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Démineur. Le Parlement adopte définitivement la réforme de la justice pénale
des mineurs, plutôt attendue car elle
remplace une ordonnance datant de
1945 sur « l'enfance délinquante ». La
réforme vise principalement à accélérer
les jugements par une procédure en
deux temps, avec une période de « mise
à l'épreuve éducative » entre le prononcé
de la culpabilité et celui de la sanction.
Autre objectif, réduire le recours à la
détention provisoire. Le tout sur fond
d’affrontements violents entre bandes
de jeunes de plus en plus fréquents,
notamment en région parisienne.

Variation. Un an après la souche Covid, au tour
des variants de se propager et de causer soucis.
Symptômes et gravité diffèrent, tandis que la résistance aux vaccins questionne, même si les autorités
se veulent rassurantes sur le sujet. Tandis que le
nombre de cas augmente, l’arrivée des variants
rend encore plus aléatoire et impossible à prévoir le
retour à la normale.

Tension électrique. Six ans après le rachat
d’Alstom, General Electric n’a pas respecté
son engagement de créer 1 000 emplois et
en a détruit trois fois plus. 80 salariés du
site de Villeurbanne portent l’affaire devant
les tribunaux et assignent le géant américain GE en justice.

Electro choc. Le duo electro Daft Punk
se sépare après être devenu l’un des rares
groupes français à recueillir succès et reconnaissance internationales. Le monde de la
musique est en émoi.

Trompe le monde. Après sa défaite électorale,
Donald Trump redémarre. Malgré un exposé choc
de l’accusation lors du procès lié à l’assaut du Capitole par ses partisans, la procédure de destitution
échoue. L’ex président s’en prend à son propre parti
et notamment au chef des Républicains du Sénat,
Mitch McConnell qu’il décrit « renfrogné, maussade ».
Il s’autoproclame meilleur atout pour que son parti
regagne le contrôle du Congrès en 2022 et n'exclut
pas de se représenter en 2024.
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Alarme. Le 1er février, un coup d’Etat
militaire renverse le gouvernement civil
d'Aung San Suu Kyi. Il s’ensuit des manifestations réprimées par l’armée, dans
un premier temps par des arrestations
puis par la violence. Sur place, l'envoyé
des Nations unies, Tom Andrews, tire la
sonnette d'alarme devant l’évolution de
la situation.

Exploitants. De plus en plus de témoignages
mettent en cause la « startup nation » et la
flexibilisation du marché du travail. Entre
heures sup non payées, stagiaires exploités et
politique managériales douteuses, les jeunes
entreprises ne sont pas toutes exemplaires.
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ACTU > en AVRIL

D

ésormais, la crise de la Covid-19 invite à rester prudent en termes d’événementiel. Evolutions de dernière
minute, reports, annulations, restrictions sont devenus la norme. Avec ces réserves voici ce qui pourrait
se passer en avril :

BESANÇON, DIJON, BELFORT,
MONTBÉLIARD de mars à mai

Ici & Là

A

c’est
gratuit

vec ce festival, le Crous Bourgogne-FrancheComté veut compléter de manière festive les
aides qu’il peut apporter aux étudiants dans
cette période compliquée pour eux. Tout en
respectant les distanciations physiques et les
règles sanitaires, il leur propose des concerts, des spectacles,
des animations sportives dans les cours de leurs résidences,
devant les restaurants universitaires et sur d’autres sites des
campus. De nombreux rendez-vous sont prévus de mars à mai.

DIJON du 3 au 18

Fenêtres sur courts

H

uit compétitions thématiques, des cycles (enfants, soirée
Portugal, nuit de l’animation) pour un programme désireux de mieux faire connaître un format peu diffusé.
fenetres-sur-courts.com

Programme sur crous-bfc.fr

BESANÇON ET JURA les 16 et 17

Cyclisme

TOPO-BFC.INFO
RETROUVEZ
L’AGENDA MIS
À JOUR SELON
LES ACTUS
COVID SUR

L

c’est
gratuit

es organisateurs du Tour du Jura innovent et proposent 2
courses coup sur coup. Le 16, une nouveauté le Classic Grand
Besançon ; le 17 le Tour du Jura ramené à une épreuve en
une seule course. Ces deux
courses accueillant des
équipes pros sont inscrites en
classe 1.1 par l’Union cycliste
internationale. tourdujura.com

rdv sportifs
> BASKET M. JEEP ÉLITE : Elan Chalon – Bourg-en-Bresse le 3, Elan Chalon
– Monaco le 13, Elan Chalon – Gravelines-Dunkerque le 27 au Colisée
> BASKET M. JEEP ÉLITE : JDA Dijon – Boulazac le 10, JDA – Nanterre le
20 au palais des sports
> FOOTBALL M. LIGUE 1 : Dijon FCO – OGC Nice le 18 au stade Gaston
Gérard
> FOOTBALL M. LIGUE 2 : AJ Auxerre – Le Havre le 3, AJA – Nancy le 17,
AJA – Dunkerque le 24 au stade de l’Abbé Deschamps

> FOOTBALL M. LIGUE 2 : FC Sochaux-Montbéliard – Paris FC le 3, FCSM –
Pau le 17, FCSM – Caen le 24 au stade Bonal
> RUGBY. PRO D2 : USO Nevers – Aurillac le 9, USON – Oyonnax le 16 au
stade du Pré fleuri
> HANDBALL M. PROLIGUE : GBDH – Angers le 2, GBDH – Massy le 16
au palais des sports Ghani Yalouz
> HANDBALL M. PROLIGUE : Dijon MH – Billère le 9, DMH – Nancy le 23
au palais des sports
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Une aide régionale
« perte d’emploi étudiant »

Vous êtes étudiant en Bourgogne-Franche-Comté et
rencontrez des difficultés suite à la perte d’un emploi ? La
Région peut vous accorder une aide exceptionnelle de 800 €.
Photo Région Bourgogne-Franche-Comté
ifficultés pour accéder à l’enseignement à distance,
contraintes financières
pour le logement et
les dépenses alimentaires, solitude, fragilité psychologique…
L’épidémie
de
Covid-19 affecte tout
particulièrement la
vie des étudiants.
Beaucoup
d’entre
eux font face à une
précarité financière
exacerbée par la crise
sanitaire qui s’installe
dans la durée et qui a privé
certains d’entre eux des revenus issus d’un job étudiant.
Pour soutenir ces étudiants en difficulté, la Région Bourgogne-Franche-Comté vient d’ouvrir un nouveau dispositif,
complémentaire des aides du CROUS et des dispositifs régionaux déjà en place. Il est destiné aux étudiants inscrits dans
un établissement d’enseignement supérieur en BourgogneFranche-Comté et titulaires d’un emploi rémunéré qui a pris
fin, a été réduit ou a été interrompu entre le 1er septembre
2020 et le 15 mars 2021.

Dépôt des dossiers avant le 16 avril
L’aide régionale s’élève à 800 € versée en deux fois : 400 €
après la décision d’attribution et 400 € dans un délai
d’au moins un mois après le premier versement.
Le dépôt des dossiers s’effectue en ligne, sur le site de la
Région :
bourgognefranchecomte.fr/aide-perte-emploi-etudiants.
Attention, les demandes d’aides doivent impérativement
être déposées avant le 16 avril 2021 !
Une enveloppe de 4 millions d’euros est dédiée à cette
bourse d’urgence qui concerne potentiellement environ
5 000 étudiants.

TOPO n°312 – avril 2021 – topobfc@jeunes-bfc.fr

EMPLOI

06

PARCOURS

Emploi : la manne verte ?

L’économie verte
est porteuse de
débouchés, mais
d’abord dans
des métiers qui
s’adaptent à la
prise en compte de
l’environnement.
es métiers « verts » : une dénomination annoncée depuis des
années comme porteuse d’emploi. Si la concrétisation est plus
lente que prévue, ils demeurent
un secteur à potentiel. Il faut
dire qu’ils sont en lien avec des
sujets brûlants : la biodiversité,
les empreintes énergétique et
écologique, le réchauffement,
les
pollutions…
L’Insee BourgogneFranche-Comté a
publié récemment
(décembre 2020) une étude sur le sujet. Dans
la région, la part d’emplois verts et verdissants
est restée stable entre 2011 et 2016. L’institut
de la statistique en recense actuellement 169
800. Il pondère la stagnation : « Malgré une
conjoncture difficile après la crise de 2008 et
une baisse des emplois, la part de ces emplois
verts et verdissants est restée stable dans l’emploi régional comme en France ».
La distinction vert/verdissant est liée à
l’activité : « Les métiers de l’économie verte
regroupent ceux, dont la finalité et les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer,
prévenir, maîtriser, corriger les impacts
négatifs et les dommages sur l’environne-

ment (métiers verts) ou dont la finalité n’est
pas environnementale, mais dont le contenu
évolue pour intégrer les problématiques environnementales dans le geste métier (métiers
verdissants) ». Si les premiers sont ceux
auxquels on pense spontanément, ils restent
minoritaires : 5500 dans la région. En France,
ils représentent 0,5 % de l’emploi total. Ils
relèvent principalement du traitement des
déchets, de la production et la distribution
d’énergie et de la production et de l’assainissement de l’eau. Pas forcément des postes de
pleine nature ! Si « la Bourgogne-FrancheComté est particulièrement bien positionnée
dans la protection de la nature et de l'environnement », en valeur absolue, ces notions
représentent quelques centaines de postes.
Ces derniers sont d’ailleurs en baisse, « liée
principalement à celle de l’emploi public dans
ce domaine ».

