans
l'industrie, l'agriculture, le bâtiment et
autres nombreux domaines vitaux pour
l'économie.
Thierry Lavarec, directeur du lycée,
rappelait que la plupart de ces élèves
vont continuer vers des études un peu
plus longues, notamment vers un bac

A l'issue des épreuves, les élèves de BEP
logistique et commercialisation ont reçu la
visite des élus et de MM. Moysan, directeur
financier de la société Quéguiner et Oulhen,
directeur de l'Agence de développement du
Léon.

pro logistique par contrat de
qualification qui sera mis en place l'an
prochain.
Accompagnementet
approfondissement
Ce bac ne sera d'ailleurs pas la seul
nouveauté de la future année scolaire.
Dès la rentrée de septembre, des
modifications pédagogiques, possibles
par un réaménagement du temps de
travail, viseront à la fois à accroître
l'accompagnement des élèves qui en ont
besoin
et
à
offrir
des
approfondissements aux autres. A tous
les niveaux, des ateliers avec cours de
soutien ou d'approfondissement seront
mis en place en mathématiques, français
et anglais.
Un label catholique
Par ailleurs, le directeur, lui-même
professeur de mathématiques, va mettre
sur pied un atelier intitulé « les maths
en jeans », une démarche originale de
recherche volontaire et hors cours. De
plus, les ateliers de théâtre, sciences et
vie de la Terre, d'arts plastiques et de
photo sont maintenus de même que le
projet Coménius et la préparation au «
first certificate », reconnaissance, très
prisée pour l'insertion professionnelle,
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de l'acquisition de
linguistiques en anglais.

compétences

Toutes ces actions ont d'ailleurs été
récompensées et le lycée Saint-Esprit est
le premier établissement à avoir reçu le
« label d'établissement catholique
européen de la région Bretagne ».
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Les élèves confortés dans leur
choix professionnel

D

epuis plusieurs années,
l'association Jeunesse et
Entreprise,
basée
à
Quimper,
visite
les
lycées
cornouaillais pour valoriser les élèves
engagés
dans
les
filières
professionnelles. Marcelle Le Gars a
incité, hier, les BEP de Roz-Glas à
persévérer.
« Tous les ans, on parle du bac mais
pas de vous ». S'adressant aux élèves
de BEP maintenance des cycles et

Entre deux sessions d'examens, une
trentaine d'élèves en BEP à Roz-Glas ainsi
que les élus municipaux Marie-Hélène
Scaërou et Patrick Vaineau ont écouté le
message valorisant de Marcelle Le Gars.

l'occasion de se mettre en valeur. Une
démarche qui tient au coeur de Marcelle
Le Gars : « Notre association s'efforce
de mettre le plus possible les élèves en
contact avec les professionnels ». Les
résultats plaideraient en sa faveur.

motocycles (MVA) et maintenance des
systèmes
mécaniques
automatisés
(MSMA), Marcelle Le Gars s'est
employée à réparer cet oubli récurrent
hier après-midi à Roz-Glas. « Les lycées
professionnels ont le mérite de dispenser
une formation qualifiante et courte qui
apporte un métier. C'est un besoin en
Bretagne ». Pour la responsable de
l'association Jeunesse et entreprise, les
filières professionnelles ne sont pas des
voies de garage. « L'obtention d'un BEP
permet déjà de posséder un bagage
intéressant ».
En contact avec les pros

© 2003 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20030611·TL·00105090200_6282033

La poursuite des études en bac pro
augmente sensiblement les chances de
taper dans l'oeil d'un entrepreneur. Les
BEP MVA de Roz-Glas ne contredisent
pas mais l'établissement ne proposant
pas le bac professionnel de leur filière,
ils devront soit continuer ailleurs, soit
s'enquérir d'un métier avec le seul BEP
en poche. Les stages effectués en
entreprise leur auront toutefois donné
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Dix collégiens sur le lieu de travail
de leurs parents

L'

expérience « Un parent,
un métier » est menée
depuis plusieurs années
sur le secteur tout d'abord par les
entreprises adhérentes à l'ALEF, puis
depuis peu par les collèges eux-mêmes
par
l'intermédiaire
de
l'AJE
(association jeunesse et entreprise).
Le but : sensibiliser les jeunes au
monde du travail grâce à une demijournée passée sur le lieu de travail de
leurs parents.

