COMMUNIQUÉ DE PRESSE
40 jeunes en Bac Pro Métiers de la Sécurité vont
DECOUVRIR LES METIERS TECHNIQUES DU SPECTACLE VIVANT
ET DE SA SECURITE A NANTES
à l’occasion de la Journée Nationale des Jeunes le 19 novembre 2015
La Journée Nationale des Jeunes est un mouvement collectif qui fédère, à l’occasion d’une journée
d’envergure nationale, des acteurs du monde privé, public et associatif autour d’un enjeu majeur :
permettre aux jeunes de démystifier le monde du travail et leur donner envie de se projeter dans
le monde des actifs. Cette 5ème édition s’inscrit dans le cadre de la semaine École Entreprise.
ARTEK Formations, organisme agréé spécialisé dans les formations sécurité du spectacle et de
l’évènementiel, a rejoint ce mouvement car nous misons sur l’avenir professionnel des jeunes.
Entourés de deux entreprises partenaires « Zébulon Régie » et « LLCF » (qui intervient notamment
auprès du Puy du Fou), nous proposerons aux jeunes de découvrir les métiers techniques du
spectacle vivant et de sa sécurité. Avec plus de 3000 festivals chaque année, des scènes et des
spectacles sur tout le territoire, la culture est génératrice d’emplois et représente un puissant facteur
d’attraction touristique. La sécurité du public doit donc être au cœur de toutes ces manifestations.
Les métiers de la sécurité ont la cote auprès des jeunes. Notre proposition a rencontré un vif succès,
nous avons arrêté les inscriptions une semaine après la mise en ligne de l'évènement. Nous
recevrons deux classes en Bac Pro Métiers de la Sécurité des Lycées Jean-Jacques Audubon de
Couëron et de La Joliverie à Nantes (près de 40 élèves).
► RDV au Solilab - 8 rue Saint Domingue à Nantes de 14h30 à 17h
Dans le cadre de cette semaine École-Entreprise, nous aimerions valoriser les jeunes,
l’investissement des enseignants et la confiance que le monde de l’entreprise investit en eux.
Sandrine Thébaud, Dirigeante d’ARTEK Formations ainsi que les équipes enseignantes et les élèves se
tiennent à votre disposition pour des interviews le jour même sur place, soit par téléphone.
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