occupés en Bourgogne-Franche-Comté,
une part qui varie entre 15 et 17 % selon les
régions. Ces emplois se trouvent dans les
secteurs de la construction, des transports,
de l’administration, de l’industrie. Un vrac
transversal où l’on trouve des métiers aussi
divers qu’architecte, chauffagiste, conseiller
agricole, responsable des achats, animateur socioculturel, ouvrier du bâtiment (le
premier métier verdissant dans la région…),
agent de maintenance, jardinier/paysagiste,
ingénieur ! En fait tout ce qui contribue à
« prévenir la dégradation de l’environnement,
l’appauvrissement de la biodiversité et la
pénurie des ressources naturelles » (définition
OCDE) est plus ou moins concerné. Beaucoup sont des métiers existants poussés à
évoluer par la transition écologique et énergétique à l’instar de ceux de la construction.
Dans la pratique comme dans les formations, ils intègrent des compétences enviOuvrier du bâtiment,
ronnementales. Dans ce panel, les énergies
renouvelables représentent un cas à part : des
premier métier verdissant
métiers nouveaux et des créations de postes :
Si l’on en croit Studyrama qui évoquait, lors 100 000 d’ici 2025, d’après l’Institut d'aménade la présentation de son salon « formations gement et d'urbanisme d'Île-de-France.
et métiers de l’économie verte », un secteur
« en pleine évolution, à forte croissance », c’est
savoir + :
plutôt du côté du verdissant qu’il faut donc En
Insee flash Bourgogne-Franche-Comté n°112, insee.fr,
chercher. Selon l’Insee, c’est 15,3 % des actifs rubrique statistiques.

Les principaux recrutements dans l’économie verte :

• Le bâtiment et notamment la rénovation énergétique, avec des
créations de postes de l’ordre de 100 000 par an, qui pourraient
être boostées par l’investissement public.
• Le transport, principalement les transports en commun et ferroviaires, mais aussi d’autres secteurs moins attendus comme le vélo,
qui génère des emplois collatéraux à son activité (construction de
pistes cyclables, stationnement).

• Les énergies renouvelables, qui concernent développeurs, fabricants d’équipements, constructeurs, exploitants, opérateurs de maintenance et producteurs de matières premières pour les bioénergies
• l’agriculture biologique
• l’environnement, avec des métiers tels que responsable ou technicien qualité, hygiène, sécurité et environnement ; ingénieur
environnement.
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Décrocheurs scolaires : une promo
pour les aider à se réorienter
En Bourgogne-FrancheComté, huit centres de
formation accueillent des
jeunes de 16 à 18 ans,
qui ont arrêté l’école et
cherchent un nouveau projet
professionnel. Rencontre
avec ces promos 16-18.
Photos Vincent Arbelet

udrey, 16 ans, a arrêté
les cours quand elle est
entrée en centre rééducatif. Bryan, lui, a mis
fin à son contrat d’apprentissage suite à des
mésententes
avec
l’un de ses collègues. Comme eux,
4 800 jeunes sont
en « décrochage
scolaire » en Bourgogne-Franche-Comté.
Après avoir arrêté leurs études, ils ne suivent
pas de formation et ne travaillent pas. Pour
leur venir en aide et « ne laisser personne sur
le bord de la route », le gouvernement a lancé
le plan #1jeune1solution en juillet dernier.
Parmi les dispositifs de ce plan, la Promo
16-18 accueille des décrocheurs âgés de 16
à 18 ans. Audrey, Bryan et près de 70 autres
Burgo-comtois ont rejoint ce programme au
fil des derniers mois, depuis fin novembre.
Répartis en petits groupes au sein de huit
centres de formation de l’Afpa, ils auront tous
13 semaines pour retrouver goût à apprendre
et pour trouver leur voie.

Objectif : 1 300 décrocheurs
accompagnés

Sur le plateau de menuiserie, Gabriel et Saad
finissent de ranger les outils et de nettoyer l’atelier. Ils ont tous les deux rejoint la promo 16-18
à Chevigny-Saint-Sauveur. Ici, comme à Gray,
Vesoul ou Besançon, l’Afpa met à disposition ses
locaux, dont ses nombreux plateaux de formation. L’occasion pour Gabriel, Saad et les autres
de découvrir, dans des conditions très proches
de la réalité, ce que fait un menuisier, mais aussi
un électricien, un maçon, un préparateur de
commandes… Mais Saad a déjà un projet précis
en tête : « Passer le permis Caces [certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, ndlr] avant de
passer mon permis poids lourd, quand j’aurai 21
ans », explique-t-il.
Comme la plupart de ses camarades, il a été
orienté vers la promo 16-18 par sa Mission
locale. Pour l’instant, les promos ont une capacité
d’accueil qui dépasse le nombre de « candidats ».
« Le temps que le dispositif se fasse connaître »,
note Tone Engen, chargée de communication à
l’Afpa. « Notre objectif est d’accompagner plus de
1300 jeunes entre 2020 et 2021 », ajoute-t-elle.

Au niveau national, ce sont 35 000 jeunes qui
devraient passer par cette promo d’ici la fin de
l’année, à raison de 4 mois chacun. Aucune date
de « rentrée scolaire » n’est fixée : de nouveaux
bénéficiaires peuvent commencer tout au long
de l’année et rejoindre des groupes à effectifs restreints – 16 au maximum. « À l’école, on
est trop nombreux », regrette Laura. « Ici, on
nous demande notre avis », renchérit El Anrif.
« Nous souhaitons offrir un parcours décidé
par le jeune », confirme Maurice Tubul, hautcommissaire à la lutte contre la pauvreté en
Bourgogne-Franche-Comté.

Découvrir sa voie

Sans suivre un emploi du temps figé, les
promos 16-18 s’inscrivent dans un planning
découpé en plusieurs phases : découverte du
programme, identification de ses compétences et de ses envies, construction d’un
nouveau projet et préparation à l’entrée dans
une nouvelle voie. Au cours de ces quelques
mois, les « stagiaires » vaquent d’un plateau
technique à un autre, découvrent des métiers
susceptibles de leur plaire, apprennent à
rédiger des lettres de motivation ou des CV,
préparent le code de la route, ou encore s’efforcent de respecter des horaires – du lundi
au vendredi de 9 h à 16 h.
Pour Renata, 18 ans, ces quelques semaines
passées dans les locaux de l’Afpa n’auront pas
été vaines. Après avoir abandonné son CAP
de service à la personne âgée, la jeune femme
s’est découvert ici une passion pour l’électricité. Elle compte bien entamer une formation pour en faire son métier.

Camille Jourdan
missionslocales-bfc.fr
afpa.fr
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Expérimentés s’abstenir

La startup
informatique
« Débutant-e
AccepT » basée
à Besançon
recrute, comme
son nom l’indique,
des débutants
et exclusivement
des débutants. Un
concept original
qui permet de
se constituer
l’incontournable
« première
expérience
souhaitée ».
Photo Laurent Cheviet

ous êtes jeune,
vous
avez
postulé pour un
premier emploi
puis reçu une
réponse tristement
classique : « nous
ne pouvons pas
répondre favorablement à votre demande,
d’autres
candidats
ayant une expérience
plus proche de ce que nous souhaitions ».
Question à 1000 euros : comment acquérir
la fameuse première expérience si toutes
les portes sont fermées aux débutants ? La
quadrature du cercle…
Christophe Boutet, Thomas Boyer et Michel
Chevassu ont choisi de résoudre le problème
en prenant tout le monde à contrepied. La
startup spécialisée dans le développement
informatique « Débutant-e AccepT » qu’ils
ont lancée il y a quelques mois n’embauche
que des développeurs web dépourvus de
toute référence professionnelle. Michel
Chevassu explique. « Cinq personnes ont
débuté avec nous en novembre 2020. Ça se
passe bien, la méthodologie s’affine au fur et
à mesure que les projets avancent, les perspectives sont intéressantes. On veut que le cadre
soit le plus agréable possible pour permettre
leur épanouissement. A nous d’organiser
le travail en équipe pour les rendre performants, bien qu’ils débutent, et qu’ils puissent
résoudre simplement techniquement des
problématiques fonctionnelles complexes. Et
c’est souvent possible ! »
Qui dit débutant ne signifie pas forcément
jeune. Le mélange est savant, entre ceux qui

entrevoient le monde du travail après les
études et des moins jeunes qui sont en reconversion et découvrent, eux, le monde du
développement. « Le but, c’est de ne pas avoir
uniquement des salariés issus de la formation
universitaire, mais de constituer un mix. »
Ibrahim, Cédric, Adrien, Richard, Thomas…
On ne dénombre que des garçons parmi les
embauchés. Michel Chevassu sait que cela
fait tache mais plaide non coupable. « Ce n’est
pas de notre fait et c’est un regret. Nous avions
deux profils féminins qui convenaient mais
qui n’ont pas donné suite car elles ont trouvé
un autre emploi avant. On aimerait plus de
mixité à l’avenir, c’est certain. »

