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Votre territoire  
se développe

 

Scolarité - ALSH : tout pour  
vos enfants de 0 à 18 ans

Dossier spécial  
Raid Armançon Découverte

                      Chers Tonnerroises et Tonnerrois, 

	 La	Communauté	de	communes	accompagne	votre	quotidien.	
Une	partie	de	ce	magazine	est	consacrée	à	notre	nouvelle	organisation	
en	matière	de	scolarité	et	centres	de	loisirs.	Un lien étroit avec les 
habitants est maintenu grâce	à	la	présence	sur	chaque	site	de	référents	

communautaires,	politiques	et	administratifs.	Nous	poursuivons	l’harmonisation	de	
nos	pratiques	et	de	l’offre	de	loisirs	pour	nos	enfants.

En ce qui concerne les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), des changements 
sont	annoncés	par	le	nouveau	gouvernement.	Compte-tenu	des	délais	et	des	
incidences	en	matière	de	gestion	des	personnels	et	accueils	périscolaires,	le	
financement	des	NAP	étant	assuré	pour	2017/2018,	les	élus	souhaitent	prendre	
le	temps	de	la	concertation	avant	de	décider	d’un	éventuel	retour	à	la	semaine	de	
quatre	jours	.
Au sujet de la couverture numérique du territoire,	le	pylône	de	Lézinnes	est	
opérationnel	depuis	mi-juin	2017	et	nous	allons	petit	à	petit	étendre	l’accès	au	
haut	débit	par	voie	hertzienne	;	cette	solution	court/moyen	terme	dite	«	inclusion	
numérique	»	permet	à	notre	collectivité	de	réduire une fracture pénalisante 
pour	tous,	et	notamment	pour	les	entreprises.	L’accès au haut débit est un sujet 
prioritaire pour la CCLTB.
Parmi	nos	actions	:	la	location	d’espaces	de	travail	au	Sémaphore	est	une	réussite,	
c’est	pourquoi	nous	avons	pour	projet de créer un deuxième espace de coworking.
Une nouveauté : la mise en place d’une formule de covoiturage « locale » 
permettant	la	mise	en	relation	de	conducteurs	et	de	personnes	transportées	;	cette	
solidarité	déjà	naturelle	pour	nombre	d’habitants,	pourra	ainsi	être	formalisée	
et	pérennisée.	La	gestion	de	ce	service	sera	assurée	par	nos	maisons	d’accueil	au	
public	(Tonnerre,	Tanlay,	Ancy-le-Franc).

Je	 souhaite	 à	 tous	 et	 toutes	 un	 été	 reposant,	 et	 pour	 les	 sportifs	 :	
rendez-vous pour le Raid Armançon Découverte en septembre, les 
bénévoles	et	les	organisateurs	sont	déjà	au	travail	!		 	  
                                     Anne JERUSALEM, Présidente

Fin de la fracture numérique

Programme 2017

Compétences
Actions
Projets

Transport à la Demande  

Pépinière d’entreprises au 
Sémaphore



Secteur Jeunes du Tonnerrois 
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Le Secteur Jeunes du territoire,	 basé	 à	 Tonnerre,	 encadre	
les	ados	de	11	à	17	ans	en	 leur	proposant	 toute	 l’année	des	
activités	valorisantes,	avec	des	spécificités	propres	à	la	CCLTB. 
Mercredi vacances : encadre	les	11/15	ans	tous	les	mercredis	de	la	
période	scolaire	de	13h30	à	17h30.
CLAS :	le	Contrat	Local	d’Accompagnement	à	la	Scolarité	permet	
d’accueillir	les	jeunes	après	la	classe	jusqu’à	18h30	pour	l’accompa-
gnement	aux	devoirs.
Vacances Jeunes :	envie	de	découvrir	d’autres	horizons	tout	en	
gagnant	en	autonomie	?	«	FAIS	TON	CHOIX	BOUGE	TOI	!	»	:	pour	
la	3e	année	consécutive,	une	équipe	de	7	jeunes	prépare	un	projet	
de	départ	en	vacances	en	élaborant	des	actions	leur	permettant	de	
récolter	les	fonds	nécessaires.
Vacances d’été : programme	sur	:	 
www.letonnerroisenbourgogne.fr

