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I FESSENHEIM |

Orientation et apprentissage
à la Maison des énergies
Une matinée sur l'orientation et l'apprentissage, en collaboration avec le collège Victor Schœlcher de Fessenheim
et l'Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise, a été organisée jeudi à la centrale nucléaire.

Apprentissage et entreprises, une decouverte pour ces élevés de 3e du college Victor Schoelcher
Christian Werthe

La centrale nucleaire de Fessenheim
a organise jeudi dernier une mati
nee sur le thème de l'orientation et
de ['apprentissage en collaboration
avec le college Victor Schœlcher et
l'EGEE (l'Entente des générations
pour I emploi et I entreprise), dans
le cadre de leurs partenariats Cette
action pedagogique s est déroulée
dans le hall de la Maison des ener
gies et a concerne une vingtaine de
collégiens de 3e
Pour ce faire, sept membres benevo
les de I EGEE ont propose aux élevés
de les initier a la redaction d'un CV, a
la recherche d un emploi, a rédiger
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une lettre de motivation eta reussir
un entretien d embauche en ap
prentissage

Deux salariés du CNPE
témoignent
Ce moment de rencontre a ete un
temps fort pour les collégiens, qui
découvraient notamment la forma
tion en alternance Le CNPE de Fes
senheim comptait en
decembre 2017, toutes promotions
confondues, 38 alternants dont 32
en contrat d'apprentissage et 6 en
contrat professionnel Deux jeunes
agents de la centrale onttemoigne
Timoteo Casabona technicien spe
cialise dans les essais, ex apprenti,

salarie et tuteur d apprenti ou de
nouvelle embauche, et Thomas
Mecker, charge d'affaires de la sec
tion combustibles et dechets, tan
dis que Christine Rubio, du service
de communication, a assure le bon
déroulement de cette matinée

Conseiller les jeunes
pour leur orientation
professionnelle
Daniel Schorr, representant de
l'EGEE d'Alsace et ses collègues, des
seniors issus du monde de l'mdus
trie, n'ont pas menage leur peine
pour animer ces ateliers L'objectif a
ete de transmettre afin d offrir les
bonnes trajectoires dans trois do
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marnes l'éducation, l'emploi et
l'entreprise « Nous ne faisons pas a
la place de celui qui souhaite creer
son affaire, maîs sommes la pour lui
prodiguer des conseils afin que son
projet aboutisse Nous soutenons
actuellement une centaine d'entre
prises », note Daniel Schorr
Quant aux collégiens, la matinée a
ete pour eux I occasion de mieuxap
prehender le monde de l'entreprise
et de I apprentissage
CONTACTER EGEE Alsace sud 40 rue
Marc Seguin 68060 Mulhouse Ce
dexTel 03 89 32 76 39 E mail alsa
cesud@egee asso fr
SURFERwww egee asso fr

EGEE 0167543500524

