Date : 03/10/2018
Heure : 04:20:44

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 533
Page 1/2

Visualiser l'article

L'association EGEE est de bon conseil pour les jeunes
Maison familiale rurale

La directrice de la MFR, entourée de la déléguée départementale et des formatrices d'EGEE./ Photo DR.

À l'initiative de l'association EGEE (Entente Générationnelle pour l'Education et l'Emploi), une rencontre
constructive s'est passée ce mardi 27 septembre à la Maison familiale rurale de Cologne .
Parmi les 20 Maisons familiales rurales (MFR) d'Occitanie, de la 4e au bac pro, la directrice de l'établissement
Mme Lopez propose des formations qualifiantes en alternance et prépare à la petite enfance, aux services
à la personne et à la vente en milieu rural. C'est dire l'importance des relations entre le fond dispensé par
l'établissement et la forme pratiquée professionnellement. Et c'est là que l'équipe départementale d'EGEE,
représentée par Mmes Brigitte Guyon-Level et Marie-Hélène Presani, apporte une réelle plus-value aux
étudiant(e) s : encadrement pratique sur les outils de recherche d'emploi ou de stage, préparation à l'oral,
à la connaissance des métiers, promouvoir la communication et ses codes, parrainer les jeunes au sein
des entreprises afin de consolider l'acquis et les compétences apprises par les deux formatrices, Mmes
Boussaguet et Dapp.
Cette association compétente ne peut qu'aller dans le sens des réformes, et de l'apprentissage et de l'oral,
voulues par la région pour pérenniser l'avenir.
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Souhaitons une collaboration aussi qualifiante qu'efficace à ses deux structures dynamiques visant le même
but : l'excellence du résultat !
Pour info…
EGEE, association reconnue d'utilité publique, se retrouve sur le site national dans ces trois domaines d'action
et se répartit par département sur la disponibilité et les savoir-faire des conseillers en place.
Contacts : MFR au 05 62 06 87 33 et EGEE 32 au 06 63 78 31 79.
La Dépêche du Midi
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