Le	 service	 «	 développement	 durable	 »	 de	 la	 Communauté	 de	
communes	met	à	la	disposition	des	écoles	et	des	accueils	de	loisirs,	
des	jardinières	en	hauteur	fabriquées	avec	des	palettes.	L’entreprise	
locale	 Géochanvre	 fournit	 quant	 à	 elle	 des	 toiles	 de	 paillage	
écologiques	100%	végétale.	Pour	cette	première	année	scolaire,		 
4	écoles	pilotes	ont	été	sélectionnées		-	dont	Epineuil	qui	a	inauguré	
sa	jardinière	le	19	mai	(photo).	L’objectif est d’étendre ce projet aux 
21 autres écoles du territoire l’année prochaine. Pour	en	savoir	plus	: 
www.letonnerroisenbourgogne.fr/Actualites

Le conservatoire, établissement de la Communauté de communes, 
multiplie	ses	actions	à	destination	des	élèves	:	interventions	«	hors	
les	murs	»	des	professeurs	du	conservatoire	pour	la	création	de	
chorales,	projet	«	Cuivres	»	qui	se	déroule	au	sein	du	conservatoire	
à	destination	des	élèves	de	l’école	des	Lices,	développement	des	
activités	de	découverte	musicale	dans	le	cadre	des	Nouvelles	Activités	
Périscolaires	(NAP).	Plus	d'infos	:	www.letonnerroisenbourgogne.fr/

Les	élèves	de	l'école	Pasteur	se	sont	lancés	dans	la	création	d'une	
fresque	sous	le	préau	;	une	œuvre	qui	mêlera	des	monuments	de	
Tonnerre,	des	bulles	mettant	en	avant	les	valeurs	de	citoyenneté	et	
des	silhouettes	d'enfants.	Ce	chantier	artistique	s'insère	dans	le	cadre	
du projet pédagogique et a été mené par un partenariat entre les 
enseignants	de	l'école	et	l'équipe	d'animation	de	l'accueil	de	loisirs.	 
Plus	d'infos	: www.letonnerroisenbourgogne.fr/Actualites

Thierry Durand et José Ponsard ont décidé de s’organiser en 
commission unique pour mener une réflexion transversale 
autour des différents « temps » des enfants et jeunes (de 0 à 
17 ans) et du service rendu aux familles. Les Vice-Présidents 
ont souhaité garder un service de proximité pour les 
familles, gage de réactivité. C’est pourquoi le territoire est 
divisé en secteurs chapeautés par des référents politiques 
et un référent administratif de proximité.

Journée commune à tous les 
centres de loisirs du Tonnerrois 
autour de l’environnement 
organisée par la CCLTB, avec 
la participation des pôles 
«Développement durable» 
et «Service à la personne». 

Cette opération, en lien avec 
le projet éducatif du territoire, 
est née de la volonté des élus 
du Tonnerrois de sensibiliser 
les jeunes à l’environnement 
et à la santé. Plus d’infos: 
 www.letonnerroisenbourgogne.fr

Une	enveloppe	financière	d’un	montant	de	40	000€	sera	
allouée	spécifiquement	pour	le		plan numérique dans 
les écoles du territoire. Les investissements ont été 
définis	en	concertation	avec	les	équipes	enseignantes. 
Plus	d'infos	: www.letonnerroisenbourgogne.fr/Actualites

Le numérique dans les écoles

Les partenariats entre le Conservatoire de musique  
et le public scolaire-périscolaire 

La CCLTB innove : 

Former les enfants aux gestes éco-citoyens :

Travaux à l’école des Prés-Hauts

Une fresque à l’école Pasteur

La CCLTB s’associe : 

La CCLTB s’engage : 

La CCLTB se distingue :

La CCLTB modernise vos équipements :

rentrée 2017-2018

www.letonnerroisenbourgogne.fr/Actualites

Carte scolaire et emplacements des ALSH avec les référents administratifs correspondants (photos)

Accueils de Loisirs Sans Hébergements : retrouvez les programmes de l'été sur : www.letonnerroisenbourgogne.fr

