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L’Apprentissage: un chemin pertinent vers l'excellence.
A l'heure où le Gouvernement lance le grand chantier de la réforme de la formation professionnelle
et de l'apprentissage, il apparaît indispensable de remettre à sa juste place cette voie trop
méconnue et dévalorisée.
Alors que nos voisins allemands forment plus 16 % de leurs jeunes par l'apprentissage, dans tous
les domaines de l'industrie, du commerce et des services, à peine plus de 5 % des jeunes de 15 à
24 sont formés en France par cette filière en 2016, soit 402.000 en stock, 283.000 en flux.
Le chômage des jeunes dans nos deux pays se situe dans des proportions inverses: il est 3 fois
plus élevé en France, où l'obsession des diplômes et la complexité des parcours ne conduisent
pas à l'emploi. Si la dispersion des compétences n'a pas été maîtrisée par les pouvoirs publics
français, en Allemagne les Régions et les Branches, elles, coopèrent efficacement.
Le système d'apprentissage doit s'adapter aux besoins des entreprises et aux aspirations des jeunes; cette évidence a
été reconnue par la Ministre du Travail, qui nous promet une "révolution copernicienne" du dispositif, tout en s'abstenant
sagement de formuler des objectifs chiffrés...
Par-delà une indispensable réforme de l'apprentissage, nous avons aussi besoin de revaloriser son image, car la
réussite professionnelle reste largement identifiée à la poursuite de longues études. Des exemples de succès d'anciens
apprentis existent, à l'image de Martial PIDOLLE, formé comme mécano au CFA de la Briquerie, aujourd'hui Directeur
Général du groupe BAILLY - Car Avenue. Ou encore le cas du jeune Florian JACQUIN, dyslexique, titulaire d'un CAP de
chaudronnier, embauché en alternance par le CNPE de Cattenom malgré son handicap pour préparer un Bac Pro
Maintenance des équipements industriels au CFAI de Yutz.
Tous deux viennent d'être mis à l'honneur par l'Association Mosellane d'Enseignement Scientifique, Technique et
Economique, qui soutient et encourage les réels efforts de développement des compétences.
Soyons acteurs en ouvrant la porte de nos entreprises aux apprentis !
Paul ARKER
Président d'honneur d'ELN
Président de l'AMESTE

LE COUP DE CŒUR ELN
Lors de la remise des Prix de la
17ème édition du Concours
Créatrice d’entreprise organisé par
l’AFFDU LORRAINE, ELN a eu le
privilège de remettre un prix à une
des 12 candidates sélectionnées.
Le choix d’ELN s’est porté sur Rachel DATRY pour son
parcours exceptionnel et sa force de caractère.
Ses P’tites Douceurs mettent les gourmandises sucrées à
portée de bouche des personnes diabétiques ou allergiques.
Rachel est un exemple de ténacité joyeuse. Accidentée à
l’adolescence, polytraumatisée elle devient sourde profonde.
Mais rien n’a pu freiner sa dynamique d’avancer sans cesse,
d’apprendre toujours, de partager …alors qu’elle a bâti son
parcours seule jusqu’à aujourd’hui.

Mes P’Tites Douceurs

Création : Janvier 2016
Activité : Pâtisserie traditionnelle, cake
design, pâtisserie sur mesure pour
régime alimentaire (Allergie, gluten,
allergène, lactose, diabète…).
Adresse de l’entreprise :
12, rue du Stade – 57320
WALDWEISTROFF
mesptitesdouceurs@sfr.fr / Mes p'tites douceurs
Pour en savoir plus : http://www.affdu-lorraine.fr/rachel-datrypetites-douceurs-waldweistroff-57/

Récompensée du prix de « la
créatrice d’entreprise 2017 »
décerné par l’AFFDU LORRAINE,
Christèle Njiwoua a lancé une
boisson 100 % artisanale,
so Genzy !
ELN souhaite également soutenir cette entreprise qui monte en
puissance et qui doit maintenant développer son réseau de
distribution.
Diplômée en biochimie et titulaire d’un master qualité dans le
domaine de la banque et des assurances, Christèle NJIWOUA
part d’une idée simple : créer une boisson originale à base de
produits naturels, sans conservateur ni sucre ajouté. Elle opte pour
la pomme, issue de la production locale « raisonnée », et le
gingembre.

Genzy Pomme et Gingembre

Création : Janvier 2014
Activité : création de Jus de fruits
artisanaux à base de pommes et de
gingembre
Adresse de l’entreprise :
49, allée de la Libération – 57100 THIONVILLE
Portable : 06 11 01 37 54
Contact@genzy.fr / Site Web : www.genzy.fr
Pour en savoir plus : http://www.affdu-lorraine.fr/christele-njiwoua
-genzy-pomme-gingembre-thionville-57/
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Le 14 novembre 2017, ELN s’est engagée auprès de
CAP EMPLOI pour participer à une journée
évènement : forum emploi, conférences, expositions
artistiques, animations autour des métiers et du
handicap…
« Ma différence fait la différence »
Au complexe Jean Mermoz à Yutz.
LES SOIREES ELN DU 16/11/2017 :
Conférence EDITE : Présentation du Projet de Loi de finances 2018
et des ordonnances réformant le droit du travail.
Thomas LEREBOULET et Arnaud FREULET ont commenté les
réformes fiscales et sociales des nouvelles « dispositions Macron ».
Suivie de la Soirée CARIN, animée par Jean -Marie LOUIS :
qui a permis de rencontrer les nouveaux adhérents de
l’association et de leur souhaiter la Bienvenue au sein d’ELN.

ELN était également présent le samedi 18
novembre 2017 au centre commercial GERIC
de Thionville qui accueillait la 6ème édition
du Salon LOR & LUX organisée par l’AFAL
(Association des Frontaliers au Luxembourg).
Ce Salon offre la possibilité aux frontaliers et
aux personnes qui le souhaitent, d’obtenir des renseignements sur de
nombreux sujets : fiscalité, emploi, loisirs et culture, transports…

ILS NOUS ONT REJOINTS !
➢DOMAINE BUZEA à Ancy sur Moselle—Georgian BUZEA

➢BRITISH STEEL à HAYANGE - Tony GRECO

➢EODD Ingénieurs Conseils à Metz - Nathalie AMBROGIO

➢PC2I FRANCE à Rombas - René KLEIN-HOEFLER

➢INEO ITE à Terville - Walter GIUST

➢MES P’TITES DOUCEURS à Waldweistroff - Rachel DATRY

Je tenais à vous remercier toutes et tous pour
l’intérêt et le temps que vous consacrez à la
lecture de ce mensuel.
Je vous souhaite au nom de toute l’équipe ELN
un Joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin
d’année !
A l’année prochaine !
Jean-Pierre GEORGE
Président d’ELN
PARTENAIRE OFFICIEL

