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LA VIE APRÈS LE BAC

URGENCES

Pharmacie de garde :
de la Préfecture, 71,
rue Victoire-de-la-Marne,
tél. 03.25.35.05.06,
(à partir de 21 h
et jusqu’à 9 h, passer
par le commissariat).

RENDEZ-VOUS

Office de tourisme : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h,
tél. 03.25.03.80.80.
Les Silos : de 13 h 30
à 18 h 30, tél. 03.25.03.86.86.
Le Signe, centre national
du graphisme : de 14 h
à 21 h, 1, place des Arts,
tél. 03.25.35.79.01.
Gratuit pour tous.
CIO : 21, bd Gambetta, de 9 h
à 12 h, et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.25.32.66.80.
Cyber-base : de 9 h
à 12 h, et de 14 h à 18 h,
tél. 03.25.01.76.92.
Mission locale : de 8 h 30
à 12 h 30, et de 13 h 30 à
17 h 30, tél. 03.25.32.23.00.
Musée d’art et d’histoire
et musée de la crèche :
de 14 h à 18 h,
tél. 03.25.32.39.85.
Déchetteries :
- Brottes : fermée
- Zone Industrielle
de Chaumont : de 8 h 30 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Piscine Gagarine : de 14 h
à 20 h, tél. 03.25.03.26.32.

ANIMATIONS

Atelier : “L’informatique
pratique”, créer son adresse
mail, un dossier word,
interne… de 10 h à 11 h 30,
au Point commun.
Jeux de société :
de 14 h 30 à 17 h, aux Silos.
En partenariat avec la Gare
à jeux. Sur inscription :
03.25.03.86.91
Atelier : “La Manette
Humaine” : à 18 h 30,
au Signe. Pour ados
et adultes.

Bouchardon étend son offre
post-bac avec une licence générale
Le lycée Bouchardon compte ouvrir une licence générale “commerce, marketing et vente” à la rentrée
de septembre. Pour cela, l’établissement aura besoin de l’appui du tissu écomonique local. Explications.

N

ouvelle
formation
post-bac à Chaumont.
Titulaires d’un Bac + 2,
lisez bien ce qui va suivre !
Le lycée Bouchardon souhaite
ouvrir une licence “commerce,
marketing et vente”, à la rentrée de septembre. «Nous travaillons depuis l’an dernier à
l’ouverture de cette licence générale qui se fera en alternance.»
Thierry Bailly, proviseur de
l’établissement et Daniel Gachet,
professeur et responsable pédagogique de cette formation se
réjouissent de cette nouvelle.
Et pour cause ; cela permettrait
d’offrir une poursuite d’études
Bac + 3, à leurs jeunes en BTS
MUC, management des unités
commerciales.
«Cette licence est assez ouverte.
Il faut être titulaire d’un BTS à
vocation commerciale mais pas
seulement. Il peut aussi s’agir de
tout autre diplôme bac + 2 à vocation commerciale, notamment
les DUT, ou d’une validation des
acquis de l’expérience.» Même
les étudiants qui voudraientse
“reconvertir” pourraient bénéficier de deux unités d’enseignement supplémentaires (marketing et commerce) en plus des
unités de la licence.
Cette formation donnera ainsi
la possibilité de poursuivre en
Master. «C’est un vrai parcours
d’enseignement supérieur à

rester.» Ils vont également se
rapprocher de la CCI qui pourra
communiquer l’info auprès de
ses adhérents.

Objectif : 10 contrats pros

Quatorze étudiants en BTS MUC sont intéressés par cette licence commerce, marketing et vente.
Il ne leur reste plus qu’à trouver un contrat de professionnalisation (ci-contre Mathilde et Clément).

Chaumont. C’est intéressant pour
le lycée mais aussi pour le territoire.»

Echange de compétences

Une vraie collaboration est
née avec le Cnam Grand-Est
(conservatoire national des
arts et métiers) le Greta SudChampagne mais aussi avec
Troyes. «Nous faisons cette ouverture en collaboration avec un
établissement troyen. On pourrait
alors avoir un échange de compétences. Un intervenant pourrait
intervenir dans les deux établis-

sements et des cours pourraient
se faire à distance», explique
Daniel Gachet. Attention, il y a
une condition d’accès. Et pas
des moindres. Cette formation
se faisant en alternance, les
candidats devront avoir obtenu
des contrats de professionnalisation.
A la rentrée 2017, il s’en était
fallu de peu pour qu’une
licence informatique ouvre à
Bouchardon. Le problème n’était
pas les étudiants mais justement
un manque de contrats pros.

Cette fois-ci, Thierry Bailly et
Daniel Gachet, ont fait marcher
leur réseau et sont allés à la rencontre des acteurs économiques
du secteur pour faire connaître
cette nouvelle licence.
Directeurs de centres commerciaux, d’entreprises locales,
petites ou plus grandes, du secteur commercial mais aussi de
l’industrie… L’idée est «d’expliquer l’intérêt de cette formation
et surtout pourquoi prendre des
étudiants locaux, les former et
leur donner, à terme, l’envie de

C’est un peu donnant, donnant.
A raison de deux jours de cours
et trois jours en entreprises (et
toutes les vacances), les sociétés
vont pouvoir former les jeunes
mais ces derniers apporteront
leurs connaissances bien spécifiques vues en classe, notamment en termes de nouvelles
techniques de commercialisation et de e-commerce. Un véritable objet de développement
pour des petites entreprises qui
n’ont pas le temps ou pas les
compétences.
L’histoire pourrait commencer au
1er octobre. Objectif à atteindre
pour cette première rentrée : 10
étudiants, 10 contrats pros. «14
de nos étudiants en BTS sont intéressés. Si on a 14 entreprises, on
peut ouvrir !»
Des jeunes formés par des entreprises haut-marnaises qui ont
envie de rester sur place, «une
vraie chance qui s’offre au territoire». Mais pour cela, il faut
un partenariat solide et efficace,
entre les équipes pédagogiques
et le tissu économique
Julie Arnoux

Dossier d’inscription à retirer
dès maintenant sur cnam-grandest.fr.
Renseignements au 03.26.36.80.00.