Dans le cadre de l'opération « Un parent, un
métier », dix collégiens ont visité l'entreprise
Caugant où travaille l'un de leurs parents,
hier matin.

Les jeunes auront ensuite un rapport à
rendre à leurs professeurs, sur ce qu'ils
ont pu observer de tel ou tel métier.

Hier matin, dix collégiens de Rosporden
(Pensivy), Pont-Aven, Scaër et Trégunc
ont visité l'entreprise Michel Caugant.
Après une visite de la saladerie, les
parents ont pris leur enfant respectif à
charge pour lui montrer le déroulement
de leur travail.
Valorisant pour tous
« C'est une bonne méthode pour leur
expliquer ce que l'on fait; les enfants
se rendent mieux compte comment nous
gagnons notre vie », expliquaient les
parents, lors du débriefing, à l'issue de la
visite.
Cette opération a également pour
objectif de donner aux jeunes une image
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plus positive de l'entreprise, en
s'appuyant sur la découverte des
différents métiers qui y sont exercés.
Par ailleurs, le salarié qui présente son
travail à son enfant est fier de parler
de son entreprise; c'est aussi valorisant
pour lui.
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Collège Pensivy : opération « Un
parent, un métier »

L'

opération « Un parent,
un métier » permet aux
collégiens d'observer le
métier d'un de leur parent, pendant
une demi-journée, au sein de leur
entreprise. Cette année, les élèves de
cinq classes de 5 e du collège Germain
Pensivy
sont
concernées
par
l'opération.
L'opération « Un parent, un métier » est
supervisée
par
l'ONISEP
et
l'Association jeunesse et entreprise
(AJE), dont des représentants sont venu
faire le point mercredi au collège
Pensivy. « Nous venons sur place
recueillir des témoignages de jeunes qui
ont participé à l'opération », expliquent
Maryse Vrod et Henri Coudray, de
l'ONISEP à Rennes.
Ces témoignages serviront à constituer
des dossiers destinés aux professeurs

© 2003 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20030220·TL·00105090506_5722511

principaux des collèges et lycées et à
éclaircir la revue « Regard sur » qui est
distribuée aux élèves et aux professeurs
de ces établissements. « Cette action
d'information des jeunes pour leur
orientation était auparavant organisée à
l'initiative de l'AJE et des entreprises.
Anne Nastorg, principale du collège
Germain Pensivy, a été la première dans
le Finistère à concrétiser cette opération
dans un collège, il y a deux ans », rapelle
Jean-Paul
Géhanno,
délégué
départemental de l'AJE.

Michel, ouvrier boulanger chez Jean-Luc
Briand, rue Le Bas, a expliqué les cordons
de son métier à sa fille Marina, élève de 5 e
au collège Pensivy.

Marina, élève de cinquième, avait choisi
de découvrir le métier de son père,
ouvrier boulanger chez Jean-Luc Briand
depuis six ans. Elle est venue vers 7 h,
hier matin, et a découvert le pétrissage
et la cuisson du pain, la préparation de
pains spéciaux et de la viennoiserie; un
regard également sur la pâtisserie et sur
l'organisation de cette entreprise
artisanale familiale, implantée en 1983
dans la rue Le Bas et qui a su s'adapter
aux nouvelles normes et s'entourer de
personnel compétent (deux ouvriers
boulangers, deux pâtissiers, un apprenti
en pâtisserie et deux serveuses) pour
entretenir sa renommée.
Après cette matinée sur le terrain,
Marina devra rédiger un rapport sur le
métier découvert, les conditions
matérielles de sa réalisation, les qualités
souhaitables pour l'exercer, la formation
requise et la place qu'il occupe par
rapport aux autres métiers de
l'entreprise.

Découverte de l'artisanat
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Remise de diplômes : les BEP
quimperlois en vedette

R

emise de diplômes en
bonne et due forme hier
matin à la salle du CoatKaër. Une centaine d'élèves des deux

Une centaine d'élèves des lycées
professionnels de Quimperlé étaient
présents au Coat-Kaër, hier matin, pour la
remise de leur BEP.

lycées d'enseignement professionnel
quimperlois y ont reçu leur BEP en
présence des élus et de l'association
Jeunesse et Entreprise.

des bac professionnels puis à des brevets
de techniciens supérieurs.