Cercle vertueux

« Débutant-e AccepT » est organisée en
Société coopérative et participative (Scop),
ce qui a permis de bénéficier de l’aide de la
Région dans le cadre du dispositif d’accompagnement à l’Economie sociale et solidaire
(ESS).
Les cinq premiers développeurs juniors
embauchés en CDD d’un an seront, en fonction des besoins de la boîte et des choix de
chacun, prolongés de quelques mois ou alors
« libérés » pour s’envoler sous d’autres cieux
et ainsi laisser leur place à d’autres débutants.
Un cercle vertueux qui ne fonctionnera que
si l’accompagnement est organisé et performant... « L’idée, c’est d’avoir à la fois du turn
over tout le temps tout en gardant une certaine
continuité. Pour la suite de leur carrière, nous
essaierons de faire jouer nos réseaux. »

Christophe Bidal
debutant-e.pro

Thomas Duredon, 22 ans :

« Je suis arrivé mi-novembre. J’ai une
licence professionnelle informatique en
alternance. Mais après les études, on
n'est pas forcément très opérationnel.
Nous avons ici un accompagnement,
même si nous devons parfois être en
télétravail. »

Richard Meuret, 48 ans :

« J’ai fait la majeure partie de ma vie
professionnelle en tant que peintre en
bâtiment. Mon corps est fatigué et j’ai
voulu changer. Maintenant je suis junior
en codage. Je crois même que j’aurais dû
faire ça depuis le début. Le problème, c’est
que j’ai mis 30 ans à trouver ma voie ! »
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Le rôle de l’IJ repose sur deux piliers principaux : répondre aux
questions des jeunes en leur donnant les outils nécessaires pour
les aider à s’épanouir dans la société.
Photo Laurent Cheviet
ans la continuité de
la nouvelle labellisation par l’Etat,
l’Union nationale de l’Information Jeunesse
(devenue Info
Jeunes France)
déploie
une
nouvelle
identité graphique et
nominative. L’objectif est de renforcer à la fois l’uniformité
et la qualité des services rendus aux jeunes.
A l’heure actuelle, 35 structures de Bourgogne-Franche-Comté ont obtenu le
nouveau label. Parmi elles, les 6 têtes de
réseau territoriales (Crij à Besançon et
Dijon, Bij de Montbéliard, Cij de la HauteSaône, Cij du Jura, Bij de Belfort, Bij de
Nevers). Cette labellisation sert à consolider
les missions nées avec la création de l’IJ et
définies par une charte européenne dont la
dernière mouture a été adoptée à Cascals
le 27 avril 2018 : donner une information
aux jeunes sur tous les sujets les concernant. Cette information est « indépendante,

complète, vérifiée, donne l’aperçu des différentes options disponibles pour répondre à
une question et repose sur la pluralité des
sources ». Elle est accessible à tous, « sans
aucune forme de discrimination », en étant
gratuite, en garantissant l’anonymat et la
confidentialité et en étant compréhensible
par tous. « Chaque usager est respecté en tant
qu’individu et la réponse à chaque question
est individualisée, efficace et appropriée ».
Dans la mesure du possible, les services
Info jeunes veulent aussi renforcer les capacités d’action des jeunes et encourager leur
autonomie, leur participation à la société,
leur citoyenneté active. Leur donner des
compétences pour agir de manière responsable et en toute sécurité est un complément apporté aux besoins d’information
des jeunes. En Bourgogne-Franche-Comté,
Info Jeunes BFC insiste sur ce point dans
ses statuts : « Le Crij vise à favoriser l’épanouissement des jeunes, leur bien-être, leur
prise d’initiative, leur engagement social,
leur mobilité en France, en Europe et dans
le monde, ainsi que le développement d’un
environnement qui leur soit favorable. Dans
un esprit permanent d’ouverture, d’accueil à

tous et de respect des différences, son projet
se fonde sur les valeurs de participation, de
solidarité et de responsabilité. Indépendant
de toute obédience confessionnelle, politique,
syndicale, professionnelle. »

Le Pij de Mâcon est l’une des 35 structures
labellisées Info jeunes de la région. De g. à dr,
Frédéric Retrif, chef de service Mission 15 –
25 et Pij, Stéphanie Chaudagne, informatrice
jeunesse, Alexandre Vuillot, conseiller municipal
délégué aux projets initiatives jeunesse, au Pij et
à l’animation urbaine.

Info Jeunes en Bourgogne-Franche-Comté
Dijon, 2 rue des Corroyeurs
(0380441829)

Montbéliard, 6 avenue des Alliés
(0381992415)

St-Claude, 30 rue du Pré
(0384414230)

Chagny, 4 rue de Beaune
(0385876606)

Chenôve, 2 place Pierre Meunier
(0380515579)

Baume-les-Dames, 8 rue de
Provence (0381875272)

Nevers, 5 allée de la Louée
(0345525001)

Chalon-sur-Saône, 5 place de
l’Obélisque (0385480512)

Frasne, 3 rue de la Gare
(0381383293)

Vesoul, 1 rue de Franche-Comté
(0384970090)

Mâcon, 5 place St-Pierre
(0385219197)

Grand-Charmont, 5 rue de Sochaux
(0381321917)

Champagney, place du Général de
Gaulle (0384365159)

Marcigny, 11 rue du Général Fressinet
(0385252859)

Gray, 3 quai Mavia (0950757619)

Montceau-les-Mines, 56 quai Jules
Chagot (0385691993)

Chevigny-St-Sauveur, place du
Général de Gaulle (0380489208)
Longvic, 3 rue du Capitaine Litolff
(0380684423)
Marsannay-la-Côté, place Schweich
an der Mosel (0380596479)

Pontarlier, place Zarautz
(0381694864)

Saulieu, 5 rue du Tour des Fossés
(0380643200)

Sochaux, 6 rue de la Poste
(0381945342)

Venarey-les-Laumes, 18 avenue
Jean Jaurès (0380898111)

Lons-le-Saunier, 17 place Perraud
(0384870255)

Besançon, 27 rue de la République
(0381211616)
Besançon-Planoise, 13 avenue de l’Ile
de France (0381415658)

Dole, 13 Grande rue (0951645911)
Morez, 10 quai Jobez (0384334061)

Lure, esplanade Charles de Gaulle
(0384629490)
Luxeuil, 41 rue Victor Genoux
(0384401228)
St-Loup-sur-Semouse, 5 rue de la
République (0384497625)
Bourbon-Lancy, Le Carrage bät A
(0385899251)

Belfort, 3 rue Jules Vallès
(0384901111)
Beaucourt, place Salengro
(0384565661)
Giromagny, 7 rue des Casernes
(0384290390)
En ligne : jeunes-bfc.fr
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QUOTIDIEN
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Tu as moins de 29 ans ? Assure ton
studio pour moins de 10 euros
par mois avec la Banque Populaire
Bourgogne Franche Comté !
(1)

Prêt pour voler de tes propres
ailes en prenant ton propre
appart ? Tu as prévu le camion
de déménagement, les cartons
sont prêts, tes amis sont
d’accord pour t’aider… mais
as-tu pensé à assurer ton
nouveau logement ? L’assurance
habitation est obligatoire !
D’ailleurs, ton propriétaire te
demandera une attestation
habitation à la remise des clés !
Qui est concerné ?

Et les plus de l’assurance habitation banque pop ?

Tu as entre 18 et 28 ans, tu es étudiant, apprenti ou encore tu viens Tu te déplaces à vélo, trottinette électrique, gyropode ou overde trouver ton 1er emploi ? Alors c’est bon tu peux assurer ton studio board ? On a pensé à tout ! Tu peux souscrire à l’option « Assurance
pour 7 euros par mois ou ton 2 pièces pour 10 euros par mois(1) !
nouveau mode de déplacement »(3) et tu seras couvert en cas de vol
ou de casse accidentelle mais également si tu te blesses ou tu blesses
Ok mais ca sert a quoi ?
un piéton.
L'assurance habitation couvre toutes sortes de dommages essentiels
dans ton logement : incendie, explosion, dégât des eaux, catastrophes Autre avantage :
naturelles et technologiques, vol et vandalisme….
Tu es étudiant ou apprenti, tu n’as pas pu passer ton examen final
Tu disposes également d’une responsabilité civile en France et à (à cause d’un accident, d’une maladie ou d’un décès d’un proche) et
l’étranger.
tu dois recommencer ton année d’études ? Ton contrat habitation(2)
Banque Populaire Bourgogne Franche Comté pourra te verser un
C’est quoi la responsabilité civile ?
capital étude si tu souscris à l’option « Assurances Etudes »(3) pour
C’est une garantie qui te couvre si tu causes accidentellement des reprendre une année d’études en toute sérénité !
dommages corporels et ou matériels à une autre personne.
Par exemple, sans le faire exprès tu fais tomber l’ordinateur d’un de Tu souhaites en savoir plus ? Prends contact avec une agence Banque
tes amis et l’écran est cassé. Rassure-toi, avec l’assurance habitation(2) Populaire Bourgogne Franche Comté.
de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté l’ordinateur de
ton copain pourra être réparé ou remplacé(3) !
(1)

Voir conditions en agence.

