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Loiret Actualités
FORMATION ■ Un job dating à l’attention des apprentis du supérieur

Étudiants et... en entreprise

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
À lire demain

Ce vendredi matin, c’est depuis la chambre de commerce et d’industrie du Loiret (Orléans) que près de
300 futurs apprentis du supérieur et une cinquantaine
d’entreprises de la région
sont entrés en contact.

Orléans. La Source fête Jeanne d’Arc et le marché
médiéval, temps forts des Fêtes johanniques.

D

tabilitégestion, ressources
humaines, les DUT génie
industrielmaintenance,
informatique ou encore
les masters (Ergono
mie…) », liste Christian
François.

Des alternants
bien encadrés

David Creff

u monde, énormé
ment de monde, hier
matin, dans les salles
et salons de la chambre de
commerce et d’industrie
(CCI) du Loiret, à Orléans,
où un forumjob dating
était organisé spéciale
ment à l’attention des fu
turs apprentis, mais des fi
lières universitaires de la
région.
Ils étaient ainsi près de
trois cents à s’être inscrits,
au préalable, auprès du
CFA des universités Cen
treVal de Loire (via le site
lafu.fr), afin de pouvoir
rencontrer, ce vendredi,
les entreprises présentes
dans les murs de la CCI.
Une grosse cinquantaine,
au total, ont pris part aux

■ EXPRESS
POLÉMIQUE ■ Trésor de Tavers en vente

À LA CCI. Hier, environ 300 futurs apprentis étaient en quête
de l’entreprise qui les accueillera dès la prochaine rentrée. D.C.
rencontres de l’apprentis
sage filières universitaires,
autrement dit, au rendez
vous nommé « LAFU ». Ci
tons notamment Thales,
Les Crudettes, Delphi, DS
Smith ou encore Eurovia,
toutes parties en quête
d’apprentis à intégrer à
leurs équipes. « L’appren
tissage dans le supérieur

séduit de plus en plus »,
observe Christian Fran
çois, le responsable régio
nal de son développement
au sein du CFA des uni
versités. « Environ deux
mille futurs apprentis,
âgés en moyenne de 19 à
23 ans, sont inscrits dans
le CentreVal de Loire, en
tre les licences pro comp

Première édition de Sport 2 Mas

Et de préciser « qu’à la
re n t r é e p ro c h a i n e, i l s
auront un statut de sala
rié, un maître d’apprentis
sage dans leur entreprise
et un tuteur dans leur
université », de Tours ou
d’Orléans. L’apprenti du
supérieur est ainsi tout
aussi bien encadré que ce
lui issu d’un centre de for
mation dit classique. Et il
est, lui aussi, rétribué, « à
hauteur de 60 à 80 % du
Smic environ », achève le
responsable, au milieu de
celles et ceux qui se cher
chent. Et souvent se trou
vent… ■

ORLÉANS ■ La première édi
tion de Sport 2 Mas (Mas
pour Maison d'accueil spé
cialisée) s'est déroulée à
l’Ile Charlemagne, jeudi et
hier. Organisée par Baptiste
Bodard, éducateur spéciali
sé ; Clara Fagueret, monitri
ce de canoëkayak au CCKC
d'Orléans ; Titouan Pineau,
agent de développement au
comité handisport, et de
bénévoles, une cinquantai
ne de personnes handica
pées de six établissements
ont participé à cet événe
ment qui, comme le précise
l’organisateur, « a pour but
de favoriser la découverte
de nouveaux sports que les
personnes handicapées ne
pratiquent jamais ». Au
programme de ces deux
jours le canoë kayak, le dis
que golf et la course
d'orientation.

PORTES OUVERTES ■ Six cents aéroclubs ouverts

Tous à Saint-Denis-de-l’Hôtel !

