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Pays de LoudéaC
•LOUDÉAC

Des retraités actifs et motivés au lycée
Pour permettre à ses élèves de s'orienter après leur scolarité, le lycée Xavier Grall
organise des conférences avec des intervenants expérimentés.
« Ces rencontres intergénérationnelles nous apportent
beaucoup et nous sommes
heureux de donner un peu
de notre temps en parlant de
notre vie avant la retraite », se
réjouissent Roger Prido et Rémy
Colleu « Nous partageons
notre expérience avec des
jeunes qui vont entrer dans
une vie professionnelle, à
la demande de l'éducation
nationale. »
Ces bénévoles de l'association
Entente des générations pour
l'emploi et l'entreprise (Egée) ont
animé une conférence pour les
lycéens de 1 re et terminale dans
le but de les initier à diverses
situations lors de leur entrée
dans la vie active
« Ces conférences sont très
appréciées ! », s'enthousiasme
Estrella Le Coz, élève de 1 re - bac
pro
« Ça nous permet de nous
préparer à l'entrée dans la
vie professionnelle, en gérant
notre stress, en nous prépa-
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Deux bénévoles de l'association Egée préparent les élèves à ce qui les attend après leur scolarité.

rant concrètement aux entretiens d'embauché : la tenue,
le langage, l'attitude... »
Marie-Christine Pecheux, la
directrice, explique qu'à raison
d'une heure par semaine pendant deux ans, ces élèves « préparent au mieux leur orientation après leur scolarité avec
des intervenants divers, tels
que l'école d'infirmières de

Pontivy, et aussi d'anciens
élèves qui viennent partager
leurs expériences »
M a r i e - C h r i s t i n e Pecheux
précise que, dans son établissement, « un tiers des élèves
partent dans le secteur petite
enfance et le reste vers les
postes d'aide soignants, infirmiers éducateurs de jeunes
enfants. Ils doivent effectuer

environ 16 semaines de stages
pendant leurs 3 ans de scolarité »
Les bénévoles d'Egée, association nationale déclarée d'utilité publique, interviennent
aussi, à la demande, auprès de
créateurs d'entreprise, des restos
du coeur et autres associations
humanitaires
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