Etudier à Chaumont : un choix réfléchi!

CHI053790-1

AVANT TRAVAUX

AUX MEUBLES FRANZONI

Clément et Mathilde sont en 2e année de BTS MUC au lycée
Bouchardon. Ils ont déjà rempli leur dossier afin de postuler à
la nouvelle licence. Ils espèrent sincèrement être pris. Pourquoi ?
C’est eux qui vous le disent.
«Sur Chaumont, il n’y a rien d’autres qui nous permettent de poursuivre nos études. Cette licence, c’est une chance !» Clément et
Mathilde ont tous les deux tenter l’expérience du Post-bac ailleurs,
à Dijon, pour être précis, mais c’est à Chaumont, qu’ils ont finalement décidé d’étudier. Ce choix, non seulement ils ne le regrettent
pas, mais ils le revendiquent.
«J’étais en notariat, mais j’ai voulu revenir ici, car la mentalité n’est
pas la même à Dijon et je n’ai pas apprécié la manière dont j’étais
perçue. Quand on dit que l’on vient de Haute-Marne, on est mal vu»,
explique Mathilde. Clément abonde dans son sens. «Moi j’ai tenté
une première année de BTS MUC à Dijon, mais je suis d’accord, la

ème
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mentalité n’est pas du tout la même. J’ai eu quelques problèmes
de santé et on se moquait de moi. On est vraiment mieux ici.» Ils
avaient envie de rester sur le secteur pour plusieurs raisons. Ils
apprécient d’être en BTS à Bouchardon notamment pour les petits
effectifs. «On est mieux suivi et on a une relation plus proche avec
les enseignants qui nous soutiennent quand on en a besoin.» Pour
eux, étudier à Chaumont, c’est «plus familial», comme «un cocon».
Ils avouent aussi que c’est aussi «un avantage financier, la vie est
moins chère que dans une ville universitaire». Ces Chaumontais
confient également que connaître le secteur peut être un gros
avantage pour le diplôme. Trouver les stages du BTS et un contrat
de professionnalisation pour la licence, sera plus facile. Ils y travaillent déjà.
Note aux entreprises, ces deux jeunes veulent rester travailler sur
le secteur. A bon entendeur...

L I T T É R AT U R E

Fête des librairies indépendantes
Pour la quatrième année consécutive, la
librairie chaumontaise A LA UNE s’inscrit
dans la manifestation nationale et européenne de la fête de la librairie par les
libraires indépendants, samedi, de 15h à
19h. Cette fête a lieu en marge de la San Jordi
ou Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur le 23 avril.
Cette manifestation rassemble plus de
470 libraires indépendants en France en
Belgique, au Luxembourg et Suisse francophones, qui expriment leur créativité dans
l’organisation d’événements littéraires lors
de cette grande journée de mobilisation
nationale. L’objectif de cet événement est de
mettre en valeur ce que la librairie apporte
d’irremplaçable à la vie du livre et plus particulièrement à la création.
Cette année le thème est «L’homme-livre» et
met en avant trente et une maisons d’édi-

tion ou collections contemporaines que les
libraires adorent. Jérôme Bonnet, photographe est allé «débusquer» ces femmes-livres
ou hommes-livres, souvent dans l’ombre. Il
les a incarnés et mis en lumière en réalisant
d’eux trente et un portraits photographiques
intrigants que l’on retrouve dans un joli livre
édité pour l’occasion.
Lors de cette journée, la librairie accueillera
cinq auteures hétéroclites qui feront découvrir leur univers.
Thiphaine Hadet, jeune écrivaine originaire
de Chaumont qui présentera son dernier
roman “le bonheur arrive toujours la pointe
des pieds” (City Editions).
Sema Kilickaya, professeure et auteure chaumontaise bien connu qui fera découvrir son
quatrième roman “La Langue de personne”
paru aux éditions Emmanuelle Collas.
Lyliane Mosca, romancière française qui

viendra présenter son dernier ouvrage
publié en mars “La vie rêvée de Gabrielle.
Muse des Renoir” (Presse de la cité). Elle
présentera ses précédents romans qui se
caractérisent par une tonalité intimiste
et prennent souvent pour décor la région
auboise dans laquelle vit encore l’auteure.
Véronique Rivat écrivaine venant des Vosges
pour présenter aux chaumontais son dernier roman “Un jour de ta vie” (Evidence
Editions).
Claire Frossard, auteure jeunesse de renom
qui est à l’origine de la série “Petite Taupe”
(Auzou) et des “Emma” (Belin jeunesse) sera
l’invitée exceptionnelle de la librairie pour
cette grande fête du livre.
Les auteures seront dans la librairie pour
échanger et dédicacer leurs ouvrages tout
au long de l’après-midi.
Entrée libre et gratuite

