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La manifestation visait à
promouvoir la diversité
des métiers présents
dans les entreprises
locales, leurs richesses,
les filières de formation
qui y conduisent.
Afin de favoriser les
contacts, les échanges
et les synergies, ont
été réunis sur un même
lieu les représentants
des entreprises locales,
des professionnels de
l’emploi, de la formation
et de l’enseignement.
Cet évènement a attiré

près de 600 visiteurs :
demandeurs d’emploi,
élèves, étudiants et
surtout des habitants
du
Castelrenaudais
venus à la rencontre des
entreprises locales, pas
toutes connues mais
pourtant performantes
voire leader dans leur
secteur d'activités.
97
entreprises
ont
répondu favorablement
à l’appel pour incarner le
dynamisme économique
du Castelrenaudais.

Je trouve cette
initiative très
positive à plusieurs titres. En effet, la
co-organisation entre
trois acteurs, l’intégration de cette manifestation dans un lieu de
l’éducation nationale,
et la participation de
beaucoup d’acteurs
sont autant de facteurs
qui font de cette journée
une réussite totale. Une
expérience à refaire et
peut-être développer
encore plus. Cette

initiative a été
remarquée par
les acteurs régionaux ".

Bernard GARNIER
Président de l'AICR

Les élèves
au cours
des quatre années collège vont
avoir à construire
leur propre projet d’orientation.

Le forum permet de
donner du sens à cette
construction en rencontrant des interlocuteurs
de proximité qui parlent
de leur métier, qui le
présentent concrètement à travers des
démonstrations.
Le forum des métiers
est un moment privilégié entre les parents et
leurs enfants qui permet
de se projeter vers
l’avenir ".

Marie-Claude BONIN
Principale du collège
André Bauchant

Cette journée
découverte
des métiers et des
formations requises
pour les pratiquer, des
différentes productions,
de leurs outils et savoir
faire, a transformé le
Collège en un formidable hall d’exposition
ouvert à tous. Jeunes
et parents se sont
succédés sans relâche
jusqu'à la fin de l’aprèsmidi, les

exposants
heureux et fiers
de promouvoir
tous les métiers
pratiqués sur
notre territoire et

les multiples opportunités ouvertes aux jeunes
en future recherche
d’emploi. Le Forum :
Une réussite en Castelrenaudais ".

Guy SAUVAGE
DE BRANTES
Vice-président de la
Communauté
du Castelrenaudais

La convention a été signée par Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement et Pierre Dattée, Vice-président en charge de la Protection du
Milieu Naturel, le samedi 7 mai 2016,
dans les Jardins de Chaumont-surLoire.

