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Enseignement supérieur – Trois priorités pour l'Agglomération du Choletais
Chaque année, 2 500 étudiants choisissent le Choletais pour se former après le bac.
En adoptant la compétence Enseignement Supérieur et Formation Professionnelle,
l'Agglomération du Choletais s'est ﬁxé trois priorités.
1. Rechercher l'adéquation entre l'offre
de formations et les besoins des entreprises
Les élus du Choletais travaillent en étroite collaboration
avec l'Université d'Angers, les établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle
et les réseaux d'entreprises du territoire.
Objectifs : développer des formations en phase avec
le marché local de l'emploi, mais aussi chercher à maintenir les jeunes diplômés sur le territoire, en mettant sur
la voie ceux qui souhaitent trouver un poste qualifié
dans leur bassin de vie.

2. Proposer une formation de proximité à la carte
L'enjeu est d'offrir aux jeunes (et à leurs parents sûrs de
trouver dans le Choletais un enseignement de qualité
pour leurs enfants) la garantie d'une formation supérieure, proche de chez eux, exercée au sein de promotions aux effectifs raisonnables.
L'Agglomération du Choletais joue ici un rôle déterminant, en mettant à disposition des locaux, et en
apportant un soutien humain, logistique et financier à
l'Université et aux établissements lors de la création de
nouvelles formations notamment.

3. Enrichir le Choletais du dynamisme
d'une vie étudiante
Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, les étudiants sont les
ambassadeurs de la ville qu'ils ont choisie pour leur
formation. Il est donc essentiel qu'ils s'y sentent bien
et puissent y trouver un équilibre entre les cours et le
divertissement. Cholet leur offre les moyens et les opportunités de s'épanouir.
Les étudiants créent une ambiance nocturne. Ils sortent,
ils consomment… Ils renforcent l'attractivité de l'agglomération.
Le campus du Choletais

Maison de la Francophonie
Abdou Diouf
Un bon tiers des étudiants ne sont pas originaires du Choletais. Cholet séduit aussi des
étudiants étrangers : une cinquantaine cette
année, que la Maison de la FrancophonieAbdou Diouf créée début 2017 va aider à
acquérir notre langue et comprendre notre
culture.
Depuis septembre, de nouvelles activités y sont
proposées :
• des cours de Français Langue Étrangère,
gratuits pour tous les étudiants étrangers
• le lancement d'un groupe
Grammaire-Passion
• la création d'un concours d'éloquence,
en partenariat avec les établissements.
Renseignements : 02 44 09 25 29
maisondelafrancophonie@agglo-choletais.fr

Le Choletais,

une autre idée de la vie étudiante

Le saviez-vous ?

Tous les deux ans, l'Agglomération organise
les Trophées des Jeunes Talents du Choletais avec
les établissements professionnels. Il s'agit de récompenser
les jeunes en formation professionnelle, de valoriser
l'apprentissage de nouveaux savoir-faire et de reconnaître
la qualité de la trentaine de ﬁlières locales qui préparent
avec brio la relève de nos artisans.
Cuisine, boulangerie-pâtisserie, coiﬀure-esthétique,
paysagisme, peinture, vente, optique…
Résultats en mars 2018.

Enseignement supérieur – Un enseignement ciblé, loin des amphis surchargés
Ce qui frappe à Cholet, c'est le nombre de sites dédiés à la formation post-bac et professionnelle.
Leur dispersion dans la ville interpelle également. Dès lors, pas toujours facile de créer des ponts
entre les ﬁlières et faire le trait d'union entre ces étudiants d'horizons diﬀérents. C'est une des missions
du service Enseignement Supérieur et Formation Professionnelle de l'Agglomération du Choletais.
Le Président
prend la parole
Gilles Bourdouleix
Président de l’Agglomération du Choletais
Maire de Cholet

