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BESANÇON, le 30

Deerhunter

A
près Algiers en février, c’est un 
autre groupe d’Atlanta qui vient 
à Besançon. Un groupe lui aussi 
parfois expérimental, mais la 

comparaison s’arrête là. Le groupe de Brad-
ford Cox, étrange échalas qui enregistre 
également sous le nom d’Atlas Sound, 
oeuvre du côté de la pop avec un spectre 
très large, allant du shoegazing à la noise.
Infos, larodia.com

DOSSIERACTU
02 à 06
Agenda
Que se passe-t-il en mai ?

PARCOURS
07
Région
Olympiades des métiers

08-09
Métiers
– La chimie
– Raphaël Blot, responsable 
qualité et industrialisation 

QUOTIDIEN
16
L’actu en dessins
Mars 2018 par Maucler

17
Express
– Conduire sans permis
– Un tour d’Europe contre 
la sclérose en plaques

JEUNESSE
18
Entreprise
Josselin Pradier créateur 
de la Place du local

19-20
Culture
– Saype, street artist, 
land artist
– Komorebi, duo electro

LOISIRS
21
Spectacle vivant
Côté cour, réseau itinérant

22
Web
topo-fc.info

23
Annonces
Stages, service civique, 
animation, ...

24
Sorties
Tarifs réduits avec la 
carte Avantages jeunes

11 à 15
Mobilité internationale : tous les moyens 
sont bons pour bouger

Retrouvez le prochain numéro de TOPO 
en supplément de L’Est Républicain 

dimanche 27 mai !MAI

Aidez-nous à améliorer

sondagesondage
en répondant au 
questionnaire 
(anonyme) ici >>>

Retrouvez 
l’agenda 

complet sur 
topo-fc.info
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BELFORT, du 17 au 21

Fimu

L
e principe est connu mais on le rap-
pelle : ce festival gratuit fait venir des ar-
tistes, groupes, ensembles de musiques 
d’étudiants du monde entier, dans tous 
les styles, anciens et modernes. L’édi-
tion 2018 annonce des provenances 
de 32  pays et 200 concerts. Un ren-

dez-vous de 5 jours en pleine ville apprécié chaque 
année par 90 000 personnes, environ.
Infos, fimu.com

BESANÇON, du 3 au 5

Circasismic
C’

est du rock, du cirque, du 
théâtre dans un univers alter-
natif et connecté. Les 30 béné-
voles du festival annoncent une 

4e édition cyberpunk avec 35 rendez-vous sur 
la friche de la Rhodia, en 3 soirées dans dif-
férents espaces sonores, scéniques et numé-
riques. La prog est riche, mais l’on note une 
première journée dédiée au dub, une 2e avec 
the Lords of Altamont, Hoboken Division ou 
le Cirque aléatoire et une 3e très electropunk.
Infos, circasismic.fr

� Sophie Auster (pop) le 4 
à Montbéliard (Bains douches)
� « Demigny on the 
rock » (festival rock) les 4 et 
5 à Demigny (salle Copeau). 
Avec Hors Contrôle et 
Dagoba entre autres.
� Aqme + Khynn (metal) 
le 5 à Scey-sur-Saône (Echo 
system)
� Lonepsi + Chaton (hip-
hop) le 5 à Belfort (Poudrière)
� Roméo Elvis (pop) le 5 à 
Besançon (Rodia)
� Manu Lanvin & the 
Devil Blues (blues) le 5 
à Montbéliard (Atelier des 
Môles)
� Médéric Collignon et 
Yvan Robillard (jazz) le 14 à 
Besançon (théâtre de l’Espace)
� Tuck & Patti (jazz) le 15 
à Belfort (Granit)
� Brigitte (chanson) le 16 
à Dijon (la Vapeur)

� Arthur H (chanson) 
le 18 à Besançon (Rodia)
� Hollysiz (chanson) le 
19 à Dijon (la Vapeur)
� Explicit Liber + Emile 
Parisien 4tet (jazz) le 19 
à St-Laurent-en-Grandvaux 
(la Sitelle)
� « Bocksons » (festival 
rock) les 25 et 26 à 
Valentigney (site des Longines). 
� « Europopcorn » (festival 
rock) les 25 et 26 à Mervans 
(place du Marché)
� The Delta Saints + 
the Hook (blues rock) le 25 
à Belfort (Poudrière)
� Whitney Rose (country) 
le 25 à Montbéliard (Bains 
douches)
� Deerhunter (pop) le 30 
à Besançon (Rodia)
� « Wanagain » (festival 
rock) du 31 mai au 2 juin à 
Clénay (espace loisirs)

sélection
concerts

3 BESANÇON : 
« Nouveau lectorat et/ou 
machine marketing : « 50 
nuances de gris », les dessous 
d’un best-seller ».  Conférence 
de la maison des Sciences de 
l’homme et de l’environnement 
à l’auditorium, place St-Jacques.

16 AU 19 
BESANÇON : Le Printemps 
de la Bouloie, fête en musique, 
ateliers, jeux, conférences avec 
Radio Campus Besançon sur 
le campus.

25 ET 26 
BESANÇON : Pour ses 20 ans, 
Radio Campus Besançon tente 
un marathon de 20 h de direct 
à suivre sur 102.4 FM.

c’est
gratuit

BESANÇON, du 5 au 13

Foire comtoise
L’

un des événements les plus populaires de la ré-
gion rassemble 600 professionnels de tous do-
maines, une fête foraine, un invité d’honneur 
(en 2018, c’est la Colombie, avec notamment 

l’école Cali Sabor et la chanteuse Nancy Murillo), des spé-
cialités gastronomiques locales et depuis quelques années 
des personnalités publiques.
Infos, foire-comtoise.com

rdv
sportifs

> BASKET (pro A) : JDA Dijon 
– Gravelines-Dunkerque le 11 
au plais des Sports.
> BASKET (pro A) : Elan 
Chalon – Le Portel le 12 à 
Chalon-sur-Saône (Colisée)
> FOOTBALL (ligue 1) : 
Dijon – Guingamp le 6, Dijon – 
Angers le 19 au stade Gaston 
Gérard
> FOOTBALL (ligue 2) : 
Auxerre – AC Ajaccio le 4 
au stade de l’Abbé Deschamps
> FOOTBALL (ligue 2) : 
Sochaux – Clermont le 4 
au stade Bonal
> HANDBALL (proligue) : 
GBDH – Chartres le 4 au 
palais des Sports de Besançon
> HANDBALL (proligue) : 
Dijon BHB – Billère le 11 au 
palais des sports Jean-Michel 
Geoffroy
> TENNIS DE TABLE 
(championnat de France 
pro A) : Jura Morez – 
Angers le 11
> COURSE À PIED : Trail 
des Forts le 13 à Besançon
> FOOTBALL : France – Italie 
espoirs le 29 à Besançon 
(stade Léo Lagrange)

c’est
gratuit
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BESANÇON, du 11 au 13

Ludinam
2

e édition du festival de jeux organisé par le collectif 
ludique bisontin : jeux de société, jeux de rôles, jeux 
vidéo, concours cosplay et ateliers, troll ball, escape 
room, jeux géants, conférences, concerts, invités et 

surprises à découvrir. Rendez-vous au Grand Kursaal ven-
dredi à partir de 20 h (uniquement sur réservation), samedi 
de 10 h à 1 h, dimanche de 9 h à 18 h.
Infos, collectif-ludique-bisontin.fr

DOLE, les 19 et 20

Cirque et fanfares
8

e édition d’un festival populaire entièrement gratuit dans les 
rues du centre-ville. Cirque, théâtre, musique, feu d’artifi ce et 
fête foraine. Aft er à la Commanderie le 19 à minuit.
Infos, cirqueetfanfaresadole.com

PONTARLIER, du 14 au 20

Festival du cerf-
volant
1

9e édition, 
organisée par 
la maison de 
quartier des 

Pareuses, en parte-
nariat avec la Ville de 
Pontarlier et Nasser 
Omar, champion du 
monde de cerf-volant 
de combat. Ateliers, 
démonstrations, vols 
de nuit, expo.
Infos, grandpontarlier.fr

AG
E

N
D

A

Encore plus d’événements sur topo-fc.info

GRAY, du 10 au 12

Rolling Saône

T
rois jours de musique à la halle Sauzay. L’édition 
2018 accueille 22 artistes :
> Jeudi 10 : les Négresses Vertes, Niska, 
Hyphen Hyphen, Fenc/s, Lartiste, Catfi sh et Pogo 
Car Crash Control.
> Vendredi 11 : Danakil, Mat Bastard, Arca-
dian, Tibz, the Hillbillies, Mystically, Pihpoh, Sorg

> Samedi 12 : BB Brunes, Alonzo, Shy’M, Pocket Full of 
Funk, Keblack, Lea Paci, Tom Tyger, Nicky Romero
Infos, rolling-saone.com

c’estgratuit

c’est
gratuit

Jusqu’au 6 mai, 300 places à 

gagner sur avantagesjeunes.com



05ACTU > en MAI

TOPO n°283  –  mai 2018  –  topofc@jeunes-fc.com

BELFORT, du 2 au 4

Solos insolites
C

omme l’an passé, le 
théâtre Granit propose 
un cycle de spectacles 
intimistes où l’artiste 

est seul sur scène  : « Paper cut » 
de Yael Rasooly (le 2 à la Coopé-
rative), « Plus léger que l’air », une 
mise en scène de Jean Lacornerie 
avec Elizabeth Macocco (le 3 au 
Granit), « Lady Macbeth, la reine d’Ecosse » de 
Colette Garrigan (le 4 à la Coopérative).
Infos, legranit.org

DOLE, LONS, du 14 au 26

Identités nomades
A

uteur de saison 
des Scènes du 
Jura, Enzo Cor-
mann propose un 

cycle de 5 spectacles : « l’His-
toire mondiale de mon âme » 
(lecture théâtralisée le 22 au 
théâtre de Lons), «  Comme 
un chorus de bleu » (poème 
jazz le 25 à la Fabrique de 
Dole), « Et si... » (théâtre 
à domicile du 14 au 
18  mai) puis «  Je m’ap-
pelle  » + «  Franchir le 
pas  », deux spectacles 
gratuits des 2  auteurs 
de saison (la 2e étant 
Magali Mougel), le 26 
au théâtre de Lons.
Infos, scenesdujura.com

AG
E

N
D

A

RDV
spectacle vivantBESANÇON, les 2 et 3

« Compassion. 
L’histoire de 
la mitraillette »

L
e destin des réfugiés est désormais au coeur des 
questions, des politiques et des intérêts/désin-
térêts des Européens. Milo Rau explore les ten-
sions qui en découlent du Congo à la Méditerra-
née. Basé sur un travail documentaire, d’abord 
présenté à Berlin, ce spectacle intervient pour 
deux soirées au théâtre de l’Espace.