Les samedi 11 et dimanche
12 mai, la fédération française aéronautique invite le
public. Accès gratuit.
L’aéroclub d’Orléans Loi
ret s’associe à l’opération
et sera ouvert de 10 à
18 heures.
Au programme : présen
tation des installations
(salle des cartes et de pré
paration des vols, salle de
cours, hangars, flotte aé
rienne) et activités de l’aé
roclub (formations BIA,
PPL, vol de nuit, voyages,

Guide. Retrouvez l’agenda de toutes les sorties du
week-end, dont le 32e marché aux fleurs et aux plantes d’Olivet.

OUVERT. Dans huit jours.

activités sportives).
Un jeu “AéroQuizz” per
mettra de gagner un vol
de découverte. Lancer
d’avion en papier, simula
teur de vol, etc... figurent
parmi les attractions.
L e s « P l a n e u r s d’ O r 
léans », les constructeurs
amateurs d’avions et le
club de voltige aérienne
participent également à
cette opération, tout com
me le CIRFA Air qui pré
sentera le cockpit d’un
chasseur Jaguar. ■

Bataille juridique et dépôts de plaintes accompagnent la
vente du « trésor de Tavers », prévue ce samedi à
16 heures au château de MeungsurLoire. Les condi
tions de la découverte par des particuliers de ces pièces
gauloises, du VIe siècle avant JC, ont suscité le courroux
d’historiens et archéologues appelant au boycott de la
vente. Certains ont précisé ne pas vouloir perturber le
bon déroulement de cette vente aux enchères qui, selon
le procureur, est légale. ■

SÉNAT ■

Corruption internationale

A pr è s d e n o m br e u x m o i s d e t r a v a il e n l i e n a v e c
« Transparency International France », Jean-Pierre Sueur,
sénateur PS du Loiret, a pu faire adopter par le Sénat, à la
quasi-unanimité, sa proposition de loi relative à la
restitution des avoirs issus de la corruption transnationale.
Selon la Banque mondiale, cette corruption ferait perdre
chaque année aux pays en développement entre 20 et
40 milliards de dollars, soit 20 à 40 % de l’aide annuelle au
développement.
La proposition de loi de Jean-Pierre Sueur crée un fonds qui
sera alimenté par le produit de la confiscation des « biens
mal acquis » par des oligarques qui « pillent » ainsi les
ressources des pays pauvres. Alors que ces sommes sont
aujourd’hui intégrées dans le budget de l’État, l’objectif est
désormais qu’elles reviennent aux populations spoliées.
Cette proposition de loi répond au vœu du tribunal
correctionnel de Paris, qui a condamné en 2017 le viceprésident de la Guinée équatoriale pour faits de corruption.

THE VOICE ■ Clément Chouteau, ce soir

Clem Chouteau, de Beaugency, sera à l’étape des Battles
ce samedi 4 mai dans l’émission The Voice sur TF1. Il
affrontera le talent Gjon’s Tears. ■

GILETS JAUNES ■ Le rituel du samedi…

Selon un rituel désormais bien huilé, les gilets jaunes
d’Orléans se retrouvent ce samedi, à 14 h 30, pour un
défilé en ville, à partir de 15 heures. ■

PITHIVERAIS ■ Gros travaux routiers

À partir du 20 mai et jusque fin juillet prochain, le Dé
partement aménage le carrefour à l’intersection des
RD97 et la RD22, sur les communes d’Outarville et
Léouville. Pendant les travaux, la circulation sera main
tenue sur la RD97, avec la mise en place d’un alternat
durant toute la durée du chantier. La RD22 Est sera fer
mée et des déviations établies. La circulation sera main
tenue sur la RD22 Ouest, avec la mise en place d’un al
ternat pendant toute la durée du chantier, sauf pendant
la réalisation de la couche de roulement où la circula
tion sera fermée pendant une journée avec la mise en
place d’une déviation. Coût total : 400.000 €. ■

AVEC LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE,
MAINTENANT

C’EST ENCORE PLUS D’ÉCONOMIES !
PLUS SIMPLE / MOINS CHER

EN CAR, EN TRAIN,À
JUSQU’

SUR VOS

TRAJETS OCCASIONNELS

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

