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ENTREPRENEURIAT. De juin à août pour les jeunes de 16 à 18 ans

Postulez à la deuxième « coopérative jeunesse de services »
« CET été, c’est nous les
boss ! » C’est le titre accrocheur du flyer que Michel Levavasseur-Dubois, chargé de
mission emploi et filières vertes
à la Mef du Cotentin, envoie à
ses interlocuteurs « pour mobiliser sur le projet de la CSJ ».

Un concept imaginé
au Canada
Que signifie CJS ? Coopérative jeunesse de services. Dans
le Cotentin, la première a été
créée en 2019. « En 2020, on
avait dû abandonner parce
qu’il y avait trop d’interrogations liées à la Covid-19 », retrace Michel Levavasseur-Dubois.
Cette année également, les
choses ne sont pas simples :
« Les jeunes ont morflé, même

si les risques de maladie sont
moins importants pour eux. Ils
ont subi des dommages collatéraux. Il nous paraissait important de leur proposer
quelque chose qui les motive. »

C’est leur
❝
premier emploi,
leur première
activité professionnelle.

MICHEL
LEVAVASSEUR-DUBOIS
MefduCotentin

C’est le cas de ces coopératives jeunesse de services.
« C’est un concept venu du

Canada. Les premières en
France ont été mises en place
en Bretagne, en 2013 je crois. Il
y en a à Coutances, Avranches,
Mortain et Saint-Lô. » Mais le
Cotentin était à la traîne
jusqu’au lancement à Cherbourg en 2019. « Les acteurs
de la jeunesse étaient plutôt
dubitatifs mais à la fin, ils
étaient conquis. »
Il s’agit du même esprit que
les mini-entreprises proposées
aux collégiens, « mais avec une
dimension sociale et solidaire »
et une implication plus importante encore. « C’est leur premier emploi, leur première activité professionnelle. Ils seront
rémunérés à hauteur du chiffre
d’affaires qu’ils auront généré
et en fonction de la répartition
qu’ils auront eux-mêmes définie au début. C’est formateur »,
affirme le chargé de mission à
la Mef du Cotentin au vu de
l’assurance acquise par les
sept premiers jeunes bénéficiaires en 2019.

Formés par une
coopérative d’activité et d’emploi

ÎParmi les services proposés en 2019, le lavage de voitures.

« Les animateurs et les jeunes
seront formés par une coopérative d’activité et d’emploi, un
dispositif qui permet à des porteurs de projet qui sont un peu

ÎEn 2019, les deux animatrices avaient encadré les sept jeunes de la première coopérative jeunesse
de services créée à Cherbourg.
dans le doute sur la capacité
de leur idée à bien se développer », explique le représentant
de la Mef. « Ils créent leur entreprise dans le cadre de cette
coopérative pour une durée de
3 ans afin de tester leur entreprise. Ils ont un statut d’entrepreneur salarié. Ils bénéficient
d’un comptable, etc. Au bout
de 3 ans, soit ils deviennent
coopérateur à part entière, soit
ils créent leur entreprise. » Il
existe trois coopératives de ce
type dans la Manche : Crescendo (pour tous secteurs
d’activité), les Chantiers de

demain (écoconstruction) et
Rhizome (à vocation agricole).
Une fois recrutés en juin parmi les candidats, les quinze
jeunes (au maximum) « choisiront un président, un responsable marketing, un responsable de la gestion. On va leur
apprendre à gérer une entreprise » et développer de réelles
activités comme du lavage de
voitures, du baby-sitting ou
pet-sitting, du désherbage, la
création d’outils numériques.
Cette coopérative éphémère
sera basée rue de l’Abbaye à
Cherbourg mais elle est ou-

ÉDUCATION. Pierre Partiot est un jeune professeur de mathématiques qui casse les codes

Apprendre dans un camping-car, mieux qu’à l’école ?
IL FALLAIT le faire. Et surtout
oser se lancer dans une aventure où les inconnues sont multiples.

Un camping❝
car fait penser
aux vacances,
avec un sentiment joyeux, et
ça donne envie
d’apprendre.

PIERRE PARTIOT

Professeurdemathématiques
itinérant
Et Pierre Partiot, jeune professeur de mathématiques, a
trouvé des solutions pour mener jusqu’au bout son projet
fou mais génial, plein d’humanité et tourné vers son prochain : enseigner dans une mini-classe bientôt installée dans
le camping-car d’occasion
qu’il vient d’acheter pour
déambuler autour de Saint-Lô.
« Le cadre scolaire, trop ri-

gide, ne répondait plus à mes
attentes ni aux belles idées
bienveillantes qu’on nous inculque sur le suivi différencié
des élèves quand on commence dans le métier. Car au fil
des mois, on s’aperçoit qu’on
manque de moyens », confie
Pierre qui se souvient amèrement de ces salles bondées de
35 élèves dans les collèges et
lycées de Marseille où il a exercé pendant quatre ans, tout
jeune diplômé d’un Capes de
mathématiques et d’un master
en métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation.