(2)

Assurance habitation est un contrat de BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 61 996 212 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° B 350 663 860, entreprise régie par le Code des assurances, ayant son siège social au 88 avenue de France - 75641 Paris Cedex 13.
(3)

Selon limites, conditions et exclusions des conditions contractuelles en vigueur.
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phase recherche
ans sa mission auprès
des jeunes, le réseau
Info Jeunes entend
continuer à les aider à
trouver des jobs d’été.
Et ce, même si ces
derniers seront encore
moindres cette année
et si de nombreuses
incertitudes planent
sur certains secteurs
d’activités tels que
l’hôtellerie-restauration,
l’un des gros domaines
demandeurs de main
d’œuvre saisonnière.
Sans pouvoir organiser
les traditionnels salons
« physiques »,
Info Jeunes
Bourgogne-FrancheComté proposera,
en partenariat avec
le Crous, une version
virtuelle équivalente,
le 21 avril. Il s’appuiera
sur un site d’offres
régulièrement mis à
jour qui permettra,
après cette date,
de poursuivre la
proposition en collant à
l’actualité de la Covid et
à l’évolution du marché.
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Salon virtuel
pour jobs réels

Rendez-vous le 21 avril sur jobs-bfc.fr pour
un forum organisé par Info jeunes et le
Crous de Bourgogne-Franche-Comté.

our la deuxième année, les forums jobs organisés par le réseau Info jeunes de BourgogneFranche-Comté ne pourront avoir lieu. Mais
le réseau entend poursuivre sa mission d’aide
et conseil aux jeunes dans leur recherche. Ces
derniers peuvent se rendre à cette fin dans
l’un des 20 sites IJ de la région. Par ailleurs,
les forums physiques sont remplacés par un
forum régional en ligne, organisé le 21 avril
en coopération avec le Crous de BourgogneFranche-Comté. Ce forum reproduira de la
manière la plus proche possible les rendezvous habituels : il donnera accès gratuits sans
inscription à 3 espaces.

Le premier regroupe des offres de postes à pourvoir. Habituellement, les offres sont proposées
dans chaque secteur. Là elles seront regroupées,
avec filtres par département et par domaines d’activités. Après la journée du 21, le site fonctionnera
comme les autres années. Les offres non pourvues demeurent publiées, les nouvelles offres s’y
ajoutant à mesure. Le site est mis à jour en permanence. La consultation des offres ne doit donc pas
s’arrêter au 21 avril.
Le deuxième espace donnera accès à certains
recruteurs. De 10 h à 17 h, les jeunes pourront
cliquer sur tel ou tel stand virtuel pour discuter
en visio ou en chat, comme c’était le cas lors des
forums physiques.
Même chose pour l’espace « information » où les
jeunes pourront trouver aides et conseils pour
leur recherche. Il est organisé en 10 ateliers thématiques pour répondre aux principales questions :
• Etre conseillé sur mon CV et ma lettre de motivation
• Etre conseillé sur l’entretien de recrutement
• Je suis mineur et je veux travailler : quels sont
mes droits et où trouver des offres ?
• Se déplacer
• Se loger
• La réglementation du job
• Bafa Bafd
• Job à l’étranger
• Le service civique
• Les secteurs qui recrutent
En savoir + : jobs-bfc.fr
Pour les employeurs, il est possible de proposer des postes
directement sur le site ou de contacter Info jeunes (Crij) au
0381211604.

Pour aider à chercher un job

Le Guide des jobs est une publication annuelle réalisée par le Crij de Bourgogne-FrancheComté. Sa mise à jour est disponible au moment du forum jobs. Il donne à la fois des pistes
par secteur d’activité, des conseils pour mieux organiser sa recherche et des infos concernant
la législation.
Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté propose de nombreuses offres sur jobs-bfc.fr et a
créé le groupe facebook Jobs et emplois Bourgogne-Franche-Comté qui relaie des offres
fiables (facebook.com/groups/jobsbfc)
Le CIDJ et le réseau Info jeunes gère également le site jobs-été.com
Le Crous propose un service de jobs réservé aux étudiants : jobaviz.fr

Trouver un

emploi saisonnier
En période normale, il n’est pas facile de trouver
un job d’été. En période Covid, encore moins.
Lors du forum jobs bisontin organisé en ligne en mars
dernier, 1319 postes étaient disponibles, contre 2965
l’année précédente. Moins de la moitié. Néanmoins,
l’été dernier, les choses s’étaient un peu décantées au
dernier moment. Qu’en sera-t-il en 2021 ? Impossible
de présager. Quoi qu’il en soit, le moment de chercher
est venu. Voici les principales pistes.

condition de diplôme, mais proposent une formation préalable. Dans l’encadrement sportif, certains
diplômes sont obligatoires : BP Jeps (brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et
du Sport), brevet de surveillant de baignade, brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique sont
indispensables à certaines activités.
Sites utiles :
Agriculture
planetanim.com ; jobanim.com ;
C’est l’un des secteurs les plus recruteurs, l’un des plus recrutement.ucpa.com
certains de maintenir des offres (à part pour l’étranger :
la cueillette de tabac en Suisse sera-t-elle accessible ?) Commerce – Vente – Distribution
mais aussi l’un des plus difficiles. Ces travaux exigent Grandes surfaces et petits commerces recrutent
une bonne forme physique. Mais ils sont nombreux. A pour remplacer une partie de leurs salariés. Meilleur
chaque période et chaque région son activité de ramas- méthode de recherche : aller « frapper aux portes »,
sage de légumes, cueillette de fruits… Dans la région, déposer des CV. Passer par les agences d’intérim est
ces emplois saisonniers tournent surtout autour des également une bonne idée. Quelques sites quand
vendanges en Bourgogne et dans le Jura. Pôle emploi même : distrijob.fr ; espacejob.com (spécifiquement
a une rubrique dédiée et l’on peut également chercher dédié aux inventaires). Enfin, les grandes enseignes
sur lagriculture-recrute.org. Ou contacter directe- proposent des pages recrutement en ligne.
ment les exploitants agricoles.

Animation – Métiers du sport

En temps normal, beaucoup de recrutement de
jeunes dans ce domaine. Conditions : avoir le sourire,
travailler en équipe, aimer la vie de groupe. Pour les
accueils de loisirs et séjours de vacances, le Bafa est
recommandé. Dans ce domaine, il faut penser aux
organisateurs de séjours adaptés qui recrutent sans
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tifs. S’ils sont maintenus à huis clos, ils
nécessitent beaucoup moins de main
d’œuvre qu’en présence de public. Le
cas le plus évident est le Tour de France
cycliste qui, en temps normal, recrute
plusieurs centaines de saisonniers (aso.
fr). Le tourisme est dans le même cas.
L’été dernier avait représenté un répit
dans la lutte contre la Covid et la saison
touristique avait pu avoir lieu, générant
son besoin en personnel. Mais au cas
où, on peut aussi penser aux sites touristiques, aux parcs d’attraction et de loisirs,
aux organisateurs de vacances tels que le
Club Med, gros recruteur (clubmedjobs.
com/fr/resort).
Exemples :
vvf-recrute.fr ; recrute.belambra.fr ;
jobs.groupepvcp.com ;
lesvillagesclubsdusoleil-emploi.com
Si l’événementiel reprend, le besoin
d’hôtes et hôtesses peut réapparaître
(hotessejob.com, accueiljob.com).
Autre site : tourisme-espaces.com

Services à la personne

Un secteur habituellement très recruteur mais aussi énormément soumis à
l’aléa Covid. En pleine saison touristique
avec des besoins de serveurs, plongeurs,
cuisiniers, commis de cuisine, personnel
de ménage, veilleurs de nuit, réceptionnistes, bagagistes, etc. Beaucoup
de ces postes ne demandent pas forcément d’expérience, mais sont exigeants
en termes de courage, d’endurance. Il
faut savoir garder le sourire et le sens
du contact malgré la fatigue et le stress.
Les horaires sont importants, la pénibilité également mais les salaires majorés.
L’avantage est la pléthore de structures
susceptibles d’embaucher, de la restauration rapide aux grands hôtels.
Pistes à suivre :
umih.fr, lhotellerierestauration.fr,
hotel-et-toque-job.fr

Télémarketing – Enquête

Restauration – Hôtellerie

Les entreprises de ce domaine ont peu
de possibilités d’arrêter leur activité l’été.
Le besoin de personnel de remplacement est donc important. Un exemple,
dans le Doubs et en Haute-Saône, l’organisme Eliad a chaque année besoin
de monde. Profils : permis de conduire,
véhicule, formation préalable dans l’aide
à la personne sont des atouts (eliad-fc.fr).
C’est aussi un domaine dans lequel on
peut proposer ses services autour de soi,
dans son quartier, pour du petit jardinage, du baby-sitting, de la garde d’animaux, du ménage
Sites utiles :
jemepropose.com ; aladom.fr
On peut également introduire l’enseignement dans ce secteur des services.
Si vous avez un diplôme ou un niveau
d’études dans un domaine, pourquoi ne
pas proposer ses services, soit aux organismes spécialisés en soutien scolaire,
soit directement auprès des particuliers ?
Des emplois répétitifs, stressants, peu
payés mais accessibles sans diplômes. Ils
peuvent être à distance (centres d’appel)
comme dans la rue (streetpub.fr).
Domaine particulier, celui des testeurs
de produits, pas forcément rémunérés
en argent mais plutôt en bons et cadeaux
(testezpournous.fr, testerdesproduits.fr)

Transport – Livraison

En période Covid, ce domaine est à
l’inverse d’autres, plus développé. Début
mars, le site jobtransport.com recensait
par exemple 12 200 offres. Des chauffeurs et des livreurs mais aussi des préparateurs de commandes et autres salariés
de la logistique.

