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Collision sur la RN 249 près de Tillières
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Le Fil Rouge de l’orientation

Pas facile de trouver un métier qui convient quand on a 18 ou 20 ans. Pauline et Thomas ont choisi
d’être accompagnés pour ne pas se tromper. Ils ont suivi la méthode de Françoise Augereau.
Bruno MollARD
redac.cholet@courrier-ouest.com
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Les pompiers ont procédé à la désincarcération de l’une des victimes.

Une collision entre deux voitures s’est produite hier matin
vers 8 h 30 sur la RN 249 dans
le sens Nantes-Cholet. L’accident s’est déroulé dans une ligne
droite à hauteur du château d’eau
de Tillières. Aveuglé par le soleil
l’un des automobilistes a heurté
un autre véhicule. Le choc a été
violent. Dans l’un des véhicules,

les sapeurs-pompiers venus de
Montfaucon de Gesté et de Vallet
ont procédé à la déincarcération
d’une passagère qui a été transportée au centre hospitalier de
Cholet pour des examens. La circulation a été fortement perturbée
à cette heure d’embauche sur la
voie en direction de Cholet.

Vol de scooters : les auteurs interpellés
Trois garçons et une fille, âgés de
15 à 17 ans, ont été interpellés
lundi à Cholet par la police. Ils ont
reconnu être les auteurs du vol de
quatre scooters depuis plusieurs
mois. Les engins étaient ensuite
brûlés. Grâce aux traces laissées
sur les machines, les enquêteurs

ont remonté la piste jusqu’aux
quatre mineurs qui ont reconnu
les faits. Les vols ont eu lieu à Cholet mais aussi à La Séguinière. Les
jeunes délinquants seront convoqués en décembre par le juge des
enfants.

f Vie quotidienne

Bois-Régnier. Samedi 30, parents,
amis, proche d’un (e) malade
alcoolique sont invités à cette
réunion ouverte à tous. Gratuit.
Contact : 06 28 96 05 11.

Alcooliques anonymes. Jeudi 28 novembre, 20 h 30, samedi 30 novembre, 10 h 30,
centre social du Verger, rue du

ur la table de son cabinet « Le
Fil Rouge », à Maulévrier, Françoise Augereau a l’habitude de
poser des petites cartes. Sur chacune
d’elles le nom d’un métier : météorologue, charcutier, anthropologue,
commercial, buraliste… Il en existe
une centaine dans son jeu de cartes.
« La méthode que j’utilise explore tous
les métiers avant de resserrer le cercle
autour de quelques métiers qui finissent
par sortir du chapeau. L’objectif est de
faire découvrir au candidat le métier
qui lui convient. J’ai actuellement un
jeune en cours d’orientation qui a pris
conscience qu’il était attiré à la fois par
l’uniforme, la loi et la nature. Deux métiers lui correspondent : garde-chasse
ou garde-pêche. Il n’y avait pas pensé ».

« Toute petite, je voulais
devenir sapeur-pompier »
Comme Socrate avec ses contradicteurs, la conseillère fait peu à
peu sortir la vérité de la tête de ces
jeunes. « La solution ce n’est pas moi
qui l’aie, c’est eux ! ». Pauline, 18 ans,
est aujourd’hui en prépa à l’Institut
de Formation en Soins Infirmiers
(IFSI) au lycée Sainte-Marie. Quand
elle est arrivée au cabinet de Françoise Augereau à Maulévrier elle
était dans l’impasse : « Depuis toute
petite je voulais devenir sapeur-pompier. Mais je n’avais pas la taille voulue.
Il fallait que je trouve autre chose ».
Thomas, 21 ans, a travaillé pendant
deux ans dans les travaux publics
avant de découvrir qu’il n’était pas
fait pour ce métier. Après une seconde générale, « j’ai fait un CAP de
constructeur de route mais je voulais
moi aussi devenir pompier » explique-til. Son passage par le « Fil Rouge » lui
a permis de renouer avec cette envie
première. Il s’apprête aujourd’hui à

