
éducation

énové depuis la ren-
trée dernière, le BTS
assistant de gestionRPME-PMI s’appuie

tout naturellement sur l’ensei-
gnement général mais s’est or-
ganisé pour structurer l’ensei-
gnement professionnel qui
comprend, entre autres, la re-
lation avec la clientèle et les
fournisseurs, la gestion de dé-
veloppement des ressources
humaines, la pérennisation de
l’entreprise, la communication
globale… Autant de domaines
de compétence qui, avec l’utili-
sation des logiciels adaptés,
doivent répondre à l’attente
des futurs employeurs. En cela,
les chefs d’entreprise locaux
ont été sollicités pour donner
leur avis. Le but ultime est,
bien sûr, que l’élève puisse se
sentir en adéquation avec la
formation qu’il aura choisie.

Une oreille attentive
C’est ainsi que le club des en-
treprises du Pays mellois et
Haut val de Sèvre a officialisé
son partenariat avec le lycée
pour faciliter l’intégration de
ces nouveaux diplômés du
BTS assistante de gestion
PME-PMI. Une relation qui
s’inscrit dans la durée pour
que ces jeunes puissent trou-
ver une oreille attentive de la
part des chefs d’entreprise qui
pourront les aider à trouver
des stages parmi eux. « Nous
passons de la parole aux actes
en concluant avec cette forma-
tion de grande qualité, une ac-
tion inédite et constructive », a

expliqué le président, Pierre
Michaudeau.
« Nous avons demandé aux an-
ciens de revenir pour leur re-
mettre leur diplôme mais aussi
parce que nous avons besoin
d’eux pour créer des liens avec
les prochains diplômés et aussi
parce qu’un BTS sans lien, ça

n’existe pas, et celui-ci nous pa-
raît pertinent et ambitieux », a
détaillé le proviseur, Domi-
nique Suire.
Un hommage a également été
rendu à une élève de seconde
année quelque peu particulière
puisqu’il s’agit d’une adulte qui
a décidé de reprendre ses

études, malgré une vie de fa-
mille déjà bien établie. Le tra-
vail, l’énergie et la bonne hu-
meur de Bernadine Lejeune
ont été salués par les profes-
seurs, anciens élèves et nou-
veaux diplômés présents pour
cette cérémonie, qui a clos ce
nouveau partenariat.

Quand les chefs d’entreprise
accompagnent les élèves
Le lycée Desfontaines et le club des entreprises du Pays mellois et Haut val
de Sèvre ont signé une convention pour accompagner des élèves de BTS.

Une convention qui, désormais, lie l’établissement scolaire
au club des entreprises.

Ces techniciens supérieurs diplômés sont désormais
sur le marché du travail.
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dans la ville
> Samu départemental.
Tél. 15.
> Hôpital.
Tél. 05.49.27.44.00.
> Bibliothèque. Fermée.
> Piscine. Fermée.
> Cinéma Le Méliès. Loup,
à 14 h 30 ; Kérity, la maison
des contes, à 17 h.

utile
La Nouvelle République
Correspondants NR : Bruno
Gonelle, 28, rue Saint-Jean,
tél. 05.49.27.92.37.
Dominique Texier,
tél. 06.60.28.47.97.

Publicité
et NR Communication
Publicité : tél. 05.49.77.25.99.
Petites annonces :
NR Communication,
tél. 05.49.77.25.90.

Abonnements et portage
La ligne des abonnés :
0.825.31.70.70 (n° Indigo
0,15 € TTC/min).

à savoir
> Communauté de

communes. Les bureaux

seront fermés jeudis 24 et

31 décembre, à midi.

pouffonds
> ÉTAT CIVIL. Naissance : Trévor
Bret-Mainard, 5, lotissement de
la Mairie.

brioux-
sur-boutonne
> OFFICES RELIGIEUX. Jeudi
24 décembre, messe de la nuit
de Noël à 20 h à Brioux.
Vendredi de Noël, messe à
9 h 30 aux Fosses, à 11 h à Chizé.
Dimanche 27 décembre, messe à
9 h 30 aux Fosses, à 11 h à
Brioux. Assemblée dominicale à
10 h à Périgné.
> RESTOS DU CŒUR. Distribution
avancée à jeudi, de 10 h 30 à
11 h 30, au local de Brioux.
Inscriptions de 9 h à 10 h.
Tél. 05.49.29.82.56.

chizé
> OFFICE RELIGIEUX. Vendredi,
messe à 11 h.
> THÉ DANSANT. Avec orchestre,
organisé par l’Amicale villageoise
chizéenne, dimanche
27 décembre, salle des fêtes de
Chizé, à partir de 14 h 30.
Entrée : 6 €. Réservation au
05.49.73.98.22 ou au
06.98.81.79.18 (heures des
repas).

lusseray
> PLAN DE CHASSE AU
CHEVREUIL. Rendez-vous
samedi 26 décembre, à 9 h, aux
Platanes de Lusseray.

h
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