Au total, 100 agents interviennent sur les 
compétences « petite-enfance, scolaire et en-
fance-jeunesse », soit environ 71% des effectifs 
de la Communauté de communes 

Le budget 2017 de ces compétences s’élève à 
4,3 millions d’euros, soit 55% du budget total 
de la Communauté de communes

écoles sur le territoire réparties sur 13 
secteurs scolaires
Accueils de Loisirs Sans Hébergements,  
dont 3 multisites

en chiffres

VIVRE - HABITER   petite enfance //enfance // jeunesse // scolaire 

"Graines de citoyens" le 21 juillet à Lézinnes

Thierry Durand  
Vice-Président  
en charge du 
scolaire

José Ponsard  
Vice-Président  
en charge de la  
Petite-enfance	 
et	Enfance-jeunesse

         
Noëlle, présentez-nous l’Îlot Bambins : né	de	la	fusion	du	Relais	
Girafe,	de	la	crèche	Les	Coccinelles	et	de	la	garderie	à	Petits	Pas,	cet	
espace	d’accueil	pour	les	tout-petits	a	ouvert	ses	portes	suite	au	
transfert de compétences de la Petite Enfance vers la CCLTB en août 
2013.	Les	démarches	des	familles	pour	la	garde	de	leurs	enfants	sont	
désormais	ultra	facilitées	grâce	à	ce	guichet	unique.Une	équipe	de	
professionnelles	de	la	petite	enfance,	s'occupent	de	40	enfants	âgés	
de	0	à	4	ans,	jusqu'à	6	ans	pour	un	enfant	en	situation	de	handicap.
Quelles sont les particularités de l’Îlot Bambins ?
Notre	infrastructure	est	très	moderne,	conçue	entièrement	par	
un	architecte,	et	hautement	sécurisée.	Notre	ligne	directrice	est	
d'accompagner	l'enfant	dans	ses	actions,	ce	qui	laisse	la	place	à	sa	
créativité	et	au	respect	de	son	rythme.	La	relation	avec	l'enfant	est	
personnalisée.	
Pourquoi cette volonté de vous engager dans une démarche  
d’« écolo-crèche » ? Nous	avons	redéfini	notre	orientation	en	
répondant	à	la	logique	d’un	développement	durable	en	engageant	
une	réflexion	sur	notre	impact	environnemental,	souhaitant	surtout	
privilégier	la	santé	des	enfants.	Nous	sommes	passés	à	l’action	avec	la	
création	d'un	potager,	la	sensibilisation	au	tri,	à	la	création	de	jouets	
avec	du	matériel	récupéré.	Dans	le	cadre	de	l’alimentation,	nous	
faisons	appel	à	des	circuits	courts,	de	préférence	bio,	local,	avec	des	
produits	de	saison	pour	les	repas.	www.letonnerroisenbourgogne.fr 

Entretien avec Noëlle Henkous  
   directrice à l’Ilôt Bambins
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Cette	nouvelle	option	sera	proposée	à	
la	rentrée	prochaine	aux	élèves	de	se-
conde parmi les enseignements d'ex-
ploration.	Cet	enseignement	a	pour	
objectif	d'appréhender	le	patrimoine	
local, de s'interroger sur sa conserva-

tion	et	d'aller	à	la	rencontre	des	acteurs	
du	territoire	qui	agissent	sur	la	politique	
patrimoniale.	L'idée	est	de	faire	de	nos	
élèves	 des	 acteurs	 du	patrimoine. 
www.letonnerroisenbourgogne.fr/ 
www.lyceon.fr

Rentrée 2017-2018 
option "patrimoine"  

au lycée chevalier d'éon

Jérôme DORIGNY 
Secteur	Enfance	Tonnerre 

alsh-tonnerre-enfance@letonnerroisenbourgogne.fr

Contact	:	Elise	Reygobelet 
alsh-tonnerre-jeunes@letonnerroisenbourgogne.fr

Pascale	CHAMPURNEY 
Les Touchatout  - Ancy-le-Franc

alsh-alf@letonnerroisenbourgogne.fr 

Déborah JAMET 
Les	Loustics	Lézinnes-Ravières-Nuits 

alsh-lezinnes@letonnerroisenbourgogne.fr

Samir	ELBACHIR 
"Les Fripouilles  - Flogny La Chapelle" 
alsh-flc@letonnerroisenbourgogne.fr 