Loin d'être une voie de garage de
l'enseignement général, les formations
professionnelles sont un tremplin de
mieux en mieux considéré vers la vie
active.
La présence d'un chef d'entreprise, Yves
Guelt et de Marcelle Le Gars de

Une poursuite des études à laquelle les
lauréats ont été fortement encouragés,
même si dans quelques années la mise
en application de la V.A.E (validation
des acquis et de l'expérience) permettra
d'obtenir son diplôme sur la base de son
parcours professionnel.

l'association Jeunesse et Entreprise, au
Coat-Kaër hier en fin de matinée avait
pour objectif de le rappeler aux jeunes
diplômés des lycées professionnels de
Ros Glaz et de Kerbertrand.
« Diplômania »
« Le temps de la diplômania est révolu,
a indiqué Marcelle Le Gars, il faut
savoir que vous serez amenés à vous
réadapter constamment au cours de
votre carrière, voire à exercer des
métiers différents, tout comme les
élèves issus de l'enseignement général.
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» BEP, métiers du secrétariat, métiers de
la comptabilité, métiers de la mode et
industries connexes, BEP vente action
marchande, bioservices, M.V.A (cycles
et motocycles), maintenance des
systèmes mécaniques automatisés, la
plupart de ces diplômes ouvre l'accès à
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CAP et BEP : des « majors »
récompensés au conseil général

D

epuis 1998, le conseil
général
s'associe
à
l'association Jeunesse et
entreprise de Cornouaille-Iroise pour

Les « majors » CAP et BEP récompensés
lundi soir au conseil général.

promouvoir les CAP et BEP.
Un certificat réalisé par l'inspection
académique du Finistère a été remis
lundi soir à plusieurs « majors ».
Cette opération a pour objectif de
donner une meilleure image des métiers
techniques et manuels. Selon Jeunesse
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et entreprise, « les élites y sont là aussi
nombreuses ».
En 2002, 2.905 candidats se sont
présentés au CAP dans le Finistère (taux
de réussite de 84,09 %) et 3.317 au BEP
(taux de réussite de 85,26 %).
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CAP et BEP : des « majors »
récompensés au conseil général

D

epuis 1998, le conseil
général
s'associe
à
l'association Jeunesse et
entreprise de Cornouaille-Iroise pour

Les « majors » CAP et BEP récompensés
lundi soir au conseil général.

promouvoir les CAP et BEP.
Un certificat réalisé par l'inspection
académique du Finistère a été remis
lundi soir à plusieurs « majors ».
Cette opération a pour objectif de
donner une meilleure image des métiers
techniques et manuels. Selon Jeunesse
© 2002 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20021025·TL·00105070307_5175756

et entreprise, « les élites y sont là aussi
nombreuses ».
En 2002, 2.905 candidats se sont
présentés au CAP dans le Finistère (taux
de réussite de 84,09 %) et 3.317 au BEP
(taux de réussite de 85,26 %).
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Finistère

Semaine école-entreprise. «
Renforcer le dialogue »

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

H

ier, a débuté dans le Finistère
la semaine école-entreprise.
Une action organisée par

l'Inspection d'académie, la Direction de
l'enseignement catholique, le Medef,
l'Association Jeunesse et entreprise et le
Centre des jeunes dirigeants.

combien je gagne », précise en souriant
Vincent Gouriou, président du Medef
29.
Cette année, 50 entreprises se rendront
dans 34 établissements finistériens.
Tous les secteurs d'activités seront
représentés.

Sensibiliser à la réalitédes entreprises
« Cette semaine école-entreprise vise à
renforcer le dialogue entre deux mondes
qui s'ignorent encore trop souvent »,
expliquent les organisateurs. Elle
s'adresse aux élèves de quatrième et de
troisième et aux lycéens : enseignement
général et technologique ou lycée
d'enseignement professionnel.
L'objectif de cette semaine est de
sensibiliser les élèves à la réalité des
entreprises et aux différents métiers qui
les composent.
Pour les

chefs

d'entreprises,

c'est

l'occasion de retourner à l'école et de
redécouvrir le monde de l'enseignement.
Tous les secteurs représentés
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« Ces échanges sont très fructueux.
Souvent ils débouchent sur des
demandes
d'informations
précises
concernant les axes de formation des
secteurs
d'activité
présentés
»,
poursuivent les organisateurs. « Parfois
les questions sont très pertinentes. On
me demande si je vais employer ou
licencier. On me demande également
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Quimper

UBO : la filière LEA se rapproche
des entreprises

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

L

e département des Langues
étrangères
appliquées
(LEA) de l'UBO de

Quimper vient d'organiser une
opération « Premier contact avec
l'entreprise » pour ses élèves de 2 e
année.