Cabinet Le Fil Rouge, Maulévrier, lundi. Françoise Augereau entre Pauline et Thomas, deux des jeunes qu’elle a
accompagné. « Je ne juge pas, je les rassure, la solution c’est eux qui l’ont ».

suivre une formation pour devenir
sapeur.
C’est lors du dernier Carrefour de
l’Orientation et des Métiers, en février dernier que Françoise Augereau a pris conscience des besoins
qui existaient dans le domaine de
l’orientation. Cette ancienne responsable du service formation d’une
grande entreprise choletaise a décidé alors de spécialiser son cabinet
dans ce secteur. « J’ai des jeunes mais
aussi de plus en plus d’adultes au chômage qui cherchent une nouvelle voie.

Je passe entre 3 et 6 heures avec chacun
d’entre eux » précise-t-elle.
« Lors de la dernière séance, un plan
d’action est défini avec un objectif inscrit dans le temps. Ce plan prévoit des
actions de formation. Il anticipe sur
les obstacles qui peuvent surgir sur la
route. On identifie aussi les solutions
pour lever ces obstacles. Je suis positive, je ne juge jamais leur choix, je
les rassure toujours et j’interviens auprès des parents pour leur expliquer la
démarche ».
Pour Thomas, le plan d’action est

fixé. « Je sais que je devrai intégrer une
école en septembre 2014. Je dois passer
un bac pro sécurité et prévention ». Le
sésame pour devenir sapeur-pompier. Pauline hésite encore. Après
les métiers en uniforme la jeune fille
s’est orientée vers les métiers du
médical et de l’aide à la personne.
Médecin ou infirmière ? Elle devra
choisir.
Pour en savoir plus :
www.lefilrougefa.com

À l’Esiame, les étudiants ont reçu leur diplôme
Vendredi soir c’était l’effervescence
sur le campus d’Eurespace. Les étudiants de l’Esiame, promotion 20102013 ont reçu officiellement leur diplôme. Un amphithéâtre était réquisitionné pour la cérémonie.
Plusieurs discours ont été prononcés. La directrice de l’Esiame, Pascale
Samson s’est d’abord exprimée, suivie d’Eric Groud, Président de la CCI
du Maine et Loire. Des chefs d’entreprises et personnalités locales
étaient présents. Un vin d’honneur
a suivi la remise des diplômes.
De cette école de commerce, dont la
marque de fabrique est l’ouverture à
l’international, les étudiants ressortent diplômés à bac +3 et ont déjà
séjourné à l’étranger pour étudier. Ils
se destinent à des carrières dans le
management, la communication, le
marketing, les ressources humaines
etc.
La chargée de promotion de l’établissement précise qu’« avec leur bachelor, ils sont opérationnels pour s’insérer dans l’emploi. Même si la tendance
désormais tend vers la poursuite des
études. » Comme Estelle et Océane
qui visent un master.
Les 56 diplômés étaient enchantés

Campus Eurespace, vendredi. Les étudiants de l’Esiame impatients lors
de la cérémonie de remise des diplômes.

de se retrouver pour cette occasion.
Leur passage à l’Esiame les a marqués : la connivence, l’ambiance
chaleureuse au sein de la promotion
et l’enseignement. « Même si on est

parti loin faire des stages ou des études,
c’est à l’Esiame qu’on a tous découvert
le plus de choses », confient certains
spontanément.

Vente exceptionnelle à l’usine*
Fabricant français de salons

• Du mercredi 27 au vendredi 29 novembre de 9h à 19h
• Samedi 30 novembre de 9h à 18h

• Canapés et fauteuils cuir et tissus
• Sièges de relaxation,
convertibles,
tissus d’ameublement

LELEU SAS • ZI La Ramée • CANDÉ

Rejoignez-nous sur Facebook

www.leleu.fr • www.burov.com
*Déclaration préalable d’une vente au déballage déposée en mairie de Candé (49)
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