Infos, scenenationaledebesancon.fr

MONTBÉLIARD, du 15 au 17

« Act-opus »
C

ette création du metteur en 
scène et compositeur Roland 
Auzet est un objet directe-
ment créé sur place, à la Scène 

numérique. Il s’appuie sur deux récits qui 

évoquent l’absence : «  la 
Voix humaine  » de Jean 
Cocteau et «  Disappear 
here » de Falk Richter. L’espace 
scénique est doté de capteurs qui retrans-
mettent les moindres mouvements de la 
comédienne, en l’occurrence Irène Jacob.
Infos, mascenenationale.com

••  Vesoul du 2 au 31. Chœurs 
d’enfants. Le théâtre Edwige 
Feuillère et l’ensemble Justiniana 
proposent un mois de spectacles 
associant 1000 choristes.
•  Luxeuil, le 3. « Ca reste entre 
nous » au pôle culturel.
•  Pontarlier, le 11. La Bajon 
(humour) au théâtre Blier
•  Besançon, du 15 au 17. 
« Calamity cabaret » (théâtre et 

cirque) au théâtre de l’Espace.
•  Belfort, le 17. Le Ballet de 
Lorraine est à la maison du 
Peuple.
•  Besançon, les 23 et 24. 
« Georges Dandin » au théâtre 
Ledoux.
•  Dole, le 29. « Cosmos 1969 » 
(création en synthétiseurs 
et électroacoustique) à la 
Commanderie
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RÉGION, du 22 mai au 3 juin

Quinzaine du service civique

P
endant 15 jours, pour 
mieux faire connaître et 
comprendre le service ci-
vique, l’UFCV organise une 
cinquantaine d’événements 
à destination des jeunes. 
Organisée sous la conduite 

de la direction régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion sociale, avec le sou-
tien du Conseil régional, et en partenariat 
avec le Crij de Franche-Comté, Unis-Cité et 
la Ligue de l’enseignement de Bourgogne-
Franche-Comté. Cette quinzaine compte 
deux temps forts : une tournée itinérante avec 
expo et ambassadeurs à raison d’une journée 
dans chaque préfecture départementale (1) et 

une journée de conférence, ateliers-débats, 
forum, démonstration, concert le 1er  juin à 
la salle multiplexe de l’Université de Dijon. 
Cette quinzaine se donne l’objectif de mieux 
faire connaître le fonctionnement mais aussi 
les enjeux d’un dispositif, «  levier pour déve-
lopper la citoyenneté et l’engagement » : « le ser-
vice civique vise à la fois à mobiliser la jeunesse 
face à l’ampleur de nos défi s sociaux et environ-
nementaux, mais également à proposer aux 
jeunes un nouveau cadre d’engagement ».

CALENDRIER
> 22 mai : débat-concert à Belfort, sport 
pour personnes âgées à Mailly-le-Château, 
ciné-débat à Dijon
> Du 22 au 27 : exposition dans le ré-
seau IJ de Haute-Saône
> 23 mai : ciné-débat à Belfort, service ci-
vique dating, animation urbaine et pièce de 
théâtre à Dijon, « A ton service... civique » 
à Nevers, réunion d’info sur le handicap et 
rassemblement de volontaires à Besançon, 
service civique et sport-santé à Morteau, 
jury bienveillant à Chalon-sur-Saône.
> 24 mai : valorisation du tutorat et ras-
semblement de volontaires à Auxerre, jour-
née intergénérationnelle à Guédelon, goû-

ter d’échanges à Chalon-sur-Saône, défi  
environnement à Belfort.
> 25 mai : rassemblement de volontaires 
à Bavans.
> 26 mai : stand d’info à Lons, speed ren-
trée à Vesoul, fi lm « Eco et Gaspillo » à Bel-
fort, fête du judo à Besançon, challenge de 
la Nièvre à Nevers.
> 27 mai : stand d’info à Chagny
> 29 mai : du volontariat au cinéma et 
échanges sur l’intermédiation et sur le par-
lement européen à Dijon, tourne ton propre 
fi lm à Belfort, formation et valorisation des 
tuteurs à Auxerre.
> 30 mai : journée Uniday à Besançon, 
goûter d’échanges et café contact à Dijon, 
goûter portes ouverts Unis-cité à Belfort.
> 31 mai : Happy hour, sensibilisations 
aux activités sportives à Dijon, les 5 ans de 
service civique à Auxerre.
> 1er juin : collecte alimentaire et événe-
ment-phare fi nal à Dijon.
(1) Tournée de la quinzaine : le 22 à 
Lons, le 23 à Besançon, le 24 à Vesoul, 
le 25 à Belfort, le 28 à Auxerre, le 29 
à Mâcon, le 30 à Nevers, le 31 à Dijon.
Infos : facebook La 15aine du Service Civique

Ontours et la carte Avantages jeunes vous emmènent pour 159 euros 

au lieu de 199 (aller-retour + 2 nuits au camping + pass festival 

3 jours). Plus d’infos sur avantagesjeunes.com
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ls sont apprentis, lycéens, étudiants, sala-
riés de moins de 23 ans, et ont décidé de 
se mesurer autour de leur savoir-faire 
dans plus de 45 métiers issus de diff érents 
secteurs : Industrie, BTP, végétal, commu-
nication et numérique, service, alimen-
tation... Avec une série d’épreuves tech-
niques à réaliser en public, 420 jeunes ont 
concouru lors des sélections régionales 
organisées par la Région. Pour la pre-
mière fois, celles-ci se sont déroulées dans 
les salons de l’apprentissage, de l’alter-
nance ou des métiers, « Apprentissimo » 
à Dijon (21), «  Fiers d’être apprentis  » à 
Auxerre (89) et Vesoul (70), « Smile » à 

Olympiades des métiers, 
c’est (re)parti !
420 candidats 
ont concouru, 

du 1er mars au 
5 avril 2018, 
aux sélections 

régionales 
organisées 

par la Région 
et Worldskills 

France. 50 d’entre 
eux porteront 

haut les couleurs 
de la Bourgogne-

Franche-
Comté pour 

la 45e édition 
du plus grand 
concours des 

métiers au monde.
Photo Vincent Arbelet

L’ÉQUIPE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ 

Ils seront donc 50 de la Région à se 
rendre aux finales nationales en décembre 
prochain. Ils représentent 46 spécialités 
et 7 pôles de formation.
Leurs statuts : 21 apprentis, 9 lycéens, 
8 salariés en CDD ou CDI et 7 en contrat 
de professionnalisation, 5 étudiants.

Les Olympiades, 
une aventure 

humaine inoubliable. 
Guillaume Toubin, 

chaudronnier est qualifié 
dans l’équipe régionale 
(au milieu sur la photo).

Andelnans (90), ou dans les établisse-
ments avec le concours des centres de 
formation et lycées, et de nombreux par-
tenaires (chambres consulaires, branches 
professionnelles…). « Les Olympiades des 
métiers sont une formidable opportunité de 
montrer au plus grand nombre le talent de 
nos jeunes, la diversité des métiers et toute 
la palette de formations existantes. C’est le 
cas notamment de l’apprentissage qui est 
une voie de réussite, et dont le développe-
ment reste pour la Région une priorité pour 
qu’elle devienne un choix », explique Sté-
phane Guiguet, vice-président en charge 
des lycées et de l’apprentissage.

Une passion
Les premiers de chaque métier ont été 
sélectionnés pour former l’équipe régio-
nale (voir encadré), comme Guillaume 
Toubin, chaudronnier, salarié depuis 
peu au sein de l’entreprise de mécanique 
générale CFPS (90) après un bac pro. 
Une deuxième chance qu’il ne compte 
pas laisser passer  : «  L’objectif cette fois 
est de gagner l’étape nationale et d’aller 
le plus loin possible, tout en rencontrant 
du monde et en continuant d’échanger 
avec le public sur mon métier encore trop 

méconnu. Chaudronnier, ce n’est plus ce 
qu’on imagine. Plus qu’un métier, c’est 
une passion : on touche à tout, il y a une 
super ambiance dans la profession et en 
plus il y a du travail ». Pour lui comme 
pour les 49 autres membres de l’équipe, 
l’heure est à présent à l’entrainement 
technique et à la préparation mentale et 
physique pour espérer remporter le titre 
national parmi 650 candidats à Caen, du 
28 novembre au 1er décembre 2018 et 
intégrer l’équipe de France des Métiers. 
Une étape qui leur ouvrira les portes de 
la compétition internationale WorldS-
kills Competition à Kazan en 2019 en 
Russie ou de la compétition européenne 
EuroSkills en 2020 à Graz en Autriche.
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n sortant d’école d’ingénieur, 
Raphaël Blot a commencé par 
travailler dans le domaine du 
pétrole avant de poursuivre sa 
carrière dans le béton (voir p.9). 
C’est l’un des avantages de la 
chimie  : les diplômes ouvrent  

des perspectives polyvalentes. «  La chimie reste 
un créneau porteur dit-il, avec notamment de 
nouveaux métiers dans la dépollution, les éner-
gies renouvelables ». On comprend que la science 
qui étudie la composition de la matière et utilise 
ses éléments pour opérer des transformations ait 
une place répandue. Mais on ne soupçonne pas 
toujours à quel point. «  La chimie est présente 
partout, en amont de tous les secteurs industriels 

résume Patrick Zanini, délégué général de l’UIC 
Bourgogne-Franche-Comté. Dans la santé, le 
sport, l’habitat, etc., la chimie intervient. Par 
exemple, il y du gaz dans les portables. Or quand on 
parle smartphone, on pense électronique mais pas 
chimie. Pourtant, sans elle, pas de smartphone ». 
Il reconnaît que «  l’image n’est pas toujours très 
bonne » mais qu’il ne faut pas s’en tenir aux idées 
toutes faites. « La chimie met au point des innova-
tions que l’on vend aux industriels pour qu’ils l’in-
tègrent dans leurs process ». Le but est d’améliorer 
les produits. « Nous sommes au service du dévelop-
pement durable » assure-t-il.