Choisir Cholet pour ses études, c'est préférer un enseignement à taille humaine loin des amphis surchargés
des grandes villes universitaires. Classes prépa, BTS,
DUT, licences générales et professionnelles… le champ
des possibles est large et les formations proposées
localement offrent souvent de belles perspectives dans
les entreprises du Choletais. C'est le fruit d'un long travail mené entre l'Université et les établissements d'enseignement, les entreprises et les élus.
Renforcer l'apprentissage
L'Agglomération du Choletais met à disposition de
l'Université les bâtiments du Campus situés au Carteron
à Cholet. Elle entretient les locaux. Elle investit
(1 355 780 € dépensés en 2011 pour la création d'une
nouvelle aile offrant un second amphithéâtre, des salles
et un espace de convivialité prisé des étudiants). Elle
soutient aussi financièrement les organismes de formation, notamment lors de la création de nouvelles filières.
Actuellement, l'Agglomération cherche à renforcer
l'apprentissage, afin de susciter de nouvelles vocations
dans des secteurs d'activités qui manquent de candidats. Je pense notamment au transport-logistique
et à l'hôtellerie-restauration, qu'une étude menée
récemment par le Medef a mis en exergue. Nous devons trouver ensemble des solutions pour remédier à
cette situation. C'est une des missions que se donne le
Carrefour de l'Orientation, des Métiers et de l'Entreprise
que l'Agglomération du Choletais organise tous les
deux ans à La Meilleraie pour les jeunes et les demandeurs d'emploi.

Enfin, maintenir une vie étudiante dans le Choletais
contribue au dynamisme général du territoire. En termes
d'animations, de vitalité associative, de consommation…
Cholet offre un autre style de vie après le bac. Une autre
idée de la vie étudiante. L'attrait d'étudiants étrangers,
chaque année plus nombreux, est une preuve de ses
multiples atouts.
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Parmi ses missions, le service Enseignement Supérieur et Formation Professionnelle accompagne
ou organise un certain nombre d'animations étudiantes. Une dizaine de dossiers de manifestations
déposés dans l'année par des associations et collectifs étudiants sont soutenus et suivis d'un soutien
financier ou logistique.

Deux temps forts annuels sont aussi directement pilotés par le
service : Brisez la Glace à la rentrée et les Olympiades étudiantes
en fin d'année scolaire en partenariat avec l'Institut Régional Sport et
Santé (IRSS). Des permanences sont également assurées les mardis
et jeudis de 12 h 15 à 13 h 30 au Domaine Universitaire du Choletais,
afin de développer des animations sur la pause du midi pour TOUS
les étudiants de Cholet.

Institut de Formation
d'Aide-Soignant

Contact :
Service Enseignement Supérieur et Formation Professionnelle
02 44 09 25 06

Beaupréau
en-Mauges

EURESPACE
ESIAME Institut Régional Sport et Santé

Bourses étudiantes
L'Agglomération du Choletais délivre des aides pour les
étudiants :
• une bourse intercommunale d'enseignement
supérieur
• une bourse intercommunale pour stage
ou séjour académique à l'étranger
• une bourse intercommunale d'aide à l'orientation
• une bourse intercommunale de soutien
au concours du meilleur apprenti de France
Dossiers de demandes disponibles sur cholet.fr
Lire Synergences hebdo n° 457

Repères
2 500
étudiants à Cholet,
dont 1 100 en BTS

12
établissements
d'enseignement supérieur

5
licences générales

12
licences professionnelles
Lycée Renaudeau

223
étudiants en formation à Cholet
au diplôme d'état d'infirmier (IFSI)

3 200

Gare SNCF
Formaliss

élèves en formation professionnelle, dont 1 700 en bac pro

École d'Arts du Choletais
Lycée La Providence
Choletbus

MFR - Le Vallon

La Romagne

HÔTEL DE VILLE
HÔTEL D'AGGLOMÉRATION
Service Enseignement
Supérieur et Formation
Professionnelle
02 44 09 25 06
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Office de
Tourisme
du Choletais

baccalauréats professionnels
proposés dans le Choletais
Campus
du Choletais

Institut de Formation
en Soins Infirmiers

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
APPRENTISSAGE

établissements de formation
professionnelle

Lycée Sainte-Marie

Lycée Europe

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Lycée Jeanne Delanoue

MAISON DE LA FRANCOPHONIE
ABDOU DIOUF
Permanences du service Enseignement
Supérieur et Formation Professionnelle
mardi de 18 h à 19 h
02 44 09 25 29

IUT

CNAM
Institut Colbert

MFR La Bonnauderie

ANIMATIONS ÉTUDIANTES
Permanences au Campus
mardi et jeudi de 12 h 15 à 13 h 30
06 76 15 09 51