Sites généraux : pole-emploi.fr,
agrojob.com dédié aux secteurs agroaMême s’il est plutôt dédié à l’emploi limentaire, agriculture, distribution,
durable, on peut toujours jeter un œil environnement, restauration et équipesur lindustrie-recrute.fr
ment industriel.

Industrie

Événementiel – Accueil - Tourisme –
Loisirs

Des festivals tels que les Eurockéennes, pourvoyeurs
de nombreux jobs d’été, auront-ils lieux ? Rien n’est
sûr, mais c’est à surveiller en fonction du calendrier
Covid, certaines dates pouvant se décider tardivement. Même remarque pour les événements spor-
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Sésames pour
les emplois d’été

Permis,
animation,
secourisme,
surveillance de
baignades :
des formations
qui agrémentent
un CV.

nrichir son CV facilite une
recherche de job. Un certain
nombre de formations, brevets,
diplômes sont susceptibles d’ouvrir des portes. En cas de recherche
infructueuse, profiter du temps
laissé libre pour les passer peut
être utile pour la suite. Ce ne sera
jamais du temps perdu.
Le premier d’entre eux est le
permis de conduire, indispensable pour certains employeurs.
Certes, il coûte cher et souvent
le job d’été sert justement à le
financer. Inverser la proposition

peut sembler saugrenu. Mais
des aides existent aux niveaux
national (permis à 1 euro par
jour), régional (coup de pouce
financier en fonction des
ressources) et local. Le réseau
Info Jeunes est là pour vous
renseigner au cas par cas.
Les brevets de l’animation
(Bafa pour animateur, Bafd
pour directeur) constituent eux
aussi un sésame. Ils ouvrent
grand les portes de l’encadrement de centres d’accueil
et de loisirs et permettent de
travailler également le reste de
l’année en périscolaire. Pour
obtenir le Bafa, il faut suivre
une formation théorique, effectuer un stage pratique et passer
par une étape d’approfondissement. Plusieurs organismes
proposent cette formation, il est
conseillé de passer par ceux qui
sont habilités par l’Etat. Parmi
les objectifs de la formation, la
transmission des valeurs de la
République, dont la laïcité a été
introduite en 2015. Elle s’ajoute
aux compétences qu’un bon
animateur doit posséder : être
capable d’assurer la sécurité
physique et morale des mineurs

et en particulier les sensibiliser
aux conduites addictives ; de
participer, au sein d'une équipe,
à la mise en œuvre d'un projet
pédagogique en cohérence avec
le projet éducatif ; d’encadrer
et animer la vie quotidienne et
les activités ; d’accompagner
les mineurs dans la réalisation
de leurs projets ; de situer son
engagement dans le contexte
social, culturel et éducatif. Le
Bafd permet d‘encadrer une
équipe d’animateurs, de gérer
un centre d’accueil et de tracer
les lignes d’un projet.
Etre habilité à surveiller les
baignades est une garantie de
trouver un job tant la demande
est croissante et tant il manque
de candidats. Il faut dire que
le risque engendre une grande
responsabilité. Le brevet de
surveillant de baignade s’obtient
après une formation de 35 h et
permet d’encadrer des enfants
dans le cadre des accueils collectifs de mineurs. Pour surveiller
des plages et des piscines
privées, il faut obtenir le brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique. Ses titulaires
peuvent également assister les
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maîtres-nageurs
sauveteurs
dans les établissements publics
d’accès payants. Enfin pour être
maître-nageur sauveteur, il faut
au minimum un BP Jeps éducateur sportif mention activités
aquatiques et natation.
Les formations au secourisme
sont également à mentionner.
La PSC1 (prévention et secours
civiques de niveau 1) s’adresse
au grand public. Elle apprend
en quelques heures à réagir
face à des situations nécessitant
assistance à personne, telles que
malaises, traumatismes, perte de
connaissance, arrêt cardiaque.
En plus de figurer sur le Cv, il
s’agit d’un geste citoyen dans
l’hypothèse de devoir porter
aide à autrui.
En savoir + :
jeunes-bfc.fr/?s=bafa
ffss.fr
Pour le BNSSA : se renseigner auprès
des préfectures de départements ou des
Drajes.
jeunes-bfc.fr > Projet - intitiatives engagement > Engagement > Secourisme

VOLONTARIAT

PARCOURS

Idée de chantier

15

Cet été, la Ville de Besançon renouvelle son camp de
restauration de la Citadelle, ouvert à 20 jeunes. Une belle
possibilité d’activité.
Photos Yves Petit
’été dernier, le chantier de
restauration de la Citadelle avait pu se dérouler
dans le respect des gestes
barrières. Qu’en sera-t-il
cette année ? Les organisateurs espèrent pouvoir
le mettre en place, au
moins dans les mêmes
conditions. Un chantier
de jeunes est une manière
d’occuper ses vacances
en liant connaissance
avec d’autres jeunes et en
acquérant des compétences, comme le racontaient les participants
(voir notre article sur
topo-bfc.info, n°306).

La Ville de Besançon et le club du Vieux
Manoir, organisateur de chantiers de jeunes
depuis 60 ans, renouvellent la proposition
pour 20 jeunes, du 31 juillet au 14 août (mais
le club encadre une dizaine d’autres campschantiers en France). Il faut avoir entre 15 et
17 ans, envie de passer des vacances originales avec d’autres jeunes.
Pendant les 15 jours (week-end compris) du
camp, il s’agit non seulement de découvrir
le patrimoine en participant à la restauration de la Citadelle, inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco, de visiter d’autres lieux
tout aussi intéressants en compagnie de
gens passionnés mais aussi de participer à
des activités sportives et ludiques, des veillées pour environ 50 % du temps… Le coût
d’inscription est de 30 euros, la participation aux frais de repas et d’hébergement de
240 euros. Des aides de la Caf sont possibles
pour les familles avec QF inférieur à 775,
variant de 5 à 11,50 € par jour. Une aide de
la ville est également prévue pour tous les
participants bisontins. Renseignements au
03 81 87 80 70. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 30 avril.

Pour en savoir plus sur le camp-chantier de la Citadelle :
gaelle.cavalli@citadelle.besancon.fr ou 03 81 87 84 38
Pour en savoir plus sur le club du Vieux Manoir :
clubduvieuxmanoir.fr
Pour trouver des chantiers d’été en France et à
l’étranger :
cotravaux.org ;
france-volontaires.org ;
alliance-network.eu

Lors du chantier 2020 à la Citadelle de Besançon.
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La vitesse, première responsable
des morts sur la route
À l’échelle nationale, en 2019, c’est l’une des causes
principales d’accidents mortels de la circulation.

ans le département du Doubs,
en 2019, 23 %
des accidents
(35 % des accidents mortels)
sont dus à une
vitesse excessive
ou inadaptée.
Comme sur le
plan national, elle
intervient pour au moins un accident
mortel sur trois.
En 2020, malgré le contexte sanitaire et
la baisse significative du trafic routier,
le nombre d’accidents dus à la vitesse
reste élevé et l’on note même une
augmentation (+7 %). Une augmentation importante des grands excès de
vitesse (supérieurs à 50 km/h au-delà
de la vitesse autorisée) a également été
enregistrée par les forces de l’ordre et
les radars.
À titre d’exemple, en novembre 2020,
les radars automatiques ont enregistré une augmentation de 47,4 % des
grands excès de vitesse par rapport à la

même période l’an dernier sur le territoire national.
Aujourd’hui la sécurité routière, au
travers de ses nouvelles campagnes,
invite les conducteurs à prendre
conscience de la valeur des petits et
grands bonheurs de la vie, pour ne pas
les perdre. À respecter les limitations
de vitesse en adoptant une conduite

Inventaire des plantes printanières. Le Conservatoire botanique
national de Franche-Comté propose cette mission à tous les amoureux de la
nature : recenser les espèces printanières, y compris les plus communes.
Cet inventaire doit permettre d’améliorer la connaissance de leur répartition
et de suivre l’évolution de la biodiversité régionale tout en observant si une
fleur est menacée ou non. Un tel travail est conséquent aussi le Conservatoire sollicite-t-il la participation des volontaires, invités à faire part de leurs
observations au gré de leurs promenades. Un formulaire de saisie simple
d’utilisation est à disposition sur le site du CBNFC : cbnfc-ori.org

En bref
Eniliens. Dans le cadre du concours #jefilmemaformation,
édition 2021, les élèves de seconde pro ABI (alimentation
bioindustrie) de l’Enilbio de Poligny ont réalisé avec leurs
enseignants la vidéo Rejoins les ENILIENS. Cette dernière
est sélectionnée pour la finale du concours, le 1er juin à
Paris. On peut la visionner sur parcoursmetiers.tv.

responsable et en respectant les règles
de circulation et ainsi à ne pas céder
sur la route aux tentations les plus
futiles, les plus immédiates, comme
une pointe de vitesse qui pourrait
venir tout gâcher.
Comme le souligne la sécurité routière
« Sur la route, n’oublions jamais ce qui
compte vraiment ».