CMB (Quimper), EDF-GDF (Quimper),

Cette opération, initiée par Yvon L'Her,
professeur d'Economie d'entreprise, a
été montée grâce au concours de
l'Association Jeunesse et Entreprise

Par groupe de quatre à six, les étudiants

(AJE), qui a choisi des entreprises
d'accueil.
Yvon L'Her est parti du constat « que
les étudiants, issus pour la majorité des
filières
littéraires
des
lycées,
méconnaissaient les entreprises ». Parmi
les objectifs fixés par le professeur, on
trouve la volonté de « démystifier
l'entreprise, de concrétiser un certain
nombre
d'enseignements
comme
l'Economie d'Entreprise et le Droit,
d'apprendre à travailler en équipe, de
développer des qualités personnelles
d'initiative,
de
contact,
de
communication... », ou encore « de
savoir constituer un dossier sur
l'expérience et de valoriser une
prestation orale ».
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Les professeurs de LEA ont renforcé le
partenariat qui lie les étudiants au monde
de l'entreprise.

Hénaff
(Pouldreuzic),
Henriot
(Quimper), Larzul (Plonéour-Lanvern)
et Le Nouy (Briec).

ont remis à leur professeur un dossier
qui comportait trois « figures »
imposées : les aspects méthodologiques
de la démarche, la présentation de
l'entreprise et un bilan de l'opération; et
une « figure » libre qui s'agissait d'une
étude sur un thème librement choisi par
les étudiants.
Le travail s'est achevé par une prestation
orale individuelle. Les étudiants se sont
dits « satisfaits de cette opération » et
insistent sur la richesse de l'expérience.
Jean Yves Le Disez, président du
département LEA, s'est quant à lui «
réjouit de ce projet porteur d'avenir, qui
répond à l'attente des enseignants et des
étudiants ».

Six entreprises sollicitées
Afin de mettre en place cette opération,
Yvon L'Her a fait appel à Jean-Paul
Jehanno, délégué de l'AJE, qui a
sélectionné six entreprises de la région :
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BEP et CAP : les filières
professionnelles qui montent

S

ouvent
dévalorisées,
les
filières
professionnelles
permettent, pourtant, de
déboucher directement sur un emploi.
Hier, l'association « Jeunesse et
entreprises » en a fait la promotion au
lycée du Porsmeur.
Actuellement, 27 élèves passent un CAP
au lycée professionnel du Porsmeur : 13
en « Petite enfance » et 14 en «
Employés de collectivité ».
Pas une « voie de garage »
Les CAP et BEP sont parfois
considérées comme une « voie de
garage ». Ce n'est pas l'avis de ceux qui
suivent cette filière. « Au cours de nos
études, nous effectuons régulièrement
des stages en entreprises. Nous
découvrons donc rapidement le monde
du travail », se réjouit Virgine, 18 ans,
à la sortie de l'épreuve d'écrit. Discours
similaire de sa voisine, Laëtitia, 19 ans :
« J'ai réussi à trouver du travail d'aide à
domicile, grâce à ma formation ».
« Bac trop médiatisé »
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Hier, une responsable de l'association «
Jeunesse et entreprise » s'est rendue au
lycée. Créée en 1995, l'association a
pour mission d'assurer la promotion des
CAP et BEP, qui ont attiré, cette année,
6.332 étudiants dans le Finistère.
« Jeunesse et entreprises » déplore « la
trop forte médiatisation » faite autour du
bac : « Cette médiatisation, qui laisse

Une partie des étudiants qui passent,
actuellement, leur CAP « Petite enfance »
ou « Carrières sanitaires et sociales »,
entourés de Philippe Le Roux, conseiller
régional, Michel Le Goff, maire, et de
représentantes du lycée du Porsmeur et de
l'association « Jeunesse et entreprises ».