Attirer les jeunes talents
Le site de l’UIC (1) évoque l’avenir parmi les prio-
rités de la profession  : faciliter le passage à une 
économie circulaire, en s’appuyant notamment 
la chimie du végétal ou le recyclage des matières 
premières ; promouvoir la chimie durable auprès 
des industriels pour diminuer l’empreinte envi-
ronnementale de l’industrie chimique et des 
industries clientes ; utiliser de nouvelles matières 
premières et concevoir des produits à faible impact 
environnemental. L’UIC ne s’en cache pas  : elle 
veut améliorer l’image en restaurer la confi ance 
du public ainsi qu’attirer les jeunes talents.
« A l’heure actuelle, nous avons besoin d’opérateurs 
motivés précise Patrick Zanini. Le niveau d’em-
bauche est le bac pro ». La chimie n’est pas seule-
ment le domaine des chercheurs et des ingé-
nieurs. La profession est constituée à parts égales 
de cadres, d’agents de maîtrise et d’ouvriers. « La 
répartition est un peu diff érente dans la région en 
raison de la présence de la plateforme industrielle 
de Tavaux. Ici, nous avons plutôt 50 % d’ouvriers et 
employés, 26 % d’agents de maîtrise et 24 % d’en-
cadrants ». En plus d’un diplôme, quelles qualités 
sont primordiales dans ce secteur ? « Notre maître-
mot, c’est la sécurité. Il faut des gens absolument 
rigoureux. Avec ça, comme c’est un domaine où le 
travail en équipe est important, il faut du "savoir 
être". Et puis, pour les embauches à partir de bac+2, 
il est indispensable de parler anglais. Toutes les 
entreprises le disent ». Il pointe une autre caracté-
ristique en ce qui concerne les opérateurs : beau-
coup d’emplois du temps en 5x8 sur l’ensemble de 
l’année. « Donc du travail de nuit, ce qui explique 
en partie que la répartition nationale du secteur soit 
constituée de 60 % d’hommes. Mais il y a une forte 
montée des femmes dans la pyramide. Au niveau de 
l’encadrement, on approche de la parité ». Ses argu-
ments pour convaincre les jeunes de s’orienter vers 
la chimie  : des rémunérations plutôt attractives, 
des perspectives d’évolution généralement impor-
tante au sein des entreprises et une grande possibi-
lité de travailler à l’international.

S.P.
(1) Union des industries chimiques (uic.fr)

Du travail dans la chimie
Un secteur qui 

recrute, qui est en 
évolution et qui veut 
améliorer son image 

en insistant sur 
le développement 

durable.
Photos Laurent Cheviet

LIEUX DE FORMATION 
DANS LA RÉGION : 
lycée Duhamel à Dole, 
lycée De Gennes à 
Cosne-sur-Loire, IUT 
de chimie à Besançon, 
2 BTS au lycée 
Niepce à Chalon-sur-
Saône (métiers de la 
chimie et pilotage de 
procédés), licence pro 
industries chimiques et 
pharmaceutiques à Dijon, 
master chimie à l’UFR 
sciences et techniques 
de Besançon, master 
qualité, environnement et 
sécurité dans l’industrie 
et les services à l’UFR 
sciences et techniques 
de Dijon. 

Au laboratoire de 
contrôle qualité de 

GCP à Larnaud : 
Axel, apprenti de 

l’IUT de Besançon 
et Frédéric (en 

bas), qui a évolué 
depuis 20 ans 

dans l’enterprise.

En France, environ 200 000 personnes travaillent dans l’industrie chimique
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ETUDES
J’ai passé un bac S option chimie avant d’entrer en classe prépa physique-chimie. 
Ensuite, j’ai intégré l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Caen. Puis j’ai travaillé 
dans une compagnie pétrolière et chez des sous-traitants dans ce domaine avant de 
venir à GCP en 2014. En termes d’orientation, la chimie m’a intéressé très tôt. Le côté 
expérimental me parlait.
La classe prépa, c’est intense, il faut vraiment travailler. C’est fait pour sélectionner et 
apprendre à réfl échir. Cela aide aussi à être rigoureux, une qualité primordiale dans 
la chimie. Du point de vue de la quantité travail, j’ai trouvé l’école d’ingénieurs un 
peu plus abordable.

EMPLOI
Le secteur est dans une période de reprise et c’est plus facile qu’il y a 4 ou 5 ans. 
Aujourd’hui, on trouve beaucoup plus  d’offres sur le site de l’Apec qu’à l’époque. 
Moi j’avais eu la chance de faire un stage dans une grande entreprise qui m’a 
proposé un CDD à la suite. Dans ma promo, la plupart ont trouvé du travail dans 
les 2 mois. D’autres ont continué  leurs études. J’ai été embauché à GCP en 
répondant à une annonce sur un poste dans les domaines de la qualité et du 
management, deux aspects qui correspondaient à ce que je cherchais.

MÉTIER
Notre entreprise est leader en France sur les produits de décoration du béton. 
Le béton désactivé a été inventé ici. Quand je suis venu, je ne savais pas que 
ça existait, mais la chimie permet de changer facilement de secteur. Le diplôme 
d’ingénieur donne une grande polyvalence. Aujourd’hui, je suis responsable 
qualité et industrialisation. Mon rôle est d’encadrer le labo de contrôle qualité, 
qui regroupe 5 personnes chargées d’analyser les produits développés par 
le labo recherche et développement, en fonction des critères et normes de 
fabrication. Nous sommes garants du process de fabrication.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES
Comme je l’ai dit, il faut de la rigueur car les métiers de la chimie 
nécessitent un respect absolu des procédures. Il faut être curieux, savoir 
chercher ce qui se passe quand il y a un problème. Il faut aussi vraiment 
maîtriser l’anglais et, en France, on n’est pas très bons dans ce domaine. 
En ce qui concerne le labo qualité, comme on travaille en interaction avec 
plusieurs services (R&D, production, commercial), il faut être capable de 
bien communiquer avec les uns et les autres. Enfi n, il y a des qualités 
comportementales à avoir, mais c’est général au monde de l’entreprise.

LE JURA
Je suis d’Orléans, j’ai fait mes études en Normandie mais avant de venir, 
je connaissais déjà le Jura. J’aime bien, c’est calme et reposant. Il y 
a une qualité de vie que j’apprécie et si on veut bouger le week-end, 
c’est simple. On est dans la nature mais pas loin de Lyon par exemple.

JE SUIS...JE SUIS... RESPONSABLE QUALITÉ 
ET INDUSTRIALISATION
RAPHAËL BLOT, 29 ans, est ingénieur 
en chimie et travaille depuis 4 ans 
dans l’entreprise GCP produits de 

constructions, spécialisée dans le béton 
décoratif, à Larnaud (Jura).

Photo Laurent Cheviet
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rofession sport & loisirs, grou-
pement d’employeurs de 
ces domaines d’activités, 
vient de lancer Mod’em-
ploi, une préformation 
qui off re la possibilité aux 
jeunes passionnés de sport 
d’en faire leur métier. Cette 

« passerelle » est ouverte aux 
jeunes demandeurs d’emploi, 

«  décrocheurs  » scolaires, étudiants 
en réorientation... bref ceux qui n’ont 

Quand la passion du 
sport devient un métier

Grâce au nouveau dispositif de préformation Mod’emploi, 
une passerelle s’ouvre sur les métiers du sport et des loisirs.

pas trouvé le bon accès aux métiers 
du sport. «  Nous sommes dans une 
démarche de sécurisation du parcours ». 
explique Isabelle Bouquard, référente 
projets à Profession sport & loisirs. 
« Cette préformation off re un parcours 
individualisé aux jeunes avec une mise 
en situation en entreprise ». Grâce à un 
format d’alternance, les jeunes sont 
immédiatement en milieu profes-
sionnel deux jours par semaine puis 
en centre de formation les trois autres 

jours. « Cela permet de vérifi er la cohé-
rence de leur projet et de les préparer 
à entrer en formation qualifi ante en 
septembre. Nous les formons à la métho-
dologie de projet, au droit du sport, à la 
posture en milieu professionnel mais 
aussi à la recherche de fi nancement 
pour conduire leur projet ».
Une vingtaine de jeunes est déjà 
inscrite à cette formation gratuite et 
unique en France. Elle leur permettra 
de préparer leur entrée en BP Acti-
vité physique pour tous, Activité aqua-
tique, Activité de la forme ou en certi-
fi cat complémentaire Directeur d’ac-
cueil collectif de mineurs ou Planche 
à voile. Des domaines dans lesquels les 
débouchés existent et se développent. 
Depuis quelques années, le sport a 
trouvé sa place dans des domaines 
variés de notre société  : santé, bien-
être, activités seniors ou accueil des 
publics handicapés... Ce secteur en 
pleine expansion a besoin de jeunes 
passionnés.

Katia Mairey
Infos, Profession sport & loisirs,
16 chemin Joseph de Courvoisier, 
25000 Besançon, 03 81 88 35 35.
franche-comte.profession-sport-loisirs.fr
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•• RÉSULTATS 
DES LYCÉES

L’Education nationale a mis en 
ligne le classement 2017 des 
lycées en fonction de la réussite 
au bac mais aussi du parcours 
scolaire des élèves. L’idée est 
en effet d’évaluer la capacité 
d’une école à accompagner 
les élèves et à leur apporter 
connaissances, méthodes, 
etc. Le ministère prend soin 
de préciser que « si un lycée 
présente une valeur élevée 
pour un indicateur, c’est peut-
être dû au fait qu’il a reçu de 
bons élèves, dotés de bonnes 
méthodes de travail, qui ont 
pu obtenir le baccalauréat 

sans effort particulier de sa 
part ». Des résultats indicatifs 
donc, mais consultables 
sur education.gouv.fr 

• CRÉATION 
D’ENTREPRISES 
ET D’EMPLOIS

Initiative France, réseau 
d’incitation et d’aide à 
la création et à la reprise 
d’entreprises, publie son bilan 
2017 : 16 416 entreprises 
financées, 43128 emplois 
créés ou sauvegardés. 
En Bourgogne-Franche-
Comté, 2391 projets et 
2536 emplois. A noter que 
57 % des bénéficiaires d’un 

prêt d’honneur étaient des 
demandeurs d’emploi.

