Vendredi 20 mars 2015

DES JEUNES QUI FONT LA FIERTÉ DU DÉPARTEMENT
Le Président du Conseil départemental reçoit les jeunes Loir-et-Chériens
médaillés de la finale nationale des Olympiades des métiers, et la jeune
Loir-et-Chérienne, finaliste des Ovinpiades ; l’occasion de mettre en valeur la
formation professionnelle et d’annoncer la 2e édition des Rendez-vous de
l’apprentissage : le samedi 18 avril au centre commercial d’Auchan à Vineuil.
Les jeunes médaillés Loir-et-Chériens
Sur les 9 médailles remportées par les jeunes de la Région Centre-Val de Loire lors des
Olympiades et des Ovinpiades, 6 ont été remportées par des Loir-et-Chériens ou des
jeunes formés dans notre département, dont 4 en or !
Félicitations aux lauréats …







Camille Plantier, médaillée d’or de la finale régionale des Ovinpiades.
Anthony Da Costa, médaillé d'or en plâtrerie et constructions sèches.
Raphaël Paugois, médaillé d'or en plomberie et chauffage.
Alex Verny, médaillé d'or en tournage.
Thomas Blot, médaillé d'argent en carrelage.
Valentin Géray, médaillé de bronze en maçonnerie.

L’apprentissage, un véritable tremplin pour l’avenir
Cet événement est l’occasion de rappeler que la formation aux métiers techniques et
manuels permet de belles réussites professionnelles. En Loir-et-Cher, 350 formations
sont possibles et 80 % des jeunes apprentis qui choisissent cette filière trouvent un
emploi à l’issue de leur formation, c’est donc une belle voie vers le marché du travail !
Pour mieux faire connaître la formation à ces métiers et chasser les idées
reçues sur l’apprentissage, une 2e édition des Rendez-vous de l’apprentissage
est organisée samedi 18 avril de 9 h à 20 h dans la galerie marchande du
centre commercial d’Auchan à Vineuil.
Cette initiative est portée par Franck Chabault, Directeur du CFA interprofessionnel de la
Chambre de métiers et Pilote du Lab Info Apprentissage issu de la démarche
Loir-et-Cher 2020 portée par le Conseil départemental.
Participent à cette journée, les CFA, interprofessionnel, du bâtiment et des travauxpublics, agricole, de l’industrie, interuniversitaire en région Centre, de l’académie
Orléans-Tours, la Maison familiale rurale de Saint-Firmin-des-Prés, le Centre d’aide à la
décision et la Mission locale du Blaisois.
L’opération est soutenue par la Direction départementale de l’Éducation nationale, le
Conseil départemental de Loir-et-Cher, le Conseil régional du Centre et par des
entreprises partenaires, la société Mac&Co Hype store, le Crédit agricole et le centre
commercial Auchan.
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