Des cours en phase
avec chaque
personnalité
En septembre dernier, notre
professeur marseillais originaire de Salon-de-Provence,
célibataire et âgé de 25 ans,
décide de quitter l’Éducation
nationale pour suivre sa propre
route, guidé par ses convictions et son tempérament altruistes. Encouragé par sa famille et ses amis, il met le cap
au nord-ouest de la France,
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ÎPierre Partiot, professeur de mathématiques à Saint-Lô, propose
aux élèves des cours en phase avec leur personnalité.
accompagné de sa chienne
Bonnie qui ne le quitte jamais,
en direction de la Normandie.
« Je savais où je mettais les
pieds. J’étais rentré en contact
avec Audrey Kistler, une professeure du Calvados qui enseignait déjà dans un campingcar. Son entreprise itinérante,
alias Professeur Truck (camion
en anglais), avait du succès. »
Arrivé en janvier à Vire, le gars
des Bouches-du-Rhône ne
tarde pas à créer sur place sa
société qui a emprunté le

même nom, Professeur Truck,
mais au masculin. « J’ai dû faire
un crédit de 30 000 euros pour
mon véhicule de 7 mètres de
long et j’ai pu récolter
2 500 euros de dons grâce à
une plateforme participative en
ligne. »
Le camping-car, livrable en
juin, sera bien évidemment
réaménagé de fond en comble.
« Avec un écran interactif de 55
pouces, des livres, une imprimante et une table pouvant
accueillir d’un à quatre élèves

du CP à la terminale. » Pas de
cours magistraux en perspective mais des exercices éducatifs qui peuvent s’adapter à
chaque niveau, des applications, des simulations, et
même des jeux de maths, entre
autres nouvelles méthodes de
travail (tarif : 18 euros de
l’heure).
Pour ne pas interagir avec la
clientèle de son amie calvadosienne, Pierre s’installe à SaintLô en août prochain. En attendant de récupérer son camion,
l’enseignant a récemment lancé son activité dans l’Agglo en
se rendant chez les particuliers
et en fidélisant une dizaine de
scolaires. « Je fais du soutien
pour des élèves en difficulté ou
de l’approfondissement pour
des élèves qui s’en sortent
mais qui ne vont pas au bout
de leurs capacités. L’objectif,
c’est que chacun arrive à faire
ce qui lui ressemble. »
Christophe LUNEAU
f Une nouvelle cagnotte sera
bientôt en ligne. Taper dans le
moteur de recherche : fr.ulule.com/
professeur-truck

verte à tous les jeunes du Cotentin si tant est qu’ils puissent
s’y déplacer chaque jour.
Jean-Philippe MASSIEU
f Pour candidater aux deux
postes d’animateurs (H. ou F.)
avant le 15 mai et pour les jeunes
qui souhaitent postuler, contactez
Ayse Uyar (06 88 55 82 08,
email : ayse.crescendo@orange.
fr), Alexandrine Diongue
(02 33 43 31 63, email :
mediation16.25mptll@gmail.com)
ou Karine Cauvin (02 33 01 64 65,
email : kcauvin@mef-cotentin.
com).

ÉDUCATION
BTS  : les élus
cherbourgeois
écrivent
à la ministre
Benoît Arrivé, maire de
Cherbourg, Anna Pic,
maire-adjointe en charge de
l’enseignement supérieur, et
Jean-Michel Houllegatte,
sénateur, viennent d’écrire à
Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement supérieur afin
de soutenir les étudiants de
BTS de Cherbourg, « qui
s’inquiètent des modalités
d’obtention de leur diplôme
cette année » avec le maintien
des examens finaux. « Nous
nous permettons de vous
alerter sur le risque d’iniquité
que présente une telle
décision. Alors que les BTS
sont dispensés dans de
nombreux établissements
(lycées, CFA, écoles
privées, etc.), les conditions
d’enseignement depuis le
début de la crise de la Covid
n’ont pas été les mêmes pour
l’ensemble des étudiants,
certains ayant été totalement
privés de cours en présentiel
depuis un an », détaillent les
élus. Les étudiants sollicitent
« l’adaptation des modalités
d’examen au bénéfice du
contrôle continu ».