• RECRUTEMENT 
POUR LA 
BANQUE

Le CFPB, école supérieure 
de la banque, annonce de 
nombreux postes de formation 
en alternance à pourvoir dans 
la région (Besançon, Belfort, 
Dijon, Mâcon, Auxeerre). 
Ouverts aux moins de 30 
ans de niveaux bac à bac+4, 
ils permettent de préparer 
BTS, licence pro ou master 
et de devenir conseillier 
clientèle, chargé d’affaires, 
conseiller patrimonial. cfpb.fr

Lire aussi sur topo-fc.info >
Sports, loisirs : une 

gamme de formation 
pour y travailler

Lire aussi sur topo-fc.info >
Tous nos reportages 

métiers et formations, 
dans la rubrique Parcours
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n mai et juin, le 
réseau information 
jeunesse de 
Bourgogne-
Franche-Comté 
lance une 
campagne de 
sensibilisation des 
jeunes à la mobilité 
internationale. 
Intitulé : « partir à 
l’étranger, pourquoi 
pas toi ? ». Oui, 
pourquoi pas ? Que 
ce soit pour des 
études, des stages 
professionnels, des 
jobs, des vacances, 
le nombre 
de dispositifs 
facilitateurs est 
suffi  samment 
important pour 
permettre à ceux 
qui sont vraiment 
motivés de vivre 
une période de 
leur vie à l’étranger. 
Et pourquoi ? 
Connaître une 
autre façon de 
vivre, apprendre 
une langue, 
découvrir le 
monde, se 
débrouiller loin de 
chez soi, acquérir 
de l’expérience, 
s’ouvrir l’esprit, faire 
des rencontres. 
Partir, c’est grandir 
un peu.
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LE « Partir à l’étranger, « Partir à l’étranger, pourquoi pourquoi pas toi ? » pas toi ? » 

En savoir plus sur agitateursdemobilite.fr
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Pourquoi avez-vous souhaité 
faire un stage à l’étranger ?
Lors de ma première année 
d’étude à Aix-en-Provence, 
j’ai rencontré des Coréens 

qui m’ont fait découvrir leur 
culture et m’ont rendue curieuse 
à propos de ce pays discret et 
pourtant connu par les géants 
Samsung et Hyundai ainsi que par 
la chanson « Gangnam Style  » de 
Psy. J’ai également étudié le Coréen 
pendant 6 mois à l’Université. Je 
connaissais déjà ce pays mais je 
ne m’étais jamais vraiment inté-
ressée de près à sa culture, seule-
ment à travers les « dramas » et la 
musique. En troisième année de 
licence, je me suis interrogée sur 
la question de l’éducation en Corée 
du Sud, très diff érente de la France. 

Je voulais comprendre pourquoi la 
France n’était pas très bien classée 
dans les résultats scolaires chez les 
élèves du cours élémentaire alors 
que la Corée se trouve en haut du 
classement. Je connaissais la pres-
sion sociale que les enfants peuvent 
subir durant leur scolarité mais 
je voulais savoir si les méthodes 
étaient si diff érentes des nôtres. 

En quoi consistait ce stage ?
Mon stage s’est composé en deux 
parties. Dans un premier temps, 
j’ai pu observer la vie de classe, la 
vie des élèves à l’école... C’était une 
première étape très importante et 
très intéressante pour comprendre 
l’environnement dans lequel je me 
trouvais. Dans un deuxième temps, 
j’ai pu initier les élèves à la culture 

française à travers des petits cours 
sur diff érents thèmes (la nourri-
ture, l’environnement, se présenter 
en français, l’école...). 

Comment est la vie sur place ? 
Totalement diff érente de la vie en 
France. Le respect envers les aînés 
est très important, parfois même 
excessif. La sécurité ici est presque 
déconcertante. Les étudiants 
laissent leur téléphone, leur ordi-
nateur sur la table d’un café, partent 
faire une lessive et reviennent 
1h plus tard et retrouvent leurs 
aff aires. Les enfants rentrent seuls 
après l’école, à pied ou en bus (mais 
accompagnés d’un téléphone 
portable dès l’âge de 6 ans parfois). 
J’ai pu me promener dans la rue 
à des heures tardives sans avoir 

peur de me faire embêter, siffl  er ou 
aborder. Le coût de la vie est simi-
laire à celui de la France. Cepen-
dant, le loyer est excessif surtout 
la caution. La nourriture elle, n’est 
pas très chère, il est possible de 
manger dans un restaurant midi et 
soir pour presque rien (autour de 
5 euros). La bourse du stage suffi  -
sait si je décidais de ne rien faire en 
dehors de mes cours.

Cette expérience à l’étranger vous 
a-t-elle apporté quelque chose à 
titres professionnel et personnel ? 
Elle m’a changée. Je n’ai plus le 
même objectif professionnel et je 
pense que personnellement, j’en 
ressors grandie. Professionnelle-
ment, j’ai décidé de me réorienter 
pour devenir prof de français 
à l’étranger. Voir ces étrangers 
curieux à propos de ma langue et de 
ma culture m’a donné envie de les 
aider et au lieu de devenir profes-
seur des écoles, je pense devenir 
professeur de français  à l’étranger 
ou en France dans un organisme 
pour les étrangers. Personnelle-
ment, me retrouver à l’autre bout 
du monde, dans une culture et 
avec une langue que personne 
dans ma famille ne connaît, m’a 
forcée à être responsable et mature 
pour prendre les bonnes décisions. 
Partir à l’étranger est, je pense, 
le moyen pour un jeune de notre 
génération de s’ouvrir au monde, 
de découvrir ce qu’il y a au-delà 
de nos frontières. Je pense qu’il est 
important d’aller voir soi-même 
sur place. Partir à l’étranger ne m’a 
apporté que du positif et je pense 
qu’il n’est pas vraiment possible 
de décrire ce que cette expérience 
représente, il faut la vivre. 

ujourd’hui elle est en service civique 
à l’association Pari à Besançon. Elle 
étudie en parallèle et à distance un 
master 2 en FLE, via le CLA. L’an 
dernier, elle est rentrée en France suite 
à un périple de deux ans en Amérique 
latine, dont un an de contrat de travail 
en tant qu’assistante de français à l’Uni-
versité de Barranquilla, via le Centre 

international d’études pédagogiques).
Selon elle, « il n’y a guère de mots pour 
exprimer la richesse humaine de cette 
expérience  ». Elle en faisait part aux 
étudiants en FLE de Barranquilla, en 
répondant à leurs questions :

« Ce qui me plaît le plus en voyage, c’est la 
surprise du lendemain, de la prochaine 
destination, la découverte de paysages 
insolites et surtout, la rencontre de 
l’autre et d'une culture étrangère qui 
deviendra petit à petit familière...
En voyageant, les problèmes les plus 
souvent rencontrés sont en général 
les soucis d’organisation (horaires, 
réservations de transports et hôtels ou 
autres...), les inquiétudes d’insécurité 
et le stress de ne rien perdre en route 
(surtout lorsqu’on voyage avec une 
grosse valise). Pour les Français en 
Colombie, la langue peut être un petit 
obstacle à la communication et l’insé-
curité peut eff rayer certains touristes 
qui ne connaissent pas encore les lieux 
à visiter et ceux à éviter...
J’ai décidé de découvrir la Colombie 
par mes propres yeux et au-delà de 
ce qu’en disent les médias, par curio-
sité culturelle et envie de 
connaître personnellement 
ce pays... Je n’avais pas d'at-
tentes particulières en arri-
vant en Colombie, j’avais 
très envie d’apprendre une 
nouvelle façon de parler 
espagnol et de danser 
la salsa  ! Je voulais aussi 
changer totalement de 

décor... Les Colombiens ont toujours 
été de bonnes personnes avec moi et 
m’ont donné plus envie encore d’aller 
voir de plus près ! Enormément de 
personnes m’ont aidée en arrivant dans 
le pays. J’ai eu beaucoup de chance et 
je suis très reconnaissante envers les 
Colombiens qui sont extrêmement 
chaleureux, joyeux et accueillants... Je 
me suis vite sentie en famille, ce qui n'a 
fait qu'accroître ma soif d'aventure !
En comparant à mon échelle écono-

mique euro-

péenne, la Colombie n’est pas chère du 
tout et cela est très intéressant pour un 
Français qui arrive avec les ressources 
de son pays.
Les expériences qui m’ont le plus 
marquée sont les imprévus du voyage ! 
Par exemple, quand je suis dans un 
bus, j’adore discuter avec la personne 
assise à côté de moi, et parfois cette 
personne m’invite à manger ou loger 
chez elle, c’est alors une richesse cultu-
relle formidable de pouvoir partager 

un bout de vie locale avec une 
personne native.
Le plus diffi  cile dans l’idée de 
partir, c’est bien sûr de laisser 
derrière soi famille et amis... 
Attaches culturelles et aff ec-
tives en général. Mais comme 
le dit Gabriel Garcia Marquez, 
écrivain, journaliste et poète 
colombien : "Viajar es regresar", 
(Voyager, c'est revenir)  ».

Laetitia Ponthus

« C'est une expérience
qu'il faut vivre »

Maéva Mortemousque, Montbéliardaise de 21 ans,
est partie en Corée pour un « stage monde » qui lui permet 

de compléter sa licence Sciences de l'éducation.

Voyager en Colombie
Laetitia Ponthus, 

26 ans, a 
vécu 2 ans en 

Amérique latine. 
Expérience 
inoubliable 
selon elle.