Angélique PETIOT 
"Les	P'tits	Loups"	Epineuil-Dannemoine 

alsh-epineuil@letonnerroisenbourgogne.fr 

Karen PIROELLE 
Tom Pouce et Compagnie  

Commissey-Tanlay-Cruzy-Le-Châtel 
tompouceetcompagnie@gmail.com 

http://www.letonnerroisenbourgogne.fr
http://www.letonnerroisenbourgogne.fr
http://www.letonnerroisenbourgogne.fr
http://www.letonnerroisenbourgogne.fr
http://www.lyceon.fr
mailto:alsh-tonnerre-enfance@letonnerroisenbourgogne.fr
mailto:alsh-tonnerre-jeunes@letonnerroisenbourgogne.fr
mailto:alsh-alf@letonnerroisenbourgogne.fr 
mailto:alsh-lezinnes@letonnerroisenbourgogne.fr
mailto:alsh-flc%40letonnerroisenbourgogne.fr?subject=
mailto:alsh-epineuil@letonnerroisenbourgogne.fr 
mailto:tompouceetcompagnie@gmail.com


Programme
samedi 16.09.2017 dimanche 17.09.2017 

Inscriptions 
www.rad89.net L e	déploiement	est	à	sa phase 1.

Il	 concernera,	 une	 fois	 les	 tests	
techniques	effectués	et	sous	réserve	
de	l’implantation	sur	3	autres	pylônes	
relais,	les	communes	de	:	Argentenay,	
Ancy-le-Libre,	 Pacy-sur-Armançon,	
Argenteuil.
En phase 2,	Stigny,	Cry-sur-Armançon,	
Perr igny-sur-Armançon, 	 Ju l ly,	
Sennevoy-le-Bas,	Sennevoy-le-Haut,	
Gigny	au	01.09.2017.
La phase 3	débutera	au	15.10.2017	
avec la livraison du pylône de Thorey  
qui	 constitue	 le	 point	 d’ancrage	
incontournable de la suite du 

déploiement.	
L’objectif	 est	 de	 couvrir	 90%	 des	
28	communes	et	90%	des	foyers	et	
entreprises	 disposant	 d’un	 débit	
inférieur	à	3	Mbs	pour	le	31.12.2017.	
La	 finalisation	 du	 déploiement	
(hameaux, habitations isolées…) 
s’effectuera	 dans	 la	 mesure	 des	
contraintes techniques au cas par cas 
sur	le	1er	semestre	2018.	
La commercialisation grand public 
devrait débuter début juillet et 
les abonnés devront avoir une 
vue directe des points hauts de 
diffus ion	 (c locher, 	 pylône…). 

I nfosat	 Telecom	 est	 le	 délégataire	
retenu	 après	 lancement	 de	
consultations	après	des	opérateurs	
français	alternatifs.	La	société	est	basée	
à	Saint	Etienne	du	Rouvray	et	intervient	
dans	le	cadre	du	déploiement	hertzien	
Internet depuis plus de 10 ans en 
Seine-Maritime, dans la Meuse, 

dans	les	Ardennes	et	l'Hérault.	Cette	
société	 assure	 une	 offre	 pour	 les	
entreprises	 et	 les	 collectivités.	 Un	
document	d'informations	spécifique	
sera disponible dans les mairies en 
fonction	du	déploiement	du	réseau. 
 
www.letonnerroisenbourgogne.fr

dossier spécial 

L’épreuve majeure du RAD 
se déroule le dimanche 
et permet au sportif 
amateur ou confirmé de 
composer une équipe en 
duo. Ainsi, chaque équipe 
a la possibilité soit de faire 
le parcours ensemble ou 
en relais. En participant à 
ce RAID, vous aurez peut-
être même l’occasion de 
vous confronter à des 
sportifs reconnus même 
internat iona lement  !  
Départ à 9 h 30.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
MERCREDI 13 SEPTEMBRE à 22h00

La CCLTB   Entreprendre   S’implanter   Se développer   Sortir    Découvrir   Vivre   HabiterVOTRE TERRITOIRE se développe
initiatives, innovations

Plusieurs réunions publiques seront 
organisées fin juin/juillet pour les 
premières communes desservies.

