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Un homme prend la fuite après un accident à Guérande

Un automobiliste impliqué dans un

accident hier en début d’après-mi-

di a fait l’objet d’intenses recherches

dans le secteur sud de Guérande.

Après avoir fait un blessé léger, il a

laissé son véhicule et pris la fuite à

pied. L’hélicoptère de la gendarmerie

a longuement survolé les quartiers de

Villeneuve, route de la Nantaise, route

bleue et Tromartin tout l’après-midi.

Des barrages routiers ont été mis en

place dans ce secteur. L’homme n’a

pas été retrouvé. Le dispositif policier a été levé en début de soirée.

Le dispositif policier a été levé en début

de soirée.
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Orientation, formation : un forum aide les jeunes
Guérande. Quarante exposants étaient présents dans la galerie marchande du centre Leclerc,

vendredi et samedi, pour le 7e Forum des métiers, organisé par Guérande Atlantique.

« Ce forum doit permettre aux
jeunes de découvrir que notre terri-
toire est très riche en matière d’em-
plois et que l’on peut en trouver un
dès la sortie de l’école », explique Fa-
bienne Hougard, responsable du 7e

Forum des métiers, qui s’est déroulé

vendredi 3 et samedi 4, dans la gale-

rie marchande du centre Leclerc de

Guérande. « Les entreprises, elles,
ont l’occasion de valoriser des mé-
tiers qui sont parfois méconnus ou
qui véhiculent une image moins po-
sitive. Ce genre de rencontre peut
également susciter des vocations. »
Jean-Michel Campion, président

de Guérande Atlantique, complète :
« Notre association compte 160 en-
treprises avec un panel d’activités
extra-large et proposant de mul-
tiples emplois. La relation entre-
prises-écoles ne s’arrête pas au fo-
rum des métiers. Nous sommes en
effet très actifs dans nos rapports
avec les écoles, via des interven-
tions de chefs d’entreprise pour pré-
senter les métiers. Nous menons
également des visites d’entreprises
destinées aux élèves, nous organi-
sons des rencontres professeurs-
chefs d’entreprises qui s’avèrent
toujours très positives. »

Tous les secteurs

Les entreprises exposantes vont du

secteur du bâtiment à celui des ser-

vices, couvrant les métiers de bouche,

le médical, la finance, le juridique, le

sport et les métiers de la police et de

l’armée.

Présents également, sur un pôle in-

formation, les organismes tels que la

Mission locale, la Maison de l’appren-

tissage, le Centre d’information et

d’orientation, Ifocotep et Pôle emploi,

à l’écoute des jeunes souhaitant faire

le point sur leur avenir professionnel

ou se renseigner sur une formation.

Le Forum des métiers est organisé

annuellement en partenariat avec la

Chambre de commerce et d’indus-

trie de Saint-Nazaire et les lycées de

la presqu’île.

L’équipe organisatrice du forum : Fabienne Hougard (responsable forum), Anthony Le Lorre (directeur Centre Leclerc), Jean-

Michel Campion (président Guérande Atlantique), Fabienne Bihan-Arrouet (animatrice Chambre de commerce et d’industrie).
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Aide à l’orientation pour les 3e de Saint-Jean
Le collège Saint-Jean-Baptiste est

partenaire du Forum des métiers de-

puis l’origine. « Tous les ans, nous
emmenons nos élèves de 3e au fo-
rum, c’est une étape annuelle impor-
tante dans leur parcours de forma-
tion », confirme M. Lebrun, conseiller

principal d’éducation. 220 élèves du

collège ont très consciencieusement

arpenté les allées du forum avec un

questionnaire préétabli.

« Ce type d’événement est très im-
portant pour les jeunes, complète

M. Lebrun. Cela leur permet de se
projeter dans l’avenir et d’avoir une
vision plus représentative des mé-
tiers. Ils s’aperçoivent ainsi qu’il n’y
a pas qu’un seul chemin pour aller
au but et qu’il existe des parcours
bien différents. »
Le forum des métiers, au même titre

que les stages en entreprises, peut

également favoriser la revalorisation

de certains métiers. Ils permettent

également aux jeunes de sortir du

cercle familial et de se rendre compte

par eux-mêmes que les réalités pro-

fessionnelles sont complexes.

M. Lebrun, conseiller principal d’éduca-

tion au collège Saint-Jean-Baptiste,

à Guérande.
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Les métiers de la police intéressent les jeunes

Dès l’ouverture des portes, le stand

de la police était pris d’assaut par des

jeunes de 3e du collège Saint-Jean-

Baptiste. Affluence qui ne s’est pas

démentie durant tout le forum.

« Je ne suis pas surpris de cet en-
gouement, commente le comman-

dant de police Le Pape, de l’état-ma-

jor du district de Saint-Nazaire. Les
fonctions de la police ou de la gen-
darmerie posent toujours questions.
Je pense plus à un intérêt pour le
métier qu’à une réelle volonté de re-
crutement. Notre métier suscite une
vraie curiosité de la part des jeunes
sur les diverses fonctions dans la
police. De plus, on ne peut nier l’at-

trait évident de l’uniforme. »
Le recrutement ne peut se faire qu’à

partir de 18 ans et à niveau bacca-

lauréat. Néanmoins, il y a les emplois

jeunes de la police - les adjoints de

sécurité - qui peuvent être recrutés

sans diplôme. C’est un parcours plus

long avec un contrat de trois ans qui

donne la possibilité de passer des

concours en interne.

Salomé, 17 ans, habite à La Baule et

est élève en 3e à Saint-Jean. La jeune

fille a toujours été intéressée par les

métiers de justice. C’est décidé, l’an-

née prochaine, elle sera adjointe de

sécurité.

Le commandant de police Le Pape et le brigadier Le Bigot, face à des jeunes,

peut-être futures recrues.
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