Retrouvez de nombreux autres témoignages et 
partages d’expériences sur agitateursdemobilite.fr

• Eurodesk
Ce réseau a été créé 
pour aider les jeunes 
à se déplacer en 
Europe. Constitué de 
professionnels du 
réseau information 
jeunesse, il les guide 
dans l’accès aux 
dispositifs, dans la 
recherche d’aides 
fi nancières, dans 
les possibilités de se 
déplacer que ce soit 

pour la formation, 
les stages, le travail, 
les échanges. 
Renseignements au 
Crij 03 81 21 16 16/03 
80 44 18 35, eurodesk.
eu, facebook.com/
EurodeskFrance 

• Réseau IJ
En Bourgogne-
Franche-Comté, les 
structures information 
jeunesse sont aptes 

à répondre aux 
questions concernant 
la mobilité, à apporter 
des conseils. Les 
informateurs sont 
également formés 
à accompagner 
les jeunes désireux 
de suivre un stage 
professionnel à 
l’étranger dans le 
cadre des dispositifs 
du Conseil régional. 
Voir jeunes-fc.com

PÉRIPLÉTIES EN EXPO ET CONFÉRENCE
L’an dernier, Pauline Moiret-Brasier et Simon Daval, collaborateur de 

TOPO, ont fait un tour d’Europe en camping-car 
sous l’intitulé « Péripléties ». Dans le cadre 

du mois de l’Europe, ils organisent une 
exposition photographique de leur 

tour d'Europe à l'IRTS de Besançon. 
Ils seront dans les locaux de 
l’école le 14 mai avec pour une 
mini-conférence accompagnée 
de  portraits vidéos réalisés lors 

du périple, comme Alexandra (ci-
contre) rencotrée en Écosse

Infos, peripleties.fr
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ETUDIER
Avant le bac, on peut partir en Europe avec le 
programme Erasmus, en Allemagne avec l’Ofaj, 
en échanges de jeunes avec le Rotary club, en 
année scolaire à l’étranger avec des organismes 
privés comme l’Unosel et l’Offi  ce national de 
garantie des séjours et stages linguistiques. 
Après le bac, des programmes comme 
Erasmus, Isep (International student exchange 
programs), le programme d’échanges étudiants 
avec le Québec ou encore la bourse Aquisis 
proposée sur critères sociaux par la Région aux 
étudiants et apprentis facilitent les départs. Les 
Départements de Haute-Saône et de la Nièvre 
proposent également des aides fi nancières à la 
mobilité internationale.

ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE
La Bourgogne-Franche-Comté est particu-
lièrement dynamique en termes de stages 
professionnels  : Dynastage pour lycéens, pour 
apprentis et pour étudiants, aide à la mobi-
lité pour les élèves de l’enseignement agricole, 

Erasmus+, stages proposés par l’Ofaj en Alle-
magne et l’OFQJ au Québec, stages de l’IAESTE 
dans plus de 80 pays sont les princip aux. 

D’autres programmes s’adressent aux 
jeunes demandeurs d’emploi  : Eurodyssée 
à destination de nombreuses régions euro-
péennes, Stages monde dans le monde entier 
proposent des expériences professionnelles 
rémunérées de 3 à 7 mois. 

Deux organismes sont spécialisés dans 
l’off re de stages agricoles  : Odyssée agri et 
Expérience internationale

TRAVAILLER
Il existe de nombreux organismes pourvoyeurs 
de jobs saisonniers pour aider une recherche 
individuelle. Les permis vacances travail 
s’adressent aux jeunes de 18 à 30 ans pour leur 
permettre de voyager et travailler dans certains 
pays (actuellement, Argentine, Australie, Brésil, 
Canada, Chili, Colombie, Corée du sud, Hong 
Kong, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, 
Russie, Taïwan, Uruguay). On peut aussi passer 

par des organismes spécilaisés pour travailler 
comme accompagnateur de séjour linguistique, 
eff ectuer un séjour au pair ou postuler pour 
être assistant de français.

Tous ces dispositifs, les conditions et les modes 
d’accès sont détaillés sur agitateursdemobilite.fr.
Préalable complet au départ, le site permet 
également d’accéder au guide d’informations, 
à des témoignages de jeunes, aux réponses aux 
questions les plus fréquentes.

De bons moyens pour partir
Il existe de nombreux dispositifs pour aider ceux qui hésitent 
à se lancer individuellement. Le site « agitateurs de mobilité » 

recense les principaux.

C’est le nombre de Bourguignons-
Francs-Comtois qui sont partit avec 
Stage Monde et Eurodyssée en 

2017. Pour 30 destinations.

105
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Pour partir à l’étranger 
sans stress
Partir étudier à l’étranger, faire un stage hors de 
nos frontières, perfectionner ses langues étran-
gères, un rêve pour ceux qui se préparent à par-
tir, une expérience inoubliable pour ceux qui en 
reviennent. Mais surtout, un plus sur votre CV 
très apprécié des recruteurs. Les jeunes français 
sont de plus en plus nombreux à tenter l’expé-
rience le temps d’un trimestre, d’un semestre, 
voire plus longtemps. Mais cette expérience ne 
s’improvise pas. Avant de boucler vos valises, 
posez-vous les bonnes questions et demandez 
conseil à votre conseiller Crédit Mutuel. 

Grâce au Crédit Mutuel, vous êtes accompagné, 
dès la préparation et tout le long de votre sé-
jour, avec du conseil, de l’aide au fi nancement, 
des avantages tarifaires et tous les services ban-
caires utiles sur place.

Et grâce à notre service Objectif Emploi Orien-
tation, vous pouvez bénéfi cier d’une foule de 
conseils liés aux études ou à la recherche d’em-
ploi à l’étranger et même d’un coaching person-
nalisé.

Des avantages tarifaires sur 
vos paiements à l’étranger
Avec le pack Go Abroad, vous bénéfi ciez d’un 
ensemble de services pour payer à l’étranger 
sans frais :

- vous disposez d’une carte de paiement 
internationale.
- grâce à vos identifi ants de Banque à 
distance, vous suivez et vous gérez votre 
budget par internet.

- tous vos retraits d’argent sont gratuits (2) 

(3) dans la zone Euro, quel que soit le 
distributeur. En dehors de la zone Euro, 
vous bénéfi ciez de 4 retraits gratuits (2) (3) 

(4) par mois.
- les paiements eff ectués avec la carte 
bancaire internationale rattachée à votre 
Eurocompte Jeunes sont libres de frais (2).
- vous bénéfi ciez d’un virement 
international gratuit par mois (2) (5).

Bénéficiaires
L’off re ABROAD est destinée aux jeunes de 
moins de 26 ans, détenteur d’un Eurocompte 
VIP Confort ou d’un Eurocompte Jeune, qui 
partent à l’étranger faire :

- une partie de leur cursus universitaire,
- l’intégralité de leurs études,
- un stage,
- un séjour linguistique de longue durée 
(souvent avant d’y faire leurs études),
- un VIE (Volontariat International 
en Entreprise).

Un crédit pour 
financer votre séjour
Pour bien boucler votre budget, le Crédit Mu-
tuel vous propose un Prêt Études (6)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Une couverture santé complète 
pour parer à toute éventualité
Avec Mondial Assistance, le Crédit Mutuel vous 
propose l’assurance (8) « Santé Jeunes à l’Étran-
ger »  (7) (8). Vous bénéfi ciez ainsi du rembour-

sement de vos frais de santé et d’une assistance 
voyage prenant en charge le rapatriement, les 
frais de secours et l’assistance juridique en cas 
de nécessité.

Vous bénéfi ciez, en plus, d’une assurance  (8) 
couvrant l’interruption des études, l’impossibi-
lité de vous présenter à l’examen, les dommages 
aux bagages et la responsabilité civile.
Bref, un contrat sur mesure qui prend soin de 
votre budget.

(1) Uniquement pour les retraits effectués dans la zone 
Euro.
(2) Gratuité pendant votre séjour et dans la limite de 
1 an maximum.
(3) Gratuité hors frais éventuels de correspondant 
étranger. 
(4) Au-delà de 4 retraits par mois, ils seront facturés 
au tarif de 3,30 € + 2,25 % du montant, avec un 
maximum de 8,18 €.
(5) Aucun frais d’émission de virement ne sera facturé 
par le Crédit Mutuel dans le cadre de cette offre, sous 
réserve que les données obligatoires (code BIC, IBAN, 
BBAN) soient complètes et bien remplies.
(6) Sous réserve d’acceptation de votre dossier.
(7) Jusqu’à 30 ans.
(8) Informations non contractuelles - L’ensemble des 
offres et services proposés est soumis à conditions, 
dont le détail vous sera précisé par votre conseiller. Voir 
modalités, garanties et exclusions éventuelles dans la 
notice assurance disponible en Caisse. Voir information 
sur le registre des intermédiaires en assurance

POUR RÉSUMER :
• Carte de paiement internationale
• Pas de frais sur les paiements à l’étranger
• Pas de frais sur les retraits (1)

• Un virement international  sans frais par mois.
• Assurances (8) et assistance spécialement 
adaptées aux voyages
• Prêt études avantageux

Partez à l’étranger en toute 
tranquillité avec le Crédit Mutuel

PUBLI-RÉDACTIONNEL

M
O

B
IL

IT
É

 IN
TE

R
N

AT
IO

N
A

LE



16 L’ACTU par MAUCLER

TOPO n°283  –  mai 2018  –  facebook.com/topofc

mars en dessins Chaque jour un dessin surfacebook.com/topofc et topo-fc.info

31 mars : 
journée 

mondiale de 
la sauvegarde 
des données 

informatiques.

Lasciatemi 
Canta(re).

Affaire Skripal.
Désengorger 
les prisons.

Climat.

Post 
Scriptum.

SNCF.
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CONDUITE SANS PERMIS
RISQUES JUDICIAIRES

Conduite sans permis 
pour les personnes 

non titulaires du permis 
de conduire
La conduite sans permis constitue un 
délit. La peine encourue pour le défaut 
de permis est d’un an d’emprisonnement 
et 15 000 euros d’amende. Le véhicule 
peut être immobilisé et mis en fourrière 

immédiatement, il peut être confisqué 
si le conducteur en est propriétaire.