Raid Armançon Découverte

à compter du 
10 Juillet 2017

à partir de  
29,99€

inclusion numérique  
déploiement hertzien très haut débit : vers la fin de la fracture numérique en secteur rural 

Infosat Telecom  
un opérateur à votre service 

rando-découverte à allure 
libre sur 8km ou 12km, 
ouverte à tous dès 16 ans, 
offre aussi la possibilité 
de s’initier à la marche 
nordique. Départ à 9h00. 
 
MINI RAID familial composé 
de jeunes âgés entre 10 et 
15 ans (accompagnés d’un 
adulte) permet de participer 
au RAD en famille ou entre 
amis. Ce sont 3 km de course 
à pieds, 12 km de VTT et  
1/2h de canoë sur l’Armançon 
à partager dans la bonne 
humeur, dans un cadre balisé, 
sécurisé et sur site adapté. 
Départ à 15 h 00.

La 16ème édition du Raid Armançon Découverte 
se déroulera les 16 et 17 septembre 2017! Une 
occasion de partager un moment convivial entre 
amis, en famille, que vous soyez sportif amateur, 
confirmé, ou simplement spectateur venu 
encourager les participants.

Près de 600 participants en 2016
150 canoës le dimanche
150 bénévoles
Le soutien de 60 entreprises

Contact tél : 03 86 75 03 15
Merci à vous !

le rad c'est surtout :

Depuis	15	ans,	le	RAD	connaît	une	ascension	croissante	
et	 est	 aujourd'hui	 reconnu	 au	 niveau	 national.	 

Laurent Bornet, agent communautaire en charge de la 
jeunesse	et	des	sports,	est	mis	à	disposition	par	la	CCLTB	
afin	 de	 coordonner	 efficacement	 les	 professionnels	
acteurs	de	cette	manifestation.	Emmanuel Delagneau 
est	l'élu	référent	au	sein	de	l'intercommunalité,	et	est	en	
charge	de	la	communication	pour	cet	évènement.

	 	 Le	 RAD	 a	 été	 créé	 en	 2002	 afin	 de	
dynamiser	et	valoriser	notre	territoire.	Cette	
manifestation	a	pris	une	envergure	importante,	
nécessitant	 une	 gestion	 professionnelle,	
et	 est	 aujourd’hui	 portée	 par	 la	 CCLTB	 en	
collaboration	 avec	 2	 clubs	 sportifs	 (VTT	
d'Ancy-le-Franc	et	Canoë-kayak	de	Lézinnes). 
C’est	désormais	 le	rendez-vous	annuel	très	
attendu	pour	les	amateurs	de	sensations	fortes	
et	de	pleine	nature.
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dossier spécial !

Telle a été la réflexion de la 
CCLTB compte tenu des besoins 
de la population tonnerroise et 
des objectifs de la collectivité. 
Ce système de plateforme est 
bénéfique pour tout le monde et 
s’insère parfaitement dans notre 
logique de Développement durable.  
www.letonnerroisenbourgogne.fr

Pour la réussite de cette plateforme, 
nous avons besoin de vous ! Il s’agit 
tout simplement de partager votre 
voiture lorsque vous vous déplacez 
faire vos courses, ou chez le médecin 
etc. Vous emmenez et ramenez une 
personne avec vous et vous êtes 
récompensé à hauteur de 0,15 €	du	
kilomètre	et	par	personne.

Transport partagé : le Transport à la Demande évolue !

Evoluer et s’adapter,  
c’est progresser

Nous recherchons des  
transporteurs volontaires !

