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Apprentissage.
Éviter le scénario catastrophe

Le réalisme est étonnant, le bébé
pleure, sa poitrine se soulève
quand il respire, ses jambes bougent et pourtant, ce n’est qu’un
faux patient : un mannequin très
élaboré autour duquel s’active une
équipe de réanimation pédiatrique. Le centre de simulation médicale universitaire de Brest a été
inauguré, hier matin, dans les
locaux de la faculté de médecine
de Brest. Le centre dispose de
corps entiers, d’adulte ou de bébé,
mais aussi de morceaux de corps :
bras pour apprendre à perfuser,
dos pour s’entraîner à la ponction
lombaire, bassin pour simuler un
accouchement… Les mannequins
les plus élaborés permettent de
simuler les situations d’urgences
auxquelles les professionnels sont
rarement confrontés. Ce centre est

unique en Bretagne, il n’en existe
que cinq en tout en France, le plus
proche étant à Angers. Un budget
de 230.000 ¤ a été consacré à ce
centre : 45 % venant de l’Europe
(Feder), 22 % de la Région, 16,5 %
du conseil général et autant pour
Brest Métropole Océane. Le centre, opérationnel depuis novembre 2009, accueille en formation
initiale ou continue des professionnels de santé : infirmiers, médecins, sages-femmes… Ceux-ci peuvent apprendre les bons gestes
sans avoir à s’exercer en premier
lieu sur des patients.
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L’an dernier, de nombreux jeunes
en apprentissage n’avaient pas
trouvé d’employeur, notamment
dans le bâtiment.
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Fin d’exercice, le bébé qui souffrait d’un pneumothorax est sauvé !

L’an dernier,
2.000 jeunes
candidats à
l’apprentissage
étaient restés sur
le carreau, faute
d’employeur. Le
conseil
régional (*) veut
éviter qu’un tel
scénario
catastrophe se
reproduise cette
année.

L’année dernière, c’était la crise.
Les
entrepreneurs
étaient
inquiets, la période n’était pas à
l’embauche mais plutôt à la
réduction d’effectifs. Le bâtiment, habituellement gros pourvoyeur de contrats d’apprentissage, était particulièrement touché. Et l’été, 3.000 jeunes Bretons inscrits en centre de formation n’avaient pas trouvé de maître d’apprentissage.

de plus ou qui ont grossi les
rangs des missions d’insertion ou
des missions locales, la désillusion a été cruelle.
Pour les entreprises, le risque à
venir est la pénurie de personnel
qualifié. Pour l’économie régionale, c’est un « trou de génération » du dispositif de formation
qui ne favorisera pas la reprise.
Des aides régionales
fortes
Une reprise qui n’est pas encore
vraiment là, même si le bâtiment
semble avoir aujourd’hui stabilisé son activité.
Aussi Georgette Bréard, nouvelle
vice-présidente de la Région chargée de la formation, veut-elle
mobiliser les entreprises dès
maintenant, de manière à éviter
que les problèmes de contrat
d’apprentissage se posent à la

Un trou de génération
Les efforts de sensibilisation des
employeurs et les incitations
financières
complémentaires
accordées par la Région ont permis de réduire ce nombre
à 2.000, ce qui représente quand
même 20 % de l’effectif entrant
en première année.
Pour les jeunes qui se sont
retrouvés en lycée pro une année

rentrée prochaine.
Elle rappelle l’intérêt de l’apprentissage pour préparer les professionnels (ouvriers et repreneurs)
de demain et souligne l’effort
des pouvoirs publics dans le soutien à la formation par alternance. « En plus des exonérations
de charges consenties par l’État,
la Région verse jusqu’à 2.920 ¤
à une petite entreprise, pour la
première
année »,
explique-t-elle.
Communication
et adaptation
Georgette Bréard évoque aussi
l’aide de la Région aux apprentis, avec un coup de pouce à l’hébergement (400 ¤ à 800 ¤) et à
l’acquisition de la première boîte
à outils (100 ¤). « L’apprentissage est une formation de terrain
rémunérée et une voie royale

vers l’emploi », insiste-t-elle.
« 90 % des jeunes trouvent un
emploi stable dans les 18 mois
qui suivent leur sortie de formation ».
Reste à ne pas les décevoir. Pour
y parvenir, une campagne de
communication est prévue début
septembre afin de convaincre les
entreprises de recruter un jeune
en formation.
Il est également prévu de suivre
l’évolution des contrats par secteur, avec des points de situation
mi-juillet et fin août, de manière
à adapter les formations aux
besoins des entreprises.
Alain Le Bloas

* L’apprentissage est l’une des
compétences fortes de la Région,
qui y consacre un budget de
125 millions d’euros.

Anne Quéméré. Six semaines sur un bout de banquise
L’aventurière
quimpéroise Anne
Quéméré a rejoint
le Groenland pour
participer à une
mission consistant à
dériver sur un
morceau de
banquise. Ni rames,
ni voiles cette fois,
mais une « furieuse
envie d’inédit ».

ter de sachets de nourriture lyophilisée. « J’ai suivi les conseils
de ces gens d’expérience en
ingurgitant des assiettes de pâtes
afin d’accumuler de la graisse »,
confiait-elle quelques jours avant
son départ en se pinçant les hanches.
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Professions de santé. Un centre
de simulation inauguré à Brest

Habituée à naviguer en solitaire dans des conditions extrêmes, Anne
Quéméré participe pour la première fois à une expédition collective.

En pleins préparatifs de sa prochaine traversée du Pacifique
entre le Pérou et Tahiti en kitesurf, prévue pour février 2011,
Anne Quéméré s’offre une parenthèse sur… la calotte glacière.
Elle participe à l’expédition « La
grande dérive » des « Robinson
des glaces », consistant à camper pendant six semaines sur un

morceau de banquise à la dérive.
« J’ai accepté cette proposition
d’accompagner
ces
“fous
furieux” uniquement parce que
je connais leurs compétences en
la matière », assure l’aventurière
quimpéroise.
Femme de tempérament, elle sait
que le challenge sera exaltant
mais forcément très rude. Les

aventuriers dormiront sous tente
individuelle, sachant qu’avec les
fluctuations de température, la
corvée du séjour consistera à
replanter constamment les
piquets. Quant à la literie, une
simple plaque de mousse posée
sur une couverture isolante de
type « survie » fera l’affaire. Pour
se restaurer, elle devra se conten-

Pas en solitaire cette fois
La grande inconnue de l’aventurière, outre les lieux eux-mêmes,
sera de savoir comment elle se
comportera dans ces conditions
extrêmes et, surtout, au sein du
groupe. Abonnée aux longues traversées en solitaire, son contact
franc et direct et son éternel optimisme devraient faire l’affaire.
Les reporters écrivains et aventuriers Emmanuel Hussenet, Luc
Denoyer et le cinéaste Gauthier
Mesnil-Blanc devraient être rassurés sur ce point. Ils n’auront sans
doute pas à regretter d’avoir proposé à celle qu’ils ne connaissaient que de réputation, de les
accompagner.
Gérard Classe

> Le blog d’Anne Quéméré :
www.pacific-solo.com

