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Retour sur les premières « Rencontres de l’Apprentissage »
à destination des jeunes oléronais !
A l’occasion de la rentrée scolaire, la communauté de communes de l’île d’Oléron fait le bilan des
« Rencontres de l’Apprentissage », qu’elle organisait pour la première fois vendredi 2 juillet dernier : un
moyen efficace de mettre en relation les jeunes de 3e des collèges de Saint-Pierre-d’Oléron et du Châteaud’Oléron avec les Centres de Formation d'Apprentis (CFA) et les entreprises oléronaises à la recherche de
contrats d’apprentissage.
L’apprentissage permet de se former à un métier et de s’intégrer plus facilement à la vie et la culture de l’entreprise.
Ouvert aux jeunes à partir de 16 ans (ou de 15 ans révolus et ayant achevé l’année de 3 e), ce mode de formation est
un véritable levier vers l’emploi et l’insertion professionnelle.
Dans le cadre du Plan de Relance et du dispositif #1jeune1solution, l’Etat finance le recrutement d’apprentis
intégrant une entreprise du secteur artisanal, commercial, industriel, agricole, public, libéral et associatif. Cette
mesure a donné une impulsion au volume de contrats disponibles sur le territoire. Parallèlement, les formations par la
voie de l’apprentissage nécessitent d’être valorisées auprès des jeunes, pour favoriser l’insertion professionnelle et
satisfaire les besoins de main d’œuvre des entreprises.
En vue de favoriser l’orientation professionnelle et de l’emploi sur l’île d’Oléron, la Communauté de Communes
(CdC) a organisé, pour la première fois sur le territoire, des « Rencontres de l’Apprentissage » en juillet au sien des
collèges de Saint-Pierre-d’Oléron et du Château-d’Oléron. Les collégiens en fin d’année de 3e intéressés par
l’apprentissage et les lycéens en projet de réorientation - soit une 20aine de jeunes (parfois accompagnés de leurs
parents) - ont pu bénéficier d’un accueil personnalisé de la Mission Locale Rochefort-Marennes-Oléron, d’entretiens
avec 5 Centre de Formation d’Apprentissage (CFA de Lagord, CFA Académique, CFA Bâtiment de Saintes, CFA
Agricole de Charente-Maritime et CFA Commerce de Saintes) et des entreprises oléronaises en recherche
d’apprentis. Christophe SUEUR, vice-président de la CdC en charge du Développement économique, confirme la
nécessité de favoriser ces rencontres entre entreprises, centres de formations et jeunes : « Faits encore méconnus :
les entreprises oléronaises regroupent une véritable diversité de métiers et s’épanouir professionnellement sur
Oléron c’est désormais possible ! Cependant, certaines filières professionnelles souffrent de stéréotypes persistants.
Nos entreprises locales ont un vrai besoin d’échanger avec ces futurs actifs et de démontrer que les filières sont
aujourd’hui attractives. Avec les « Rencontres d’Apprentissage », la CdC facilite désormais cette mise en relation
pour mieux accompagner le développement de la formation et de l’emploi sur notre territoire ! ».
Chacun de ces centres de formation a présenté ses filières en lien avec des offres d’apprentissage à pourvoir
immédiatement sur l’île d’Oléron : bâtiment, hôtellerie-restauration, commerce, mécanique, agriculture, coiffure,
boulangerie… Certaines entreprises oléronaises ont pu aussi proposer des entretiens préalables ou des stages de
« découverte » permettant de faire un test avant de signer un contrat d’apprentissage ... Des échanges précieux pour
lever des doutes, répondre aux interrogations, rassurer, et stimuler la motivation des jeunes dans la réussite de leur
insertion professionnelle. Parmi les professionnels présents, Monsieur Marguet, repreneur de l’entreprise générale du
bâtiment BARON à Saint-Pierre-d’Oléron a tenu à s’exprimer : « Je souhaitais appréhender le tissu éducatif du
bâtiment de la Charente-Maritime, en découvrant les organismes formateurs et leurs interlocuteurs. Les
« Rencontres de l’Apprentissage » m’ont permis de tisser des liens avec les interlocuteurs, aiguiser l'intérêt des
collégiens pour le métier de la construction en proposant un stage de découverte en juillet et de contribuer modestement - à faire passer les vrais messages aux enfants en quête d’une insertion professionnelle réussie. »
Face aux retours très positifs; tous les acteurs de cette première édition se projettent déjà sur de nouvelles
« Rencontres de l’apprentissage » en 2022 pour encore mieux accompagner les jeunes oléronais dans leurs projets
professionnels.
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