Le transport partagé est possible dans tout le Tonnerrois  
et dans la périphérie dans la limite de 35 km A/R.
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La CCLTB met en 
place un nouveau 

transport à la demande dès 
le 1   Juillet 2017. Elle met en 

relation les personnes 
souhaitant se déplacer, avec 

celles souhaitant en 
transporter (covoiturage), 

si la date et le lieu 
coïncident.

er

NOUVEAU! Le  
Transport à la Demande  

évolue en

TRA
PART ÉAGNSPORT

Un numéro  

de réservation : 

03 86 55 37 55 * 

* prix d’un appel local 

http://www.letonnerroisenbourgogne.fr
http://www.letonnerroisenbourgogne.fr


Le	CDT	a	pour	mission	d’accompagner	les	
porteurs de projets dans leurs démarches 

(administrative,	juridique,	étude	de	marché,	
prévisionnel),	 de	 répondre	 à	 toutes	 les	
interrogations	impliquées	par	la	création	ou	la	

reprise	d’entreprise,	et	d'aider	au	développement	nécessaire	pour	
pouvoir	répondre	à	un	environnement	en	constante	évolution.	
Dans	cet	optique,	nous	proposons	régulièrement	des	formations	
sur	tous	les	thèmes	s'articulant	autour	des		réglementations,	des	
nouvelles	technologies	ou	tout	sujet	utile		dans	cette	dynamique.	
Nous	orientons	les	porteurs	de	projets	vers	les	aides,	les	prêts	
possibles	 pour	 ces	 créations	 d'entreprises	 ;	 nous	 sommes	
une annexe de la Chambre des Commerces et de l'Industrie, 
la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, et nous travaillons 
aussi	en	réseau	avec	des	entreprises	et	associations	locales. 
Plus	d'infos	:		 cdtonnerrois.fr

La CCLTB   Entreprendre   S’implanter   Se développer   Sortir    Découvrir   Vivre   Habiter
VOTRE TERRITOIRE se développe

pépinière d'entreprises :          Créer, reprendre, s'installer, se former

formations au greta de tonnerre  :                DAQ (Dispositif Amont à la Qualification) 

Taux d’occupation de la pépinière
Bureaux (de 11 à 16 m2)

Entreprises installées 
Salles de réunions, séminaires, 
formations de 23 à 84 m2

Coût de location de bureau

Coût de location de salle  
(formation, réunion)

Surface bureaux et salles de réunion

Coût mensuel du Très Haut Débit

La pépinière en chiffres

Créer, reprendre une entreprise

Portrait d’entrepreneur :

 
Après	6	années	d’études	à	
l’ENSA	de	Marne-la-Vallée	
et	6	mois	de	formation	en	
cabinet par alternance, 
Alexiane	a	décidé	de	créer	son	entreprise	à	
Tonnerre	;	«Me	former	continuellement	est	

un	gage	de	qualité	architecturale,	et	le	fait	de	se	mettre	à	son	
compte	implique	un	apprentissage	de	terrain»	souligne	Alexiane.	
Issue	des	Riceys,	elle	a	préféré	le	milieu	rural	afin	de	se	différencier	
de	ses	collègues	installés	en	majorité	dans	les	villes.	

Après	avoir	visité	plusieurs	locaux	à	Tonnerre,	la	jeune	femme	
a opté pour un bureau au Sémaphore pour la multitude 

de	services	qu’offre	cette	solution;	«En	plus	d’une	certaine	
convivialité,	le	fait	d’être	au	cœur	de	la	pépinière	m’a	permis	de	
développer	un	réseau	plus	rapidement».	Si	sa	spécialité	s’oriente	
vers	les	infrastructures,	les	équipements,	l'ingénieurerie,	Alexiane	
peut aussi imaginer votre agencement intérieur (plan de cuisine, 
etc)	:	«Je	trouve	toujours	un	fil	conducteur	dans	les	propos	de	
mon	client,	qui	peut	partir	d’une	émotion,	d’une	sensation,	une	
impression,	ou	encore	de	l’histoire	du	lieu»	insiste	Alexiane,	qui	
refuse	catégoriquement	le	cliché	de	catalogue	de	formes	ou	de	
matériaux.	Plus	d'infos	:	 www.alexianejolyarchitecture.com