penser aux jeunes et aux familles que le
baccalauréat général ou technologique
est la seule voie noble, délaisse
résolument les diplômes, essentiels pour
l'économie, que sont les CAP et les BEP.
Ces

diplômes,

conçus

avec

les

professionnels des branches concernées,
témoignent d'un savoir-faire nécessaire
aux jeunes pour devenir les artisans, les
ouvriers qualifiés et les employés
qualifiés dont l'agriculture, le bâtiment,
l'industrie ou les services ont besoin ».
Toujours selon l'association, les CAP et
BEP sont intéressants car « l'économie
du Finistère intéresse majoritairement
des postes d'ouvriers et d'employés (54 70 % avec les agriculteurs, les artisans,
commerçants ». « Les filières proposées
correspondent, ainsi, aux besoins des
entreprises », ajoute Sylviane Jestin,
directrice-adjointe
au
lycée
du
Porsmeur.
« Un diplôme quidébouche sur un
emploi »
Titulaire d'un CAP, puis d'un BEP, les
élèves peuvent également continuer
leurs études. 70 % des lauréats au CAPBEP poursuivent, ainsi, leurs études
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vers un bac technologique
professionnel, un BTS...

ou

Conseiller régional, Philippe Le Roux,
croit
en
l'avenir
des
filières
professionnelles :
« Dans les études, la finalité n'est pas
l'obtention pure et simple d'un diplôme,
mais de décrocher un diplôme qui
débouche sur un emploi ».
Pour Michel Le Goff, maire, « le tissu
économique local a besoin de ces
formations
pragmatiques.
C'est
important de valoriser ces filières
professionnelles qui conduisent à un
emploi. C'est peut-être, aussi, la chance
d'aller encore plus loin dans les études ».
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Scolarité : il y a une vie après le
BEP

L

e BEP (1) souffre toujours
de l'image négative et
désuète entretenue par ses
détracteurs. Une injustice contre
laquelle
s'insurge
l'association
Jeunesse et Entreprise. Intervenant
hier auprès des candidats au BEP de
Kerbertrand
et
de
Roz-Glaz,
Marcelle Le Gars a tenu à valoriser
un diplôme qui ouvre les portes du
monde du travail.
L'entrée dans les filières BEP et CAP
a longtemps été synonyme d'échec
scolaire dans l'esprit des élèves, des
parents et même de certains enseignants.
« Le choix d'une filière de formation
technique se réalise le plus souvent à
défaut d'accéder à une formation
générale » se désole Marcelle Le Gars.
Il est vrai que la plupart des parents
aiment à se vanter auprès de leurs
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voisins, du bac empoché par leur
progéniture. Fût-il passé pour la
troisième fois. Les nouvelles de leur fils
ou de leur fille qui végète en fac se font
souvent plus rares par la suite. Quant à
la profession... « Il y a trop d'élèves dans
le général qui terminent leur scolarité
sans une formation permettant de
s'intégrer au monde professionnel » a
rappelé Marie-Hélène Scaërou, adjointe
aux affaires scolaire.
Savoir faire à peaufineren bac pro
De métier, il est par contre tout de suite
question quand un jeune intègre une
filière BEP ou CAP : « Ces diplômes

Les terminales BEP métiers de la
comptabilité et métiers du secrétariat de
Notre-Dame de Kerbertrand ont reçu les
encouragements de Marcelle Le Garz,
Marie-Hélène Scaërou et de Gérard Quéré
à l'issue de leur épreuve de math.

permettent d'arriver sur le marché du
travail avec un savoir-faire ». Suffisant
? La réussite professionnelle dépend
étroitement des débouchés du secteur
que l'on souhaite intégrer. Mais
également du niveau en poche à la fin
de la scolarité. Au lycée technique de
Roz-Glaz qui compte 450 élèves, 75 %
des titulaires d'un BEP poursuivent leur
formation dans les filières bac
professionnel. Un élève en MSMA
(maintenance des systèmes mécaniques
automatisés) assure avoir déjà trouvé un
emploi alors qu'il n'en a pas tout à fait
fini avec ses épreuves de bac pro.
Réceptions
Le BEP est d'ailleurs considéré par
beaucoup comme une étape à franchir :
« Ce n'est pas parce que l'on a moins
d'aptitude au départ que l'on ne peut pas
grimper par la suite. Il faut se dépasser.
» Gérard Quéré, le directeur du lycée de
Notre-Dame de Kerbertrand a tenu bon
d'encourager les BEP à poursuivre leur
travail à l'issue d'une épreuve de math
particulièrement ardue.
Résultats du BEP le 2 juillet. Les
heureux lauréats seront reçus en mairie
de Quimperlé au début du mois
d'octobre. Quant aux majors, ils auront
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l'honneur d'une réception dans les
locaux du conseil général à Quimper.
(1) brevet d'étude professionnelle.
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« Un parent, un métier » : cinq
collégiens chez Caugant