Dans le cas d’une nouvelle 
infraction
Dans le cas d’un conducteur ayant 
déjà commis un délit relatif au code 
de la route (par exemple, conduite sans 
permis, conduite sous l’emprise de 
l’alcool ou après usage de stupéfiants), 
les sanctions prononcées sont alors plus 
lourdes. Elles peuvent aller jusqu’à 2 ans 

d’emprisonnement et 30 000 euros 
d’amende pour le défaut de permis.

Conduite avec permis 
suspendu invalidé ou annulé
Le fait de conduire un véhicule malgré la 
suspension, la rétention, l’annulation ou 
encore l’interdiction d’obtenir la délivrance 
du permis de conduire peut être puni 
de 2 ans d’emprisonnement et de 
4500 euros d’amende. Le véhicule peut 
également être confisqué.

Toutes ces condamnations 
sont inscrites au casier 
judiciaire de conducteur 
concerné.

RISQUES FINANCIERS
Le conducteur sans permis responsable 
d’un accident ne sera en aucun cas 
indemnisé pour ses propres blessures 
ou pour les dégâts matériels qu’il 
aura subis et son assurance pourra 
résilier son contrat. S’il y a des blessés 
lors de l’accident, son assurance les 
indemnisera et pourra se retourner 
ensuite contre lui afin qu’il rembourse 
la totalité des sommes engagées ce 
qui peut entraîner un remboursement 
sur toute la vie compte-tenu des coûts 
élevés que représentent les indemnités 
correspondantes.
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•• MÉTIERS ET BIEN-ÊTRE
La Dares (service études et statistiques du ministère 
du Travail) vient de publier une enquête « travail 
et bien-être psychologique » où les professions 
sont évaluées à partir de 34 variables comme 
la pénibilité mais aussi l’autonomie, le soutien, 
la reconnaissance, les conflits éthiques... Bilan : 
ingénieurs informatique, cadres des transports et 
de la logistique, employé des services, cadres des 
services administratifs, personnels d’études et de 
recherche seraient les 5 métiers les plus favorable 
au bien-être. Cuisiniers, employés de l’hôtellerie 
et de la restauration, aides-soignants, bouchers 
et boulangers, employés de la banque et de 
l’assurance seraient les moins favorables. Etude 
détaillée à consulter sur dares.travail-emploi.gouv.f

• COHABITATION
Selon l’Insee, de plus en plus de jeunes habitent 
chez leurs parents. 46 % des 18 - 29 ans y logent 
tout ou partie de l’année, selon cette étude basée 
sur l’enquête «Logement» de 2013 (portant sur 36 
000 logements). Entre 18 et 24 ans, deux jeunes 
sur trois (65 %) sont dans ce cas et ils sont un 
sur cinq (20 %) entre 25 et 29 ans. Après une 
diminution, le taux de cohabitation «parents/
enfants» a de nouveau augmenté depuis le début 
des années 2000 (+1,4 point entre 2001 et 2013) 
en raison, d’après l’Insee, de l’accroissement de la 
part de chômeurs – notamment après la crise de 
2008 – et d’étudiants chez les jeunes adultes. 

Tour d’Europe pour la recherche 
sur la sclérose en plaques

arine Saugeon, 29 ans, a un 
projet ambitieux de tour d’Eu-
rope solidaire en camping-car 
avec une amie, afi n de mettre 
en lumière le sclérose en 
plaques et de récolter 
des fonds en faveur 
de la recherche 
sur cette patho-
logie.  L’idée est 
de parcourir en-
viron 17  000  km 
pour «  faciliter la 

compréhension, tendre la main 
aux nouveaux arrivants (ma-
lades et aidants), voire chan-
ger le regard sur un handicap 
invisible » qui touche environ 
100 000 personnes en France. 
Un projet d’autant plus ambi-
tieux que Marine Saugeon est 
elle-même atteinte de la SEP 
depuis plus de 10 ans : voya-
ger n’est pas évident et elle 
compte «  mettre en lumière 
les troubles peu visibles liés à 

la maladie par des courtes 
vidéos une fois par se-

maine ». La sclérose 
se manifeste diff é-
remment selon 
les individus et 
si certains signes 

sont apparents 
(troubles moteurs, 

tremblements…) d’autres le 
sont beaucoup moins (dou-
leurs, fatigue, troubles sensis-
tifs et cognitifs…). Les dates 
ne sont pas encore défi nies 
car le voyage demande une 
préparation plus longue que la 
normale en raison du facteur 
santé. La fondation Arsep qui 
soutient le projet, tient aussi à 
sécuriser le parcours. 
Mais en attendant, il est 
possible à tout un chacun 
de soutenir cette initiative 
par des dons. Le Comité lo-
cal d’aide aux projets a d’ores 
et déjà décidé d’apporter un 
appui fi nancier à ce tour 
d’Europe.
Infos, facebook.com/sepandgo 
helloasso.com/associations/sep-go 
arsep.org
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es cuisines aux produits, 
il n’y a qu’un pas. Et 
Josselin Pradier l’a 
franchi  ! Originaire 
de Villersexel en 
Haute-Saône, il a 
suivi un DUT Tech-
niques de commer-
cialisation et une 
licence profession-

nelle TICAMaCo 
à l’IUT Belfort-

Montbéliard. Toujours 
dans le Territoire de Belfort, il a ensuite 
travaillé pendant cinq années dans la 
vente d’ameublements de cuisine. « J’en 
ai eu ras le bol du commerce traditionnel 
avec le sentiment de me sentir inutile 
et de travailler pour des patrons sans 
considération  », lance Josselin, 29  ans. 
Les questions existentielles et les remises 
en question sont apparues, mais il ne lui 
a pas fallu longtemps pour (re)trouver 

Des produits locaux
dans la place !
Depuis plus 

de deux ans 
« La Place du 
Local » permet 
de faire ses 
courses en 

ligne en circuit 
court. Installée 

sur le nord 
Franche-

Comté, la jeune 
entreprise 

travaille avec 
50 producteurs 

régionaux.
Photo SimonDaval.fr

Étupes. Une véritable plaque tournante : 
« c’est un gros avantage, les axes routiers 
nous permettent d’intervenir rapidement 
dans les quatre départements ». 

Bientôt un « drive » local
Mais quel est le prix de ce commerce 
équitable qui fait la part belle à l’agricul-
ture biologique ou raisonnée ? Pas forcé-
ment plus cher que dans la grande distri-
bution, « quelques euros de plus seulement 
sur un panier moyen ». Comment est-ce 
possible ? « Nous sommes le seul intermé-
diaire et nous optimisons le coût des tour-
nées qui se concentrent sur un rayon d’une 
heure autour de Belfort ». La petite entre-
prise a su trouver la bonne alliance : le côté 
moderne des nouvelles technologies et le 
retour aux «  essentiels  » de la consom-
mation locale. Dans un avenir proche, 
elle souhaite embaucher une personne 
supplémentaire, trouver des ambassades 
à Besançon et même lancer un système 
de « drive » où les clients pourront venir 
retirer des produits de consommation 
courante, 2 heures après leur commande. 
C’est dire si le local a de l’avenir !

Simon Daval

sa voie. Il n’a eu qu’a puiser au fond de 
lui  : «  depuis tout petit j’étais sensibilisé 
au commerce équitable. Ma famille a 
toujours eu pour habitude d’acheter des 
produits de qualité aux producteurs du 
coin. C’est purement logique et ultra-
simple : un producteur, un acheteur ».

« Il faut oser ! »
Dix mois après avoir « tout monté de A à 
Z », son site de e-commerce a été lancé. 
Un premier pas vers l’inconnu ? «  Il ne 
faut pas hésiter à quitter un certain confort 
fi nancier, et il faut oser ! Avec un peu d’in-
conscience au début peut-être mais je ne 
regrette rien. Aujourd’hui, je fais un métier 
où je me sens utile. Mes conseils ? Vraiment 
tout anticiper pour éviter les mauvaises 
surprises et réaliser un prévisionnel précis 
et complet pour être serein ». Aujourd’hui, 
l’équipe de 4  employés traite près de 
500 références et travaille avec 50 produc-
teurs. Après commande en ligne, les 
clients sont livrés une fois par semaine à 
domicile ou dans des ambassades (il n’en 
existe que sur Belfort pour l’instant). Il est 
possible également de retirer ses produits 
au « local » sur la zone de Technoland à 
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Pour l'instant présent 
surtout à Belfort, Josselin 

Pradier espère faire 
essaimer sont entreprise 

ailleurs dans la région.
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U
n record du monde, celui de 
la plus grande fresque sur 
herbe  ! Rien que ça. C’est 
le titre qui a fait connaître 
Saype au grand public 
et dans le monde entier. 
Réalisée en août 2016 à 
Leysin en Suisse, cette 

œuvre de 10 000 m² représentait un berger au 
repos. « On m’en parle encore ! », s’exclame Guil-
laume Legros, originaire de Belfort. « Dans le cas 
du street art ou d’une œuvre non éphémère, les 
gens passeraient peut-être devant sans forcément 
y prêter attention ». Mais, Saype a sa marque de 
fabrique : entre land art et street art, il réalise des 
fresques 100 % biodégradables qui disparaissent 
au bout de quelques semaines lorsque l’herbe 
a repoussé. C’est dans son atelier à Errevet (70) 
qu’il a élaboré sa recette miracle. «  Ma pein-
ture, je l’ai obtenue à partir d’eau, de farine, de 
pigments naturels et d’huile de lin  ». C’est un 

autodidacte, il n’a pas pris de cours de dessin et 
a commencé à l’âge de 14 ans. « En mode rebelle, 
à inscrire mon nom à la bombe sur les murs avec 
deux trois potos  !  » se souvient-il. Pendant une 
dizaine d’années, le Franc-Comtois a expéri-
menté plusieurs techniques avant de se lancer 
dans des fresques géantes sur herbe. « J’avais lu 
pas mal de choses sur l’écologie, et puis je me suis 
dit que je pouvais prendre de la hauteur à l’aide 
d’un drone et travailler à plus grande échelle ». Un 
défi  technique et quasi-sportif. 