Lycée de la Mode

Retrouvez toutes les formations sur education.cholet.fr

En téléchargement sur
cholet.fr

330 000
euros versés chaque année
par l'Agglomération du Choletais
à l'Université d'Angers pour
le fonctionnement du Campus
du Choletais au Carteron. Auxquels
s'ajoutent la mise à disposition des
locaux, de personnels administratifs
et techniques, la prise en charge
des ﬂuides (électricité, eau…)
et les frais d'entretien. Au total
près de 750 000 euros sont versés
chaque année par la collectivité
pour le maintien de cette antenne
de l'Université à Cholet.
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Mettre l'accent sur l'alternance
John Davis
1er vice-président de
l'Agglomération du Choletais
Apprentissage - Orientation

"L'ensemble des acteurs réunis ont su
donner à l'enseignement choletais
une dimension très professionnalisante, tout en préservant des licences
dites générales comme le Droit et
l'Histoire qui restent incontournables
pour bon nombre d'étudiants.

Actuellement, nous mettons l'accent
sur l'alternance. C'est un des chemins
qui, une fois la filière professionnelle
déterminée, peut permettre aux
jeunes de découvrir puis de se prononcer pour un métier particulier.
Ce mode d'apprentissage les fait

entrer plus vite dans l'entreprise.
Entreprise qui, de son côté, aura tout
intérêt à garder dans ses effectifs l'étudiant qu'elle contribue à former.
C'est un contrat gagnant-gagnant !

Carrefour de l'Orientation - janvier 2017

Site de rencontres
jeunes professionnels

Trouver de nouvelles synergies
entre formation et économie
Pierre-Marie Cailleau
Conseiller délégué à
l'Enseignement supérieur
et la Formation supérieure
Professionnalisante

Réuni pour sa première assemblée générale le
mercredi 4 octobre dernier au Domaine Universitaire
du Choletais, le nouveau Campus de la Mode*
rassemble les acteurs de la formation et les entreprises du secteur, ainsi que la Région des Pays de la
Loire et l'Agglomération du Choletais.
"Il s'agit une fois encore de trouver des synergies
entre formation, recherche et économie. Cette fois-ci
dans le domaine de la mode, de la chaussure et de
la maroquinerie.
Il s'agit également de développer des processus innovants et de favoriser les coopérations technologiques.
L'Agglomération du Choletais peut être un catalyseur
en créant des passerelles entre les acteurs. Peu d'agglomérations en France ont choisi de s'engager dans
le domaine de la formation. C'est une vraie volonté
politique et une force pour notre territoire." (Lire p. 2)
*précisément, Campus des Métiers et des Qualifications
des Industries Créatives de la Mode et du Luxe
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Labellisé par le Ministère de l'Éducation nationale, le Campus de la Mode
s'appuie sur le lycée Renaudeau-La
Mode de Cholet, en étroite relation
avec l'Université d'Angers et la plateforme Emode**. Il est porté par la région des Pays de la Loire et le Rectorat, et soutenu par l'Agglomération du
Choletais et les professionnels dont le
groupement Mode Grand Ouest, le
Groupement régional de la Chaussure
des Pays de la Loire et la Fédération
française de la Maroquinerie.
**lieu d'incubation, d'expérimentation et de
réalisation de projets à caractère industriel.
Emode est un partenaire pour les formations
centrées sur les hautes technologies et la
recherche en master.

Infos pratiques
Hôtel d’Agglomération

TÉL : 02 44 09 25 00 - BP 62111 - 49321 Cholet cedex
L’Hôtel d’Agglomération est ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30

cholet.fr

Forum
jobs d’été

& jobs

étudiants

Site de rencontres

jeunes

professionnels

samedi 24 mars 2018

Horaires de diffusion - En supplément :
Mardi à 20 h - Mercredi à 14 h 45, 17 h 25 et 21 h
Jeudi à 10 h 30 et 20 h 10
Vendredi à 8 h 30, 13 h 40, 18 h et 21 h 30
Samedi à 9 h 20, 15 h 05 et 19 h 05
Dimanche à 7 h 05 et 12 h

www.tlc-cholet.com