D
par

ans le cadre de l'opération
« un parent, un métier »,
organisée en partenariat
l'association
Jeunesse
et

Les cinq collégiens et leurs parents
respectifs, lors de la synthèse qui a suivi
la visite de l'entreprise Caugant, mercredi
matin.

entreprise et les établissements
scolaires, la société Michel Caugant
recevait mercredi cinq collégiens de
Pensivy.
Conduits par Rémy Le Dez, salarié, et
accompagnés de leurs parents, les
jeunes ont visité les divers services.
Ils ont ainsi découvert la tenue spéciale
des salariés (dont ils ont été également
équipés), la différence de température
entre les zones de stockage, de
fabrication ou d'expédition, l'hygiène
draconienne et le soin apporté aux
fabrications, la fonctionnalité de la
plateforme d'expédition.... ainsi que les
conditions de travail de leurs parents et
le fonctionnement d'une entreprise.
Charlène Allanic a découvert la zone «
sensible ».
Florian

Pouliquen

le

magasin

de

matières premières de la saladerie,
Thomas Quéméré la maintenance,
Arnaud Pichon et Fabien Gouiffès la
cuisson en saladerie.
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Pour la première fois, les écoles ellesmême ont fait la démarche pour
participer à cette action.
Les élèves devront rédiger un rapport
sur le métier découvert.
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Les « majors » des CAP-BEP reçus
au conseil général

U

ne cinquantaine de jeunes
reçus « majors » de leurs
promotions de CAP ou
BEP ont été reçus récemment, au

Les jeunes ont reçu leurs diplômes de «
majors » lors d'une réception au conseil
général.

conseil général pour une remise
officielle de leurs diplômes. Une
initiative de l'association Jeunesse et
Entreprise de Cornouaille-Iroise pour
valoriser ces formations.
« Il s'agit de montrer l'intérêt pour les
jeunes, leurs parents et les entreprises
de ces formations, qui sont comme les
autres des filières d'excellence », a
souligné le président du conseil général,
Pierre Maille, qui a félicité les « portedrapeaux » de leurs promotions et leur a
souhaité de poursuivre dans la réussite.
Depuis six ans déjà, l'association
Jeunesse et Entreprise de CornouailleIroise a lancé une opération de
promotion des CAP et BEP. « Ces
jeunes font des choix professionnels
intéressants et on les oublie. Il faut
montrer que dans les filières techniques,
il y a de beaux parcours », a précisé
Gérard
Perroud,
président
de
l'association.
© 2001 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 23 novembre 2016 à UNIVERSITEBRETAGNE-OCCIDENTALE (1 lecteur) à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
news·20011124·TL·00105070200_3605622

« Des jeunes qui ont la chance d'avoir un
diplôme demandé, recherché », comme
l'a fait remarquer le directeur diocésain,
Jean-Louis Bideaud et que l'inspecteur
d'académie Jean-Louis Robert a
encouragé à continuer à se former.
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Les « majors » des CAP-BEP reçus
au conseil général

U

ne cinquantaine de jeunes
reçus « majors » de leurs
promotions de CAP ou
BEP ont été reçus récemment, au

Les jeunes ont reçu leurs diplômes de «
majors » lors d'une réception au conseil
général.

conseil général pour une remise
officielle de leurs diplômes. Une
initiative de l'association Jeunesse et
Entreprise de Cornouaille-Iroise pour
valoriser ces formations.
« Il s'agit de montrer l'intérêt pour les
jeunes, leurs parents et les entreprises
de ces formations, qui sont comme les
autres des filières d'excellence », a
souligné le président du conseil général,
Pierre Maille, qui a félicité les « portedrapeaux » de leurs promotions et leur a
souhaité de poursuivre dans la réussite.
Opérationde promotion
Depuis six ans déjà, l'association
Jeunesse et Entreprise de CornouailleIroise a lancé une opération de
promotion des CAP et BEP.
« Ces jeunes font des choix
professionnels intéressants et on les
oublie. Il faut montrer que dans les
filières techniques, il y a de beaux
parcours », a précisé Gérard Perroud,
président de l'association.
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« Des jeunes qui ont la chance d'avoir un
diplôme demandé, recherché », comme
l'a fait remarquer le directeur diocésain,
Jean-Louis Bideaud et que l'inspecteur
d'académie Jean-Louis Robert a
encouragé à continuer à se former.
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Un bel hommage à la formation
professionnelle
F.L.

