la région, créatrice d’avenir
pour ses habitants

Pack Avantages
Jeunes : action…
réductions !
jeunesse Envie d’une entrée au stade Bonal, de tester
la luge d’été à Métabief, besoin d’un billet TER mi-tarif ?
Le Pack Avantages Jeunes, c’est pour les moins de 30 ans
une mine de solutions et… d’économies.
Très bien faite, pratique, toujours à 7`, la nouvelle carte Jeunes
vient de sortir. Initiée par le CRIJ et le Réseau information
jeunesse et soutenue par la Région, "ce petit investissement de
rentrée est amorti tout de suite grâce à son chèque livres de
6`" apprécie Delphine, étudiante de 24 ans. Adaptées à chaque
zone de vie (Besançon Haut-Doubs, Montbéliard, Belfort, Jura
ou Haute-Saône), les propositions de la carte Avantages Jeunes
tiennent à la grande diversité du réseau de partenaires, élargi
cette année encore par une édition suisse et des incitations à
la citoyenneté (Restos du cœur, don du sang…).
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Nouvelle licence pro à l’Enilbio
formation Satisfaire les attentes
des ent repr ises et garant ir aux
étudiants des débouchés. Tel est le
leitmotiv de l’ENILBIO de Poligny,
qui lance à la rentrée une licence
professionelle autour de la qualité
agroalimentaire.
Avec cette licence « qualité et sécurité des
aliments », l’établissement confirme son
ambition : former de véritables experts de
l’agroalimentaire, un domaine toujours
plus exigeant où les normes évoluent
sans cesse. Ouverte en partenariat avec
le Cnam, "notre taux de placement des élèves frôle actuellement les 90%, c’est ce qui
a permis à l’école de proposer cette nouvelle formation", précise Thierry Michelet,
enseignant en charge de la coordination
de la licence. Et de poursuivre : "En sortant
de licence, ils disposeront d’une double
compétence : connaissance des produits
et process et maîtrise de la qualité."
Une formation
dans des conditions réelles
Grâce aux installations de pointe sur les
5000 m2 de la halle de génie alimentaire,
financées, entre autres, par la Région :
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Elargir ses centres d’intérêts
Truffé d’adresses, de contacts, d’infos (stages, services, voyages…), voilà un petit compagnon plein de tonus et de bonnes
idées, à garder en poche, partout et en toutes saisons. Au
théâtre, sur les pistes de ski, au musée ou en librairie, chacun
y trouve matière à occuper son temps libre et élargir ses centres
d’intérêt. Rodrigue (14 ans) témoigne : "J’ai acheté une BD avec
la réduction de 6` en 1re page du livret, et je me sers beaucoup
de ma carte pour le ciné. Mon entrée gratuite à la Rodia, c’est
pour un concert d’électro." Pour découvrir la nouvelle carte,
rendez-vous le samedi 8 septembre, à la Citadelle de Besançon
à partir de 13h30 pour une après-midi de fête, avec expos,
concert… Entrée gratuite (soutien Interreg).
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laboratoires, ateliers fromagers, microbrasserie, les étudiants travaillent en
conditions réelles. La qualité agro-alimentaire porte à la fois sur les analyses et contrôles en laboratoires et sur
la mise en place de normes en vue de
certification.

Pour construire sa notoriété, la licence
s’appuiera, comme les autres formations,
sur un réseau solide et des relations de
confiance avec les professionnels de
l’agroalimentaire.
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