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De la Vire au Noireau
• VIRE-NORMANDIE

FORMATION Deux nouveaux BTS à la rentrée prochaine
Décidément, Hervé Morin, aime à faire halte à Vire ! Pour la 3e fois depuis le début de l'année, le président de la Région était de

retour ce lundi ll juin. Cette fois-ci pour lancer très officiellement l'ouverture de deux nouveaux BTS à la rentrée prochaine.

Vire. « Rassurez-vous, je ne suis pas candi-

dat aux Municipales à Vire ! », ironise Hervé

Morin, président de la région Normandie Après

la signature de la convention de redynamisation

du centre-ville en janvier dernier puis celle du

contrat de territoire en mars, voici Hervé Morin

revenu lundi 11 juin dans la capitale du Bocage i

Cette fois-ci pour lancer officiellement l'ouver-

ture de deux nouvelles formations à Vire à la ren-

trée prochaine

De nombreux chefs d'entreprises et d'élus

locaux étaient présents à La Normand/se pour

l'occasion

La spécificité de ces formations réside dans

le fait qu'elles correspondent à un besoin, une

attente des entreprises de la région

BTS Maintenance des Systèmes
de production

« Ce BTS pourrait aussi s'appeler BTS de l'in-

dustrie du futur ! », lance Arnaud Lemière, direc-

teur de la production et des ressources humaines

à La Normand/se « ll est né de l'expression des

besoins collectifs des entreprises de Vire »,

ajoute-t-il Les « grandes » entreprises de Vire,

à l'instar de Degrenne, Seprolec, La Normand/se,

avaient, en effet, exprimé leurs difficultés à recruter

sur des postes de technicien de maintenance, au

regard, notamment, des installations au fort degré

d'automatisation et nécessitant des compétences

spécifiques adaptées à ces nouveaux modes de

production Cette nouvelle formation formera

12 apprentis par an « C'est un BTS unique :

avec les entreprises et pour les entreprises »,

souligne Arnaud Lemière
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« Ces deux ouvertures marque notre volonté de territorialiser un maximum les formations en fonction des besoins des entreprises », a souligné

Hervé Morin, président de la Région, dans les locaux de La Normandise.

La Region soutient ce projet à hauteur de

quelque 850 DOO €, en faveur de la construction

d'un CFA industriel sur le territoire de Vire, et

d'une subvention de fonctionnement d'environ

120 DOO € par an L'Union des industries et métiers

de la métallurgie (U IM M) de Caen finance le pro-

jet avec un investissement initial de 400 DOO €

Car, dans un premier temps, les cours auront lieu

à Caen, le temps qu'un bâtiment soit construit

près de l'IUT de Vire La construction devrait être

achevée pour le printemps 2019

BTS Métiers de la Mode
Douze élèves ont été retenus pour intégrer le

BTS Métiers de la Mode, en septembre prochain,

au lycée professionnel Jean-Mermoz L'établisse-

ment bénéficie déjà d'un plateau technique qui

sera modernise et adapté pour permettre l'ouver-

ture de cette nouvelle formation « D'ici 2020,

nous aurons besoin de 200 à 250 personnes

dans le secteur normand de l'habillement »,

souligne Jean-Luc Maniguet, vice-président de

Normandie Habillement

Marc Andreu Sabater, maire de Vire-Norman-

die, a, quant à lui, noté « un signe très positif

pour le territoire. » « Concernant l'accueil des

étudiants, nous allons travailler sur la question

du logement afin d'apporter des réponses aux

familles », a-t-il ajouté

Laura Baudier