Devenir professeur des écoles. Nouvelle proposition
de Parcoursup, le parcours préparatoire au professorat
des écoles. Le PPPE s’adresse aux lycéens souhaitant
devenir professeur des écoles. Il est adossé à un parcours
de licence (lettres, maths, SVT, arts plastiques…) avec une
spécialisation progressive dès la L1. Pour devenir professeur des écoles, il faut réussir le CRPE (concours de recrutement de professeurs des écoles). Ce concours est ouvert
aux étudiants inscrits en M1, en M2 ou aux titulaires d’un
master 2 (bac + 5). Une réforme prévoit le déplacement
des concours de l’enseignement en master 2 à partir du
printemps 2022. Cette réforme concerne les étudiants
entrés en master à la rentrée 2020.

« Ici c’est Besac » Le festival Ici c’est Besac invite les jeunes de 12 à 25 ans qui font
du gaming, du riding (roue arrière à vélo), des vidéos sur Youtube, de la danse ou du rap
à partager leurs talents. A partir du 15 février, ils peuvent s’inscrire sur icicestbesac.fr ou
sur les réseaux sociaux #icicestbesac. Les candidats sélectionnés s’affronteront en battles,
récompensés par des prix (Playstations, vélos, week-ends VIP pour 2...).
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Le plaisir
d’apprendre la musique
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Le classique n’attire pas la
majorité des jeunes. Mais il
suffit de dépasser l’idée de
culture élitiste pour s’y plaire.
Photos Yves Petit

epuis 20 ans, Christine Lambert
enseigne le piano en école de
musique et désormais en tant
qu’autoentrepreneuse. Elle ouvre
sa classe à tous les âges, s’adaptant au niveau de chacun. Sur sa
trentaine d’élèves, la moitié sont
des jeunes. Parmi eux, Elisabeth,
20 ans et Lilou, 16 ans, ont 10
ans de piano classique derrière
elles. Ni l’une ni l’autre n’ont
été poussées par leurs parents.
Pour Lilou, l’entrée en musique
a même été hasardeuse : « J’ai
vu une carte de visite de Mme

Lambert, je l’ai trouvée jolie.
Ma mère a pensé que c’était une
bonne idée. Elle ne voulait pas du
conservatoire, par peur que cela
me dégoûte ». « Les élèves enfants
que j’ai sont souvent incités par les
parents. Pour les ados, c’est plutôt
un choix personnel » constate la
professeure.
Ce n’est pas un secret que les
jeunes ne se dirigent pas en
masse vers la musique classique,
que ce soit en termes d’audience
ou de pratique. L’âge médian des
amateurs a considérablement
augmenté depuis les années 80
(comme pour le rock et le jazz,
cela dit) ainsi que le montrent les
études sur le sujet(1). Le festival
international de musique fait ce
constat. Lors de l’édition 2019,
sur 14400 entrées payantes, on
dénombrait environ 700 billets à
tarifs étudiant, moins de 18 ans
ou Avantages Jeunes. Ils ne
représentent par tous les jeunes,
mais cela donne une indication. Pour tenter de leur faire
découvrir l’univers classique, qui

souffre des images « réservé aux
initiés » ou « culture élitiste », le
festival a multiplié les initiatives,
avec des concerts gratuits ou des
ouvertures vers les musiques du
monde ou le jazz.
Côté
pratique,
Christine
Lambert prend des options
semblables, adaptant la pratique
à chacun, privilégiant le contact
avec l’instrument au solfège, qui
peut paraître rébarbatif, allant
vers la musique de film, le jazz
voire la variété. Elle a même fait
un concert avec le groupe de
jazz manouche Krachta Valda,
en 2019. « Avec les jeunes, j’essaie
d’organiser des concerts en fin
d’année. On joue dans les structures de soin ou les maisons de
retraite. Je les incite à participer
au concours artistique d’Epinal ».
Elisabeth confirme que les auditions de fin d’année sont des

moments agréables. « Mais la
satisfaction, le plaisir d’apprendre
la musique, c’est simplement celui
d’arriver à jouer des morceaux ».
Christine Lambert constate que
beaucoup de ses élèves adultes
ont fait de la musique à l’adolescence et y reviennent. Pour
Elisabeth et Lilou, la question ne
se pose pas pour l’instant. « Ça
fait 10 ans, qu’on vient là, c’est
qu’on est bien ! Il y a une bonne
ambiance ».

S.P.
pianomelodie.fr
(1)

Par exemple, Déchiffrer les publics
de la musique classique. Perspectives
comparatives, historiques et sociologiques,
sous la direction de Stéphane Dorin,
éditions des Archives contemporaines,
2018.

Balade romantique, par Christine Lambert

Ne pouvant plus assurer de cours, Christine Lambert a mis à
profit la période du premier confinement pour enregistrer un
CD. Un programme de musique romantique (Chopin, Liszt,
Schubert, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann,
Scriabine) dont un passage à 4 mains avec Luce Hérubel, l’une
de ses élève, enregistré au Studio (Passavant). « Un bel équipement note-t-elle. J’ai pu jouer sur un piano Stenway de concert.
C’était génial comme expérience ».
CD Balde romantique, 10 euros, à commander à l’auteur, 0680523748,
0381823312, christine.lambert16@orange.fr
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Jeunes chefs au top

Le concours biennal de direction d’orchestre organisé par le
festival international de musique débute le 19 avril. Epreuves
finales en septembre, si tout se passe bien.
Photos Yves Petit
e concours de jeunes
chefs d’orchestre ne perd
pas son prestige : lors de
son ouverture, l’édition
2021 a reçu 200 inscriptions en 24 h. Du jamais
vu. « On ne se l’explique
pas beaucoup dit Adèle
Bernengo, responsable
communication et action
culturelle du festival
international de musique.
La période y est sûrement pour quelque chose.
Comme il y a très peu
de concerts, les jeunes
chefs ont plus de temps
pour travailler de leur
côté ». Le concours est
aussi pour eux l’occasion de renouer avec la

pratique en mode professionnel. Pour les présélections, échelonnées entre le
19 avril au 4 juillet, chacun
des candidats inscrits devra
diriger des œuvres symphoniques jouées par les
pianistes David Berdery et
Paul Montag. Ces épreuves
auront lieu à Besançon,
Berlin, Paris, Pékin et
Montréal, sauf empêchement en raison de la
Covid. Les candidats sélectionnés (20 maximum) se
retrouveront en septembre
à Besançon pour 5 tours
d’épreuves finales lors
du festival international,
avec direction d’orchestre
en public.

Même s’il faut un certain
niveau de pratique pour
avoir envie de s’acquitter
des 250 euros de frais d’inscription, le concours veut
éviter l’élitisme trop souvent
associé au classique. C’est
peut-être ce qui a fait son
succès. Pas de condition de
diplôme ou d’expérience,
pas de sélection sur dossier.
Le concours est ouvert
aux 270 premiers inscrits.
« Nous avons eu des très
jeunes lauréats complète
Adèle Bernengo. Lionel
Bringuier, en 2005, avait
18 ans. Nous avons eu un
participant de 16 ans, mais
depuis la limite d’âge a été
placée à 18 ans. L’objectif est

aussi de pouvoir lancer une
carrière, ce qui est difficile
à 16 ans. » La limite supérieure est quant à elle de
35 ans.
Pour savoir qui succédera à Nodoka Okisawa,
lauréate 2019, rendezvous en septembre. « Pour
le moment, nous partons
sur une édition normale
du festival et du concours.
On verra en fonction de la
pandémie s’il faut s’adapter.
L’an dernier, globalement,
nous avions pu maintenir
ce que l’on avait prévu, avec
une trentaine de concerts »
rappelle Adèle Bernengo.
festival-besancon.com

La dernière édition du concours de jeunes chefs d’orchestre, en 2019, s’est terminée par la victoire de la japonaise Nodoka Okisawa.
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Mathieu Charrière,
parcours d’un chef

19

Entre fin avril et début mai, il
participera aux présélections du 57e
concours international de jeunes
chefs d’orchestre, à Besançon.
Le concours pour se
faire repérer

u bout de sa baguette et du haut
de ses 33 ans, Mathieu Charrière a déjà dirigé plusieurs
orchestres : à Saint-Etienne,
Genève, Zurich ou Madrid, en
passant par Besançon. Trompettiste à la base, il passe devant
les musiciens à l’âge de 18 ans,
dans l’orchestre d’harmonie de
sa ville d’origine, Nogent (HauteMarne). « Ce fut une découverte spectaculaire, confie-t-il,
j’étais comme un enfant. » Il est
alors élève au Conservatoire de
Besançon, en parallèle de ses
études de musicologie à la faculté
de Franche-Comté. Naturellement, il s’inscrit dans la classe de
direction du chef Pierre Migard.
Son projet de devenir professeur
de trompette est vite doublé du
désir de manier la baguette. À
Besançon, il dirige notamment
les orchestres du conservatoire,
mais aussi celui des Chaprais.
Puis il poursuit ses études à
l’École normale de musique
Alfred Cortot, à Paris, puis à
la Haute École de musique de
Genève, dans laquelle il obtient
un bachelor puis un master en
direction d’orchestre, en 2016.

