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« Depuis le début de l’année, dans le
cadre du dispositif 1 jeune 1 solu
tion, nous contribuons aux parcours
des jeunes en organisant des visites
d’entreprises », assure Christian
Nizan délégué départemental d'Egee
35 (Entente des générations pour
l’emploi et l’entreprise).

Le domaine d’action de l'associa
tion se situe entre l’enseignement,
I’employabilité et i’entrepreneuriat.
Forts de leurs expériences d’anciens
responsables d’entreprises, les quin
ze conseillers de l'antenne malouine
peuvent « accompagner sur des
temps longs en partenariat avec les
structures », ajoute le délégué.

Des expériences positives
Pour ce dispositif 1 jeune 1 solution,
l’Afpa (Agence pour la formation pro
fessionnelle des adultes) accueille
des jeunes qui ont quitté le système
scolaire. « Ce dispositif a démarré en
2021 nous avons accueilli 110 per
sonnes », présente Vincent Langlais,
responsable à l’Afpa de la promo
16-18 du dispositif sur le territoire.
Treize semaines « pour la remobilisa
tion des jeunes qui ont décroché

pour des motifs différents et ayant
des profils différents ». Retrouver un
rythme, reprendre confiance pour se
projeter, « leur faire vivre des expé
riences positives », appuie le respon
sable.

Participer à des ateliers sur la santé,
le sport, la culture. Ouvrir le champ
des possibles en découvrant des

entreprises, des métiers est la mis
sion d'Egee. Pour ce groupe de sept,
les bénévoles ont organisé la visite de
l’entrepriseTercy Levillain. Avec Jean
Marie Joubert et Patrick Prigent, ils
préparent la rencontre. Qui sont ils ?
Que font-ils ? Quels métiers au sein
de l’entreprise ? « Si tu étais menui
sier, tu penses que tu gagnerais

combien », demande Jean-Marie
Joubert à un des jeunes. Quelle est la
motivation la plus forte, le salaire ou
l’intérêt du métier ?

« Je voulais réparer
les étoiles »

Lors de cette visite Loïc Levillain
accueille le groupe, il fait découvrir les
ateliers de menuiserie bois et alumi
nium. « 80 % des salariés ont été for
més dans l’entreprise, dit Loïc Levil
lain, ici chacun est responsable de
son travail mais peut se faire con
seiller, épauler par ses collègues. »

Une visite à la fois technique con
cernant le métier de menuisier et aus
si humaine sur les conditions de tra
vail et d’embauche. Les jeunes sem
blent étonnés par le parcours d’un
des employés qui a travaillé pendant
vingt ans en restauration et a été
embauché par Loïc Levillain après
une formation Afpa.

« Quand j’étais petite, je voulais
réparer les étoiles », se rappelle Lil
wen. Les jeunes ne sont pas encore
dans les étoiles mais cette visite
orchestrée par Egee leur a montré
une belle facette du travail.

L’Egee s’implique auprès des jeunes en décrochage

Visite de l’entreprise Tercy Levillain, à Saint-Malo, avec Loïc Levillain, à droite,
et Jean-Marie Joubert, à gauche. i photo : ouest-france
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