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Orientation et apprentissage
à la Maison des énergies

La centrale nucléaire de

Fessenheim a organisé

une matinée sur l’orienta¬

tion. Des seniors de l’as¬
sociation ont prodigué

des conseils à des collé¬

giens qui voudraient se

tourner vers l’apprentis¬

sage.

our la 4e année consécutive,

la centrale nucléaire a orga¬

nisé lundi matin une matinée sur

l’orientation et l’apprentissage en

collaboration avec le collège Ro¬

bert Schuman de Volgelsheim et

l’association EGEE (Entente des

générations pour l’emploi et l’en¬

treprise). Les 30 collégiens pré¬

sents pour cette matinée d’infor¬

mation étaient issus de la section

d’enseignement général et profes¬

sionnel adapté, et accompagnés

du directeur, Pierre Bihry. Sur

place également, le principal du

collège, Éric Chiocchia.

L’accueil a été à la charge de

Christine Rubio, du service de

communication de la centrale.
Les membres de l’association

EGEE étaient au nombre de 12,

dont Daniel Schoor, délégué ter¬

ritorial. EGEE est une associa¬

tion nationale de seniors bénévo¬

les retraités, qui interviennent sur
tout le territoire dans le cadre de

la transmission intergénération¬

nelle de leurs expériences profes¬

sionnelles. Ils mettent leur savoir-
faire au service des créateurs et

repreneurs de petites entreprises,

des étudiants, des demandeurs

d’emploi. L’association est labéli¬
sée depuis l’an dernier comme

organisme national de formation.

Des conseils pratiques

Pour les collégiens, la matinée a

débuté par la visite de la Maison

des énergies, avec une informa¬
tion sur les différentes techniques

de production de l’électricité. So-

lène Lambourg, du service des

ressources humaines du CNPE, a
fait le point sur la situation de

l’apprenti au sein de son entrepri¬

se et les recrutements possibles à

EDF. Émilien Chatard, alternant

bac + 5 en gestion de crise, et

Fabien Haas, BTS de maintenan¬

ce, ont pour leur part expliqué

leur situation d’apprenti en alter¬

nance. Les formateurs d’EGEE
sont intervenus pour donner aux

collégiens des conseils dans trois

domaines particuliers : la recher¬

che d’un employeur, la rédaction

d’une lettre de motivation et d’un

Curriculum vitae et comment

réussir une embauche en appren¬

tissage.
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Les bénévoles de l’association EGEE ont donné aux collégiens de précieux conseils sur

l’apprentissage. 
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