Une fresque pour 
les Eurockéennes
En témoigne, sa dernière œuvre située à plus de 
2000 mètres d’altitude, sur les Rochers de Naye 
(Suisse). « C’était pas de l’alpinisme, mais fran-
chement, la pente était vraiment importante, 
je faisais entre 15 et 20 km par jour ». Au-delà 
de son travail sur herbe, il faut aussi découvrir 
ses séries acryliques sur plexiglas inspirées de 

voyages dans le train ou dans le métro. Repé-
rées par la galerie Cheloudiakov de Belfort 
en 2015, ses œuvres ont rejoint depuis collec-
tions privées, d’autres galeries et il a participé 
à des foires d’art internationales. «  Aussi bien 
en galerie qu’en land art, je place ma réfl exion 
autour de l’impermanence des choses, du rapport 
avec le vivant, de notre place sur terre et dans 
l’univers...  ». On pourra bientôt voir l’une de 
ses œuvres éphémères dans la région : Saype a 
été invité pour la 30e édition des Eurockéennes. 
«  J’étais trop heureux quand on m’a proposé ce 
projet. Ça a énormément de sens pour moi d’être 
inclus dans la dynamique du festival. C’est un 
nouveau défi   : l’environnement est plus urbain 
et la thématique assez diff érente. Le projet n’est 
pas fi gé. Je sais juste que ça sera quelque chose de 
grand... très grand ! »

Simon Daval
Infos, saype-artiste.com
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E Saype, des murs aux montagnes !

De l’herbe, un aérographe, une peinture biodégradable et de 
l’inventivité : laissez faire Saype, que certains comparent à JR. 
Le résultat ? Un succès assuré avec des fresques techniques, 

éphémères et monumentales !
Photo Peripleties.fr
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omorebi (japonais) 
désigne l’image de 

la lumière du soleil 
qui fi ltre à travers les 

feuillages de l’arbre. De 
l’amour à la nature en 
passant par la notion de 

vivre ensemble et l’émer-
veillement, le duo 

sublime sur scène 
des termes intra-

duisibles. «  On 
explique au public qu’on transcrit en musique et en 
poésie, avec des paroles et des vidéos, des mots sans 
équivalents en français ». (Découvrez « Yuanfen » 
ou « Mangata »).
Claire baigne dans la musique depuis une 
dizaine d’années, dont 8 ans comme chanteuse 
dans le groupe  Clara Yucatan. Clara y a mis 
un pied par loisirs : piano, percussions brési-
liennes et stage de musique électronique avec 
Miqi Holidey, fondateur du label de beatmaker 
bisontin «  la Boocle  ».  Exercice proposé  : 
répondre à nos questions par le premier mot 
(traduisible) qui leur vient à l’esprit.

Komorebi est né à la Rodia le 1er juin 2017, 
vous tournez beaucoup dans la région. 
Comment vous sentez-vous sur scène ?
Claire : vivante et complète. On arrête le temps 
pour vivre le moment présent avec le public, 
l’échange est génial et incomparable. La scène 
nous rend complètes.
Clara : en harmonie. Ce qu’on a préparé avant 

devient harmonieux, comme des pièces de 
puzzles qui s’imbriquent. En harmonie aussi 
avec le public car c’est un concept fédérateur.

Vous vous connaissez grâce à des amis 
en commun. Ce qui vous a poussées 
à créer votre duo ?
Clara : le challenge. Je ne faisais pas du tout de 
musique avant, Claire m’a proposé le projet et 
j’ai accepté par goût du risque.
Claire : quête de sens. L’envie de trouver du sens 
pour m’accomplir, ma sensibilité, ma créativité. 
Quand la Rodia m’a proposé d’être artiste asso-
ciée, j’ai pensé à Clara, une inspiration divine 
(rires). Être deux aujourd’hui c’est ce qui fait la 
force et l’originalité du projet.

Votre style, de la poésie électro-organique. 
Quels poètes ou artistes (électroniques) 
vous inspirent ?
Claire  : Flavien Berger, Kerouac, Brigitte 
Fontaine, Eluard, Th e Do, Colette Magny, 
Jeanne Added. Quand tu composes, il faut 
manger plein de genres pour digérer un mix de 
tout cela.
Clara : Björk, James Blake, Camille, Moderat... 
Ce sont soit des artistes que j’admire, soit des 
artistes qui me donnent des clés pour composer.

Les mots « intraduisibles » sont issus de 
plusieurs langues. « Mucho love » encadre 
l’ensemble de vos titres. Vous chantez 
en anglais, en français et en espagnol. 
Que vous évoque la multiculturalité ?
Claire : ouverture des frontières. On est tous sur 
la même planète, il y a de la richesse dans chaque 
langue. Le but est de transmettre et d’apprendre de 
nouveaux mots aux gens qui repartent du concert 
avec des choses indescriptibles.
Clara  : transmission  : on partage un moment 
tous ensemble en concert. A la fi n, les gens nous 
disent « merci de nous avoir fait voyager ». On 
veut partager le live avec le plus de personnes 
possible. C’est pour cela que l’on ne sort pas 
directement de titres.

Mona Bouneb
Les suivre : facebook.com/ICI.KOMOREBI

Voyage poétique et 
électronique avec Komorebi

Décollage à 
destination d’un 

univers organique 
« intraduisible » 
élaboré par la 

complicité de deux 
jeunes bisontines, 
Claire Passard 
et Clara Perles.

Photo Yves Petit

DATES :
> 09/05 : L’Antonnoir – Besançon
> 17/05 : FIMU Hors piste – Belfort
> 19/05 : FIMU – Belfort
> 03/08 : Festival international pour 
la paix – Micropolis Besançon

« On a deux 
parcours 
différents 
et sur scène 
on donne 
une œuvre 
unique ».
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«Diff user le spec-
tacle vivant et les 
valeurs de l’édu-
cation populaire 
aux jeunes  ». 
Tel est le rôle du 

dispositif de la Région « Lycéens et 
apprentis au spectacle vivant  »  (1). 
Il rejoint les objectifs de Côté 
cour, scène conventionnée issue 
de la Ligue de l’enseignement qui 
programme et diff use toute l’année 
des spectacles jeune public. Logique 
qu’elle s’inscrive dans le dispositif de 
la Région : organiser des rencontres 
telles que celle du 8 mars dernier au 
lycée Victor Hugo de Besançon est 
son savoir-faire.
Le principe  : «  Une compagnie 
fabrique un spectacle pour les élèves 
à partir d’une pièce classique. Par 
exemple "Mille francs de récom-
pense", de Victor Hugo, comme c’était 
le cas le 8 mars. Puis elle le présente en 
classe sous une petite forme pendant 
30  minutes de trois manières diff é-
rentes  ». Les comédiens expliquent 
que pour Kheireddine Lardjam, 
directeur artistique de la compagnie 
«  El Ajouad  » qui a mis en scène 
la pièce, il s’agit de « se frotter à un 

classique de façon contemporaine  ». 
S’adressant ainsi au plus grand 
nombre et essentiellement aux 
plus éloignés des scènes culturelles. 
«  Cette mini pièce est parfois un 
premier contact avec le théâtre pour 
les ados ». S’ensuit 1 h 30 de débats 
avec les artistes sur ce que les jeunes 
spectateurs ont ressenti, ce qu’ils ont 
préféré, ce qui les a questionnés.

Des retours « généreux »
Généreux. Si ce nom est la traduc-
tion d’« El Ajouad » il est également 
l’adjectif caractérisant les  réac-
tions des élèves. D’abord méfi ants, 
à l’arrivée d’un homme de noir 
vêtu, un cache sur l’œil droit, distri-
buant sans un regard, sans une 
parole, un texte tiré de la pièce. La 
surprise prend place avec l’entrée 
fougueuse de Glapieu, voleur et 
héros du jour tentant d’échapper à 
la police et à sa conscience person-
nifi ée par l’homme en noir. Atten-
tifs et concentrés, ils suivent ses 
aventures. Tantôt amusés, tantôt 
empathiques, suivant que la pièce 
soit présentée de manière classique, 
décalée ou sensible. 
«  J’ai préféré la troisième forme car 

le personnage était plus attachant », 
« Est-ce que ça prend du temps d’ap-
prendre le texte ? », « Quand je suis 
interpellée par un comédien est-ce 
que je dois répondre ? »... Les ques-
tions et les réactions fusent de part et 
d’autre de la salle, pour le plus grand 
plaisir de Laure Blanchet, coordina-
trice du dispositif pour Côté cour, 

et des comédiens Romaric Bour-
geois (la « conscience ») et Étienne 
Durot (Glapieu). 
« Que faut-il faire pour devenir comé-
dien ? » demande une élève intéressée 
par les métiers du spectacle. «  J’ai 
suivi les cours Florent à Paris puis 
le conservatoire national supérieur 
d’art dramatique  » déclare Étienne. 
« J’étais technicien et chanteur et par 
le biais de rencontres je suis devenu 
comédien » réplique Romaric.
La séance a prouvé que le théâtre 
peut se jouer partout. Mais le n'est 
pas encore tombé  : «  Ensuite, on 
propose aux élèves de travailler avec 
un théâtre proche de leur lycée pour 
organiser une sortie à un spectacle et 
assister à un atelier de 3 heures avec la 
compagnie ou d’autres intervenants, 
tous domaines confondus  » conclut 
Laure Blanchet.

Mona Bouneb
(1) À l’initiative du Conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté. 
Soutenu par la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté et les Rectorats 
de Dijon et Besançon. Avec le 
partenariat  des équipements 
culturels.
Plus d’infos : Côté Cour, 14 rue 
Violet, 25000 Besançon, cotecour.fr  –  
Compagnie « El Ajouad » :
elajouad.com/fr/accueil

Le théâtre côté « cours »
Côté cour est une scène conventionnée spécialisée jeune public. 
Elle s’invite parfois dans les établissements scolaires, comme 
c’était le cas début mars au lycée Victor Hugo de Besançon, 

dans le cadre de « Lycéens et apprentis au spectacle vivant ».
Photos Yves Petit
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4_ Elise Labeuche, 
citoyenne investie

5_ Daq, au service des 
demandeurs d’emploi

1_ Occupation d’hôpital 
avec Hôp hop hop

2_ Necronomi’con, belle 
réussite estudiantine

3_ Les médaillés francs-comtois 
aux JO d’hiver

Chaque jour, 
retrouvez l’actu 

en dessins sur 
facebook.com/topofc 

et sur topo-fc.info

topo-fc.info
Sur topo-fc.info vous pouvez écrire vos 
articles et partager vos coups de cœur.
Rendez-vous à la rubrique « A vous de jouer » !