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

L'

association Jeunesse et
entreprise a organisé,
lundi après-midi, une
cérémonie officielle de remise des
diplômes de CAP et BEP. Un bel
hommage
à
la
formation
professionnelle.
Daniel le Bras, le maire, Louis Le
Pensec, le sénateur-conseiller général, et
Jean-Paul Jéhanno, le porte-parole de
jeunesse et entreprise, y sont allés
chacun de son couplet sur les mérites
et les intérêts de la formation
professionnelle.

Aujourd'hui, elle crée aussi des modèles
pour une entreprise turque.

ministre. Le représentant de l'inspection
académique n'a pas manqué de raconter

Un hommageà moduler

l'école

Louis le Pensec a rappelé son propre

que lui-même était passé
l'enseignement professionnel.

par

Jean-Paul Jéhanno a souligné, à juste
titre, l'intérêt de la formation en
alternance
et
de
l'expérience
professionnelle.

news·20011121·TL·00105090200_3589962

passé un cap puis un BEP couture.
Après quelques années de travail en
Turquie, elle a monté sa propre
entreprise de retouche à Quimper.

cursus scolaire et l'option menuiserie
qu'il avait choisie... avant de devenir

ans qui est passé par
d'application professionnelle.
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informatique. Ecyrie, jeune femme
d'origine étrangère a été orientée sur la
filière professionnelle parce qu'elle ne
maîtrisait pas bien le français. Elle a

Bref chacun s'est accordé à trouver de
grandes qualités au CAP et au BEP. Et
c'est vrai qu'arriver sur le marché du
travail
avec
une
qualification
professionnelle, c'est souvent plus
intéressant que d'avoir un niveau Bac +
2 et de ne pas connaître grand-chose en
dehors des bancs de la fac.

Le maire a évoqué son père âgé de 95
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Jeunesse et entreprise a fait les choses en
grand dans la salle du Coat-Kaër.

Deux exemples encourageants
Deux jeunes ont témoigné. Emmanuel,
26 ans, titulaire d'un BEP de secrétariat
comptabilité, d'un Bac pro « avec
mention » est aujourd'hui assistant en

On peut cependant regretter que
personne n'ait émis le moindre doute sur
l'intérêt de certains diplômes. On
continue (par exemple) à former des
jeunes filles qui rêvent de devenir
styliste ou couturière... Et qui
finalement échouent sur les bancs de
l'ANPE. Les conseillers de l'agence pour
l'emploi le constatent tous les ans.
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Cléder. Les enseignants visitent
l'entreprise Tecnosem

E

n partenariat avec l'association
« Jeunesse et entreprise »,
l'Agence de développement du
Léon propose aux enseignants de partir
à la découverte d'entreprises, de métiers
et de compétences dans le cadre d'une
opération, « Les mercredis de
l'entreprise ».
Jean-François Oulhen, chargé de ce
dossier, a souhaité présenter un éventail
d'entreprises
représentatives
de
l'économie locale, Quéguiner Industrie
à Landivisiau, les productions végétales
avec Tecnosem à Cléder, les fleurs de
Pen ar Vally à Mespaul et Kritsen
saumon fumé, à Landivisiau.
Haute technicité
La visite de Tecnosem s'est déroulée
mercredi
après-midi.
Avec
16
permanents et plus de 50 saisonniers,
cette PME créée et dirigée par Hubert
Salaün compte dans l'économie locale.
Spécialisée dans la production de plants
maraîchers (95 millions de plants par
an), cette entreprise présente un niveau
de haute technicité, avec une stratégie
d'embauche résolument tournée vers la
qualification.
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Un groupe d'enseignants du Léon découvre
l'entreprise Tecnosem en compagnie de
Hubert Salaün et de Jean-François Oulhen.

