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La Ferté-Bernard / Il est le premier contrat d'avenir de la Ville

Claos en poste à la jeunesse et sport

I

L a tout juste I 8 ans Originaire de La Ferté-Bernard,
Claos Draoui vient d'obtenir
un contrat d'avenir à la municipalité
Depuis lundi, il suit une formation via le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active de Chartres ll
est suivi par la Mission locale
fertoise Et en alternance au
service jeunesse et sport de la
Ville

Diplôme et expérience
Un jeune homme bien
connu de la cité « Claos a
fait une première année en
CAP restauration puis a souhaité changer d'orientation ll
a obtenu son brevet d'aptitude d'animateur technique et
ainsi fait plusieurs stages
chez nous ll a été apprécié
pour son travail, c'est pourquoi nous avons décidé de lui
'offrir' cette formation », a
présente le maire Jean-Caries
Grelier.
Il va ainsi suivre le programme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
(BPJEPS).
Claos, lui, est enchanté de
ce partenariat et n'espère
qu'une chose « Que tout se
déroule bien et que j'obtienne
mon diplôme »
C'est justement ce projet de
« véritable formation » qui a
séduit le premier édile

450 DOO euros
« Dès que le dispositif de
contrat d'avenir a été mis en

• Claos Draoui, / 8 ans, suit depuis lundi une formation au sein du service jeunesse et sport de la ville,
grâce à la signature d'un contrat d'avenir.
place, nous avons pris contact
avec la Mission
locale,
comme nous l'avions fait à
l'époque avec une dizaine
d'emplois jeunes dont nous
avons pu pérenniser les
emplois. Dans le cas de
Claos, un diplôme et une

expérience
professionnelle,
ce sont des conditions qui
améliorent l'employabilité sur
le marché »
Cette année et en 2012, la
municipalité a consacré plus
de 450 000 euros de budget

au recrutement des jeunes
Des partenariats seront engagés avec Cap emploi, le Pôle
emploi et la Directe « l'Etat
fait l'effort de mettre des
moyens pour favoriser l'emploi des jeunes, il faut s'en
saisir », a conclu le maire
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