Aidez-nous à améliorer

sondagesondage
en répondant au 
questionnaire 
(anonyme) ici >>>

Sur topo-fc.info 
votez pour votre 

humoriste préféré ?

sondagesondage Connaissez-vous 
les capitales ?

Répondez sur
topo-fc.info !
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Répondez sur topo-fc.info !

OM PSG
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BENEVOLAT
> Pow Wow Ornans (39, 30 juin et 1er juillet) : 

Appel aux bénévoles : 
Les vendredi 29 et samedi 30 juin ainsi que dimanche 
1er juillet 2018 se tiendra la 5e édition du Pow Wow 
(Danse avec la Loue) à Ornans. Cet événement est 
organisé par la Ville d’Ornans et l’association Four 
Winds. Les organisateurs lancent un appel aux 
bénévoles : les postes sont divers et variés pour 
ces 3 jours : billetterie, accueil, buvette, parking, 
comptage, … et les besoins très importants. 
Les organisateurs recherchent également des 
bénévoles les jours précédents (mercredi 27 juin 
notamment) pour préparer les parkings. 
Les bénévoles auront un accès libre tout le week-end 
au site (en dehors de leur « mission ») et un repas avec 
boisson sera offert en fonction du créneau horaire de 
cette mission. 
Les inscriptions sont attendues avant le 20 mars 2018 
auprès du service Communication. 
Contact : 03 81 62 40 30.

ANIMATION
> Les Foyers Ruraux de Franche-Comté 

organisent une formation générale du Bafa au centre 
d’animation Folle-Avoine de Bouhans les Montbozon 
(70) fi n juin/début juillet (dates à venir),
Renseignements et inscriptions :
Folle-Avoine/ Foyers Ruraux, 135, rue de la Fontaine, 
70230 Bouhans les Montbozon, 03 84 92 34 44,
ass.folleavoine@free.fr

> Les Ceméa de Franche-Comté organisent 
dans  a région et  tout au long de l’année des 
formations Bafa et BAFD. Prochainement :

- Bafa 1 : du 8  au 15 avril en internat dans le Jura 
(39) et internat ou demi - pension dans l’agglomération 
de Dijon (21)

- Bafa 3 (3 thématiques : Activités manuelles, 
techniques et plastiques / Multi activités / Jeux de plein air 
et jeux jeux d’intérieur) : du 8 au 13 avril en demi-pension 
ou internat sur l’agglomération de Dijon (21)

- Bafa 3 Qualifi cation surveillant de baignade : 
du 8 au 15 avril  en demi-pension ou internat 
sur l’agglomération de Dijon (21)

- Bafa 3 (3 thématiques : Multi activités / Jeunes 
enfants /Chants et activités musicales) du 16 au 
21 avril en demi-pension à Besançon (25) 

- BAFD 3 : du 16 au 21 avril  2018 en demi-pension 
à Besançon (25)
Pour plus d'informations, Ceméa de Franche-Comté, 
18 rue de Cologne, BP 117, 25013 Besançon cedex, 
03 81 81 33 80, asso@cemeafc.org, inscription en ligne : 
cemea-formation.com

SERVICE
CIVIQUE

> Le dispositif du service civique propose aux 
jeunes de 18 à 25 ans (élargi à 30 ans aux jeunes en 
situation de handicap) des missions d’engagement 
volontaire dans 9 grands domaines : culture et 
loisirs, développement international et action 
humanitaire, éducation pour tous, environnement, 
intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et 
citoyenneté, santé, solidarité, sport. Elles peuvent se 
dérouler dans des associations, collectivités territoriales 
ou des établissements publics (musées, collèges, 
lycées…).
Retrouvez les offres sur service-civique.gouv.fr 
et jeunes-fc.com. Renseignements auprès de 
Thomas Bontemps, 03 81 21 16 14

JOBS
> Le camping le Moulin à Patornay (Jura), 4 

étoiles, cherche un surveillant de baignade, profi l 
BNSSA. Vous serez en charge de la surveillance des 
bassins et toboggans. Période : Du 8 juillet au 31 août 
2018 - Horaires de travail : du dimanche au vendredi 
inclus, 39 h hebdo. Diplôme : BNSSA obligatoire
Le poste requiert polyvalence, dynamisme et réactivité 
et la capacité à créer une atmosphère sympathique, 
pour laisser des souvenirs aux vacanciers, tout en 

assurant effi cacement la sécurité du bassin.
Contrat : CDD du 08/07 au 31/08. Rémunération : 
1731 euros brut
CV + lettre motivation au Camping Le Moulin, 3 chemin 
du Camping, Patornay, 39130 Clairvaux-les-Lacs

> Camping à Huanne-Montmartin (Doubs) 
cherche 2 surveillants de baignade, profi l BNSSA 
pour surveillance d›un parc aquatique au sein d'un 
camping privé. Logement possible sur place (gratuit). 
Contrat : Saisonnier 8 semaines / 35 h. Rémunération : 
11 euros bruts / h.
CV par mail info@campingduboisdereveuge.com ou 
appeler le camping 03 81 84 38 60. 

> L’UFCV Bourgogne-Franche-Comté cherche 
2 animateurs pour Vars (05). Encadrement d’adultes 
en situation de handicap intellectuel, de bonne 
autonomie. Séjour à Vars , avec au programme, 
randonnée , visite de Briancon, baignades au lac... 
Départ de Besançon le 28 juillet.
Séminaire de formation obligatoire début juillet
Profi l : + de 21 ans ( condition pour conduite de 
minibus). Expérience en animation et / ou handicap. 
PSC1 pour la fonction d’assistant(e) sanitaire.
Contrat : Contrat d’Engagement Educatif, 15 jours. 
Rémunération : 34 brut
Postuler : CV et LM par mail ou appel téléphonique, 
arnaud.lauzet@hotmail.fr, 06 87 83 75 79.

MOBILITE
INTERNATIONALE

> Offres de stage à l’étranger pour jeunes 
diplômés, demandeurs d’emploi.
Extrait d’offres de stage
Offres à pourvoir au Québec (programme Stages 
Monde) :
• Technicien/ne agroalimentaire. À pourvoir
du 18 juin au 20 octobre 2018.. Réf 20182011.
• Céramiste. À pourvoir du 3 septembre 2018
au 28 février 2019. Réf. 201820150
• Chargé/e de projet signalétique. A pourvoir 
du 27 août au 14 octobre 2018. Réf. 201820206
• Handler (guide de traîneau). A pourvoir du 3 
décembre 2018 au 14 avril 2019. Réf. 201820079
Offres à pourvoir en Suisse, canton du Tessin 
(Programme Eurodyssée)
• Architectes. Stage à pourvoir en juin ou en 
septembre. Durées de 4 ou 6 mois. Références 83 et 87. 

Les programmes Stages Monde et Eurodyssée sont 
pilotés et fi nancés par la Région Bourgogne-Franche-
Comté. Ils s’adressent aux jeunes diplômés et jeunes 
demandeurs d’emploi, de 18 à 30 ans, domiciliés en 
Bourgogne-Franche-Comté. Ils prévoient notamment 
une convention de stage, une assurance responsabilité 
civile et rapatriement, une couverture sociale, une aide 
fi nancière, un accompagnement et un suivi. 
D’autres offres sont disponibles : retrouvez toutes les 
offres Eurodyssée sur eurodysse.eu et les offres à 
pourvoir au Québec sur ofqj.org
Toutes les infos sur ces deux programmes sur 
agitateursdemobilite.fr 
Nous contacter : Crij Franche-Comté au 03 81 21 16 06. 
mobiliteinternationale@jeunes-fc.com

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 topofc@jeunes-fc.com / off res de jobs et d’emplois actualisées quotidiennement sur jeunes-fc.com
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PACK GO ABROAD (1) :
VOS PAIEMENTS ET RETRAITS 
PAR CARTE SANS FRAIS (2) ET UNE 
ASSURANCE SANTÉ ADAPTÉE (3) 

PENDANT VOS ÉTUDES À L’ÉTRANGER

* (1) Partir à l’étranger. (2) Offre réservée aux étudiants de moins de 26 ans détenteurs d’un Eurocompte Formule Jeunes ou VIP Confort, dans la limite d’un an maximum. Gratuité pour tous les paiements. Gratuité (hors frais éventuels de correspondants étrangers) de tous les retraits dans la 

zone euro et de quatre retraits mensuels hors zone euro. À partir du 5e retrait mensuel hors zone euro, les retraits sont payants au tarif de 3,30e + 2,25 % du montant, avec un maximum de 8,18e. (3) La couverture santé peut être souscrite seule ou dans le cadre d’une offre globale sur une durée 

de 1 à 12 mois. La cotisation est fonction du pays de résidence et de la durée de souscription. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 €, 34, rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354, contrôlée par ACPR, 61, rue 

Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le n°Orias 07 003 758 auprès de Mondial Assistance, entreprise régie par le Code des Assurances. Septembre 2016.
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Sortir avec la carte 
Avantages jeunes

CINÉMA
« COMME DES ROIS ». Comédie 
française (1 h 24) de Xabi Molia avec Kad 
Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud…  
A partir du 2 mai aux cinémas Victor Hugo 
(Besançon) et Colisée (Montbéliard). 4,50 euros 
avec la carte Avantages jeunes.

ROLLING SAÔNE
A GRAY DU 10 AU 12 MAI. 
Les Négresses Vertes, Niska, Danakil, Mat 
Bastard, Arcadian et 17 autres artistes 
ont rendez-vous à la halle Sauzay. Avantages 
jeunes : 3 euros de réduction sur le 
pass 3 jours.

FOIRE COMTOISE
DU 5 AU 13 MAI À 
BESANÇON, Micropolis. Invitée 
d’honneur : la Colombie. Avantages jeunes : 
une entrée gratuite à utiliser le 5 ou le 12 
mai. 2 euros de réduction sur le tarif normal 
les autres jours.
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