214 m2
100%
   9
   9

   2

13,70 € HT /m2

15,50 à 54€ HT/jour

1,20 € HT par m2

Les locaux du Sémaphore permettent 
au	GRETA	de	répondre	à	une	demande	

de	 formation	 importante.	 «Depuis	
janvier, en partenariat avec Pôle Emploi, 
la Mission Locale et Cap Emploi, le 
GRETA	a	 accueilli	 plus	de	55	 stagiaires	

sur	 le	DAQ	à	Tonnerre.	Les	parcours,	 financés	par	 le	Conseil	
Régional, se construisent en sur-mesure et en réseau avec les 
entreprises	et	partenaires	locaux.	Ce	dispositif	avec	des	stages	
en	entreprise,	une		remise	à	niveau	et	la	possibilité	d'obtenir	
des	certifications	comme	CléA,	le	CACES,	le	B2i,	le	SST...,	permet	
aux	demandeurs	d'emploi,	suite	à	un	bilan	personnel,	de	mettre	
en	place	un	parcours	professionnel	à	moyen	terme.	Il	est	trop	
tôt	 pour	 dresser	 un	 bilan	mais	 à	 ce	 jour	 les	 deux-tiers	 des	
personnes	sorties	sont	en	activité»	précise	Jean-Philippe	Levallois. 
 GRETA Tonnerre-Avallon : tél. 03 86 34 18 66

       Alexiane Joly, architecte

dans le bâtiment du Sémaphore à Tonnerre

Entretien	avec	Jean-Philippe Levallois 
Conseiller	en	formation	continue	 

Entretien	avec	Hélène Couasse 
Responsable et Animatrice économique

Rencontre avec Sophie Charrak  
stagiaire au Greta de Tonnerre

Sophie	est	entrée	dans	 le	Dispositif	
Amont	 à	 la	Qualification	 (DAQ)	au	

GRETA de Tonnerre situé au Sémaphore, 
suite	 à	 un	 arrêt	 d’études	 Le	 DAQ,	
complètement	individualisé,	permet	de	
faire	un	bilan	et	une	remise	à	niveau	dans	

plusieurs	matières	essentielles,	d’apprendre	à	construire	son	CV,	
rédiger	des	lettres	de	motivation,	et	aide	à	la	recherche	de	stage	
en	entreprise.	«	Ces	stages	permettent	par	la	suite	de	choisir	
un	métier	et	d’être	orienté	vers	la	bonne	formation»	souligne	
Sophie,	qui	hésite	actuellement	entre	le	métier	de	pâtissière	ou	
la	filière	«	social	».	Sophie	a	la	particularité	d’être	la	première	
certifiée	CléA	avec	le	réseau	des	GRETA	en	Bourgogne,	une	
certification	qui	permet	de	faire	reconnaître	la	maîtrise	des	7	
domaines	de	compétences	professionnelles	fondamentaux.

La	 pépinière	 d’entreprises	 bat	 son	
plein depuis son ouverture en 2013, 

et	 accueille	 aujourd’hui	 plusieurs	
entreprises	du	tertiaire,	qui	bénéficient	
de	 services	multiples	 comme	 l’accès	
au	 très	 haut	 débit,	 à	 la	 téléphonie,	
l’accès	aux	photocopieurs,	ou	encore	à	
l’affranchissement	et	la	relève	du	courrier.	
«Nous	avons	beaucoup	de	demandes	
en attente» précise Mélina Maryam, 
Chargée	de	mission	à	la	Pépinière	;	«une	

extension	est	prévue	pour	2018,	avec	un	espace	de	coworking.	Les	
salles	permettent	aux	organismes	comme	le	Greta,	Agai	Formation,	
de	dispenser	leurs	formations	mais	aussi	aux	entreprises	d'organiser	
des	réunions	et	des	séminaires	dans	un	espace	de	travail	optimal».	 
«Notre	point	fort	est	d'avoir	une	armoire	mobile	avec	20	postes	
informatiques	prêts	à	l'emploi,	et	la	connexion	très	haut	débit,	
les	structures	n'ont	qu'à	s'installer	dans	une	salle	«clé-en-main»	
souligne	Mélina	Maryam.

http://cdtonnerrois.fr
http://www.alexianejolyarchitecture.com