Aujourd’hui installé près de
Genève, où il est directeur d’une
école de musique, Mathieu Charrière n’en oublie pas pour autant
Besançon, sa « ville d’adoption ».
« J’y ai passé sept ans, j’ai une
affection particulière pour cet
endroit, où j’ai encore beaucoup
d’amis. » Il se rendra dans la
Boucle dans quelques semaines,
pour le concours international de
jeunes chefs d’orchestre, connu
comme l’un des plus prestigieux
dans son genre. Les candidats
viennent des quatre coins du
monde. « Il y a des finalistes
exceptionnels », admire Mathieu
Charrière. Pendant encore deux
ans, le jeune homme a choisi de
multiplier les master classes et
les concours de chefs d’orchestre.
« La plupart sont ouverts aux
moins de 35 ans. En plus d’être
formateurs, les concours sont
un moyen de faire ses preuves »,
explique le candidat : « Un peu
comme un joueur de foot, on
cherche à se faire repérer par
une agence, une maison d’opéra,
une maison d’orchestre. » Pour
se préparer, Mathieu Charrière
planchera sur les partitions que
joueront deux pianistes le jour
des présélections. « Je cherche
à comprendre ce qu’a voulu dire
le compositeur puis je travaille
la gestique pour me faire
comprendre auprès des musiciens », décrit-il. Dans la
main droite, la baguette –
délaissée par certains chefs –
donne le cadre rythmique et
spatial. Avec la main gauche,
ce sont les sentiments, les
nuances, qui doivent s’exprimer.
« Et nous dirigeons avec tout notre

Photo CAP Photo
corps, assure Mathieu Charrière,
tout notre être doit transpirer
la musique. » En attentant le
jour J, le jeune homme travaille
« dans le vide » : « C’est la frustration d’un chef d’orchestre ; notre
instrument, c’est l’orchestre, on
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ne peut pas l’avoir à disposition
n’importe quand. »
S’il passe le premier tour, Mathieu
Charrière comptera parmi les
20 finalistes du concours, prévu
pour septembre prochain, à
Besançon. À la clé du grand prix
du jury : 12 000 euros, un
accompagnement artistique de trois mois et
un engagement avec
les orchestres partenaires du concours. Et
surtout, une visibilité
remarquable.

Camille Jourdan

MOBILITÉ
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« J’apprends à me débrouiller
dans un autre pays »

Zanella Battistini est originaire du Vigan (Gard), mais elle a pu
postuler au programme Stages Monde en tant qu’étudiante bisontine.
Malgré la pandémie, elle est partie à Blanes, en Catalogne.
Pourquoi as-tu voulu faire un stage à
l’étranger ?

Après le bac, j’ai fait une année de cours
floral à Montpellier puis un BTS production
horticole et la formation de jardinier-botaniste en un an au CFPPA de Châteaufarine.
Une intervenante de mobilité internationale est passée dans la classe pour parler de
Stages Monde. Comme j’avais toujours eu
plus ou moins l’idée de partir, ça m’a donné
l’envie de concrétiser.

Et la vie en Espagne ? La bourse te
suffit ?

Oui, la chambre me coûte 315 euros et
le reste suffit pour vivre, surtout en ce
moment ! Mais je pense qu’avec une bourse
de 763 euros, il faut réfléchir où on va. Cela
dit, à part le contexte sanitaire, la vie est
plutôt agréable. C’est le bord de mer et le
temps n’est pas trop mauvais !

Tu es donc satisfaite ?

Je voulais partir en Espagne pour l’expérience linguistique. J’ai cherché les jardins
botaniques et j’ai envoyé un max de candidatures. J’ai reçu 2 ou 3 réponses parmi
lesquelles j’ai choisi Marimurtra à Blanes,
parce que leur site m’a plu. A partir du
moment où j’ai commencé à chercher, ça
m’a pris deux mois.

Oui, que ce soit sur les plans linguistique et
professionnel. J’apprends à me débrouiller
dans un autre pays. Cela m’aide aussi à
m’orienter, à savoir si ce métier est vraiment
ce que je veux faire. Stages Monde est une
opportunité quand on n’a pas les moyens de
partir. C’est une expérience linguistique, de
vie, de découverte culturelle. Je pense que
ça apporte un plus sur un CV. C’est sûr que
j’en parlerai autour de moi.

Tu connaissais déjà la langue ?

Comment envisages-tu la suite ?

Comment as-tu trouvé un stage ?

Non, pas du tout, mais j’aime bien cette
langue. Avant de partir j’ai appris les bases.
Maintenant, sur place, ça va. Mais je ne parle
pas autant que j’aurais voulu. Avec la Covid,
c’est compliqué. Les bars sont fermés, il n’y
a pas de fêtes. Les déplacements sont limités
autour de la ville, alors je n’ai pas pu découvrir la région. Je parle surtout avec mes
collègues jardiniers.

Je pense que je vais faire un job saisonnier. Et
après je pense partir sur un service civique.
J’ai vu qu’il y en a à l’étranger, j’aimerais bien
même si je n’ai pas de pays particulier en
tête. J’aimerais surtout garder la thématique
environnementale.
marimurtra.cat

Comment es-tu logée ?

Je n’ai pas eu à chercher. Le jardin m’a
proposé un logement dans un appartement.

Comment se passe le stage ?

Très bien. J’y suis depuis mi-novembre,
jusqu’à mi-avril. Il y a une dizaine de jardiniers et une dizaine d’autres salariés. C’est
un beau jardin qui se visite, il y a un projet
de transmission des savoirs, des ressources
éducatives, des collections. Moi j’aide les
jardiniers, qui m’apprennent des choses sur
leur façon de travailler. J’ai participé à un
projet sur les oiseaux, avec l’installation de
mangeoires, de maisons, le répertoire des
espèces. Ça se passe dans une ambiance
agréable, le responsable est toujours là pour
savoir si on a besoin de quelque chose.

Stages Monde

Ce programme est accessible aux jeunes
de Bourgogne-Franche-Comté. Piloté
et financé par la Région, il permet aux
jeunes diplômés et jeunes demandeurs
d’emploi, de 18 à 30 ans de réaliser un
stage professionnel rémunéré, de 3 à 5
mois, dans le monde entier. Il prévoit
notamment une convention de stage,
une aide financière, des assurances
rapatriement et responsabilité civile, un
accompagnement et un suivi.
fc.bourgognefranchecomte.fr - 0381616285
agitateursdemobilite.fr - 0381211607
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Maxime Michel
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et les Echoppes magiques

Il a créé une chaîne basée sur l’univers d’Harry
Potter, dont il gère trois boutiques sur cinq.
L’une d’elles a ouvert à Dijon, en août dernier.
Photo Vincent Arbelet

axime Michel est né un 23 juin en 1996 à SaintDié-des-Vosges (88). Lors de sa cinquième
année, sa tante l’emmène au cinéma avec son
cousin voir le premier Harry Potter, Harry
Potter à l’école des sorciers. C’est une révélation pour le jeune garçon qui devient fan
de la saga et de son univers fantastique. Il ne
loupera bien sûr aucune sortie des six autres
volets et deviendra un grand collectionneur
de tout ce qui concerne sa passion.

En 2014, Maxime obtient son bac technologie et gestion financière. Il poursuit ses
études à Nancy avec un BTS assurance qu’il
valide en 2016. Suite à cela, il est employé de
banque durant deux ans. En 2018, il souhaite
changer de travail et est retenu pour un poste
à Paris dans un grand cabinet d’assurance.
Sauf que l’idée d’ouvrir une boutique dédiée
à l’univers d’Harry Potter, qu’il qualifie luimême de farfelue, le taraude depuis un an
et prend le dessus. Il annule son départ et
monte son projet en quelques mois. Il prend
ses économies et fait un crédit pour ouvrir
sa première échoppe magique à Nancy le 1er
décembre 2018. Tous les articles sont sous
licence Warner Bros. « Je me suis demandé
ce que j’étais en train de faire. J’allais avoir un
bon poste avec un salaire fixe tous les mois.
Malgré le succès de la saga et son nombre
de fans, je n’étais pas vraiment certain
qu’une boutique dédiée allait fonctionner »
explique-t-il.
Sauf que c’est un véritable succès ! Le jour de
l’inauguration, 80 % des stocks sont vendus.
Il faut dire que le garçon a su piquer la curio-

sité des Nancéiens avec un jeu sur les réseaux
pour leur faire deviner le lieu d’ouverture
resté mystérieux jusqu’au dernier moment.
« C’était de la folie. On est passé sur TF1 et
France 3, et toutes les radios s’y sont intéressé ! » se rappelle le chef d’entreprise.
Face à un tel engouement, Maxime ouvre
une seconde échoppe à Strasbourg le 6 avril
2019, soit quatre mois après. Suivent des
ouvertures à Reims le 17 août 2019, Nantes le
21 décembre 2019 et Dijon le 22 août 2020.
Les inaugurations sont toujours saupoudrées
de mystère quant au lieu que les internautes
doivent trouver. Ce qui constitue une des
"marques de fabrique" des échoppes.
Les pieds sur terre et la tête pleine de rêve,
Maxime ne compte pas en rester là… Entre
autres projets restants secrets, une sixième
ouverture va bientôt avoir lieu quelque part
en France.