Une grande importance est accordée à
la formation interne et la fonction
commerciale est assurée par un
professionnel issu de la production.
L'informatique prend une place
prépondérante dans l'entreprise avec
deux systèmes distincts, l'un pour la
gestion des paramètres climatiques et de
fertilisation, l'autre pour la gestion des
plannings de production. Tecnosem
assure sa propre logistique, le transport
des plants nécessitant un savoir-faire et
du matériel particuliers.
Les enseignants ont manifesté beaucoup
d'intérêt à cette visite, à travers de
nombreuses questions posées à Hubert
Salaün. La prochaine visite, dans le
cadre des « Mercredis de l'entreprise »
sera aux « Fleurs de Pen ar Vally » à
Mespaul.
Contact : Agence de développement du
Léon, tél. 02.98.66.90.70.

Les enseignants ont pu découvrir que,
sur les 16 permanents, on compte deux
ingénieurs,
quatre
techniciens
supérieurs et plusieurs titulaires du Bac
Pro, tous issus de formations agricoles.
Savoir-faire particulier
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Semaine école-entreprise : à la
découverte du monde de
l'entreprise

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Morlaix, Bretagne, France

P

our la deuxième année
consécutive,
le
Medef,
l'association
jeunesse
et
entreprise, la direction diocésaine de
l'enseignement catholique et l'inspection
académique organisent la semaine
école-entreprise.
A partir de lundi, 40 chefs d'entreprise
finistériens (un tiers de plus que l'an
passé) se déplaceront dans 31 collèges
et lycées du département pour des
conférences d'une heure et demie : « Le
but n'est pas forcément de susciter des
vocations, explique Yann Du Fretay,
secrétaire général du Medef du
Finistère, mais d'apporter aux élèves un
témoignage sur une activité et de
modifier leur perception de l'entreprise
».
Lors de la première édition, en effet, les
dirigeants et les enseignants associés à
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l'opération, avaient constaté avec
surprise que les jeunes avaient une totale
méconnaissance de l'entreprise : « Ils
en ont une image figée et passéiste. A
travers ce dialogue, nous souhaitons
donc leur faire découvrir l'esprit créatif
et l'esprit d'entreprendre ».
Ces rencontres pourront aussi pour
certains élèves être à la base des futurs
stages qu'ils doivent effectuer au cours
de leur scolarité.
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P

our la deuxième année
consécutive,
le
Medef,
l'association
jeunesse
et
entreprise, la direction diocésaine de
l'enseignement catholique et l'inspection
académique organisent la semaine
école-entreprise.
A partir de lundi, 40 chefs d'entreprise
finistériens (un tiers de plus que l'an
passé) se déplaceront dans 31 collèges
et lycées du département pour des
conférences d'une heure et demie : « Le
but n'est pas forcément de susciter des
vocations, explique Yann Du Fretay,
secrétaire général du Medef du
Finistère, mais d'apporter aux élèves un
témoignage sur une activité et de
modifier leur perception de l'entreprise
».
Lors de la première édition, en effet, les
dirigeants et les enseignants associés à
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l'opération, avaient constaté avec
surprise que les jeunes avaient une totale
méconnaissance de l'entreprise : « Ils
en ont une image figée et passéiste. A
travers ce dialogue, nous souhaitons
donc leur faire découvrir l'esprit créatif
et l'esprit d'entreprendre ».
Ces rencontres pourront aussi pour
certains élèves être à la base des futurs
stages qu'ils doivent effectuer au cours
de leur scolarité.
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P

our la deuxième année
consécutive,
le
Medef,
l'association
jeunesse
et
entreprise, la direction diocésaine de
l'enseignement catholique et l'inspection
académique organisent la semaine
école-entreprise.
A partir de lundi, 40 chefs d'entreprise
finistériens (un tiers de plus que l'an
passé) se déplaceront dans 31 collèges
et lycées du département pour des
conférences d'une heure et demie : « Le
but n'est pas forcément de susciter des
vocations, explique Yann Du Fretay,
secrétaire général du Medef du
Finistère, mais d'apporter aux élèves un
témoignage sur une activité et de
modifier leur perception de l'entreprise
».
Lors de la première édition, en effet, les
dirigeants et les enseignants associés à
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l'opération, avaient constaté avec
surprise que les jeunes avaient une totale
méconnaissance de l'entreprise : « Ils
en ont une image figée et passéiste. A
travers ce dialogue, nous souhaitons
donc leur faire découvrir l'esprit créatif
et l'esprit d'entreprendre ».
Ces rencontres pourront aussi pour
certains élèves être à la base des futurs
stages qu'ils doivent effectuer au cours
de leur scolarité.
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