Solange Vassant
L'Echoppe magique, passage Bossuet, 21000 Dijon
lechoppemagiquenancy@gmail.com
echoppemagique.fr
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sondage

versus

quiz

A la rubrique « À vous de jouer », des quiz,
des versus, des sondage. En ce moment :

Les droits
des femmes
en dates
Vikings
Game of
Thrones

Quelle
est votre
chanteuse
préférée ?

1_ Mickaël Scholl, boulanger,
danseur hip-hop

Articles des 3 derniers mois les + consultés sur topo-bfc.info

Topo est ouvert à l’expression des jeunes. Sur le site topo-bfc.
info, chacun peut exprimer ses coups de cœur ou ses coups de
colère. Pour soumettre un texte : rubrique « À vous de jouer »
ou envoi par mail à topobfc@jeunes-bfc.fr.

2_ JF Prod, vidéaste
autodidacte

3_ Confidences confinées
avec Marion Roch

4_ Le DUT transformé en BUT

5_ Julien Bernard,
l’équipier rêvé

6_ Laïla Ouzet « On s’organise
comme on l’entend »
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Vous souhaitez faire paraître gratuitement une annonce de job, d’emploi, de stage dans cette page ?
Contactez le journal au 03 81 21 16 08 ou topobfc@jeunes-bfc.fr

BÉNÉVOLAT

Les Amis de la Nature, mouvement existant
depuis 1947 à Besançon recherche de
nouveaux adhérents dynamiques pour étoffer
son équipe.
Notre association a plusieurs objets :
• favoriser l’amitié entre les peuples
• encourager la pratique de loisirs enrichissants
sur le plan physique et social
• pratiquer le tourisme social
Nous possédons un chalet à Salins-le-Bains
entretenu uniquement par des bénévoles. Il est
ouvert au public de mi-mars à mi-novembre
avec 34 couchages. Nous organisons des
sorties nature, des randonnées pédestres, des
journées d’activités dans une ambiance
conviviale. Si vous avez le goût du travail en
équipe, si vous pensez qu’on est toujours plus
riche à plusieurs vous êtes bienvenu·e·s.
Renseignements 06 48 33 45 04 ou
06 52 91 74 43

ANIMATION

Avec le Bafa, découvrez l’univers de l’animation, la
gestion de groupe, le travail en équipe, la
réflexion et la mise en œuvre de projets
pédagogiques, le partage de valeurs humaines, le
sens des responsabilités, le plaisir de travailler en
s’amusant avec les loisirs éducatifs. Le lieu de
formation est une structure de séjours de
vacances pour le 8 -16 ans, à la campagne. En
Haute-Saône, l’association des foyers ruraux
propose des formations au centre d’animation
Folle-avoine.
Prochainement : formation générale (1re partie
du Bafa) du 10 au 17 avril ou du 26 juin au 3
juillet.
Thème : les accueils collectifs de mineurs. Aides
déductibles, Tarif carte avantages Jeunes, facilités
de paiement et coûts accessibles.
Contact : Foyers ruraux, Centre d’animation
Folle-avoine, 135 rue de la Fontaine, 70230
Bouhans-les-Montbozon, 03.84.92.34.44
(répondeur), ass.folleavoine.free.fr

MOBILITÉ

INTERNATIONALE
Offres de stages à l’étranger pour jeunes
diplômés, demandeurs d’emploi,
programme Stages Monde
Extrait d’offres de stage :
Covid-19 : Attention, les périodes de stage sont
à définir, en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire dans le pays du stage
En Angleterre :
• Assistant.e administratif et communication
dans un centre de formation (Londres)
• Médiation culturelle
Au Luxembourg :
• Chargé.e de Médiation culturelle
En Suisse :
• Assistant.e des Ressources Humaines
En Allemagne :
• Collaborateur.trice juridique
En Roumanie :
• Ingénieur industriel
À Malte :
• Assistant.e communication pour un média
En Belgique :
• Chargé.e de projet fracture numérique dans
un Centre information Jeunesse
Le programme Stages Monde est piloté et
financé par la Région Bourgogne-FrancheComté. Il s’adresse aux jeunes diplômés et
jeunes demandeurs d’emploi, de 18 à 30 ans,
domiciliés en Bourgogne-Franche-Comté. Il
prévoit notamment une convention de stage,
une assurance responsabilité civile et
rapatriement, une couverture sociale, une aide
financière, un accompagnement et un suivi.
Toutes les infos sur le programme sur
www.agitateursdemobilite.fr.
Nous contacter : Crij Bourgogne-FrancheComté au 03 81 21 16 06.
mobiliteinternationale@jeunes-bfc.fr

SERVICE
CIVIQUE
le crij vous
accompagne !
Vous souhaitez accueillir un
volontaire en service civique ?

Le Crij de Bourgogne-FrancheComté vous accompagne dans la
définition d’un projet d’accueil de
volontaires et durant la mission de
service civique : une démarche de
qualité adaptée à vos demandes, vos
besoins et ceux du/de la volontaire. Le
référent du service civique est à votre
entière disposition afin d’échanger
autour de votre projet.

Nous contacter : 03 81 21 16 14

le crij
t’accompagne !
Tu aimerais accomplir
un service civique ?

Le Crij de Bourgogne-FrancheComté t’accompagne dans
la recherche d’une mission,
la définition d’un projet
d’engagement, la candidature et des
conseils pour préparer l’entretien.
Nous contacter : 03 81 21 16 14
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Sortir avec

UN ABONNEMENT
GRATUIT À UNE
BIBLIOTHÈQUE OU
UNE MÉDIATHÈQUE
Les bibliothèques sont ouvertes et vous
accueillent dans le respect des mesures
sanitaires. Plus d’une centaine de
bibliothèques dans la région te propose
un abonnement gratuit avec ta e-Carte.
Profites-en pour emprunter des livres, des
bandes dessinées, des CD, des DVD ou des
jeux de société (inscription selon le règlement
en vigueur). De nombreuses bibliothèques
proposent également des animations.

CITIZ
Découvre l’autopartage avec Citiz ! Notre partenaire
met à ta disposition une solution économique, pratique
mais surtout écologique ! Dispose d’une voiture selon
tes besoins : pour te rendre à un rendez-vous, faire des
courses, partir en escapade… Profites-en : 10 € les
frais d’inscription au lieu de 40 € et un crédit conso
de 25 € offert avec ta e-Carte Avantages Jeunes. Cette
offre est valable à Dijon et à Besançon sur remise du
coupon en version papier ou numérique. bfc.citiz.coop

JEUX DE SOCIÉTÉ
Passe de bons moments en famille avec un jeu de
société ! Les jeux de la Comté à Besançon, la librairie
les 3 souhaits à Morteau et Mille et un jeux à Trévenans
te proposent une réduction pour l’achat d’un jeu. Tu
peux également les louer, au Raffut ludique à Besançon
ou à Ludi Toy’s à Pontarlier ou encore dans certaines
médiathèques ! Renseigne-toi sur avantagesjeunes.com

NOUVEAUX PARTENAIRES :
FNAC MORTEAU ET CONCEPT IMPRESSION
Nouvel avantage avec ta e-Carte Avantages Jeunes à Morteau. La Fnac te
propose 5 % de réduction sur les livres, les tablettes (multimédia) et les
accessoires téléphonie. Profite pour faire le plein de livres, acheter une tablette
ou une nouvelle coque pour ton téléphone !
Du côté de Lure, c’est la magasin Concept impression qui a rejoint les
partenaires de la e-Carte Avantages Jeunes. Si tu as un rapport de stage à
imprimer, profite des 10 % de réduction sur l’impression et la reliure ton
rapport sur présentation de ta e-Carte.

Toutes les informations sont sur avantagesjeunes.com

Assurer votre logement
avec un tarif préférentiel à partir
de 7€(1) par mois pour les 18 à 28 ans
en formule Essentiel.
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
CYAN 75 % MAGENTA 23 %

(1) Offre valable pour un studio, 10€ par mois pour un 2 pièces.
Assurance Habitation est un contrat de BPCE Assurances, société anonyme au capital de 61 996 212 euros dont le siège social est situé 88 avenue de France, 75641 Paris Cedex 13, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 663 860, entreprise régie par le Code des assurances.
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