Saint-Gatien : Jacques Jaffré succède à Loïc Thomas

Jacques Jaffré arrive en Touraine après un parcours professionnel en Bretagne.
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A la tête de l’institution scolaire depuis la rentrée, Jacques Jaffré mènera les projets de rénovation de la salle des personnels et de la
restauration scolaire.

Succédant à Loïc Thomas, nommé délégué de tutelle en Bretagne, Jacques Jaffré, le nouveau directeur de l’ensemble scolaire Saint-Gatien-la-Salle, arrive lui aussi de
Bretagne. Il a commencé sa carrière en 1987, comme enseignant SVT (sciences et vie de la terre) à Lorient. En 2001, c’est à Questembert, dans le Morbihan, qu’il fera
ses premières armes de direction, avant d’être nommé 2 ans plus tard chef d’établissement du collège Saint-Jean-la-Salle de Guidel (56). Depuis 2012, il exerçait ses
talents au lycée agricole et horticole Kerplouz à Auray (56). « J’ai été très bien accueilli par l’équipe éducative, et tout se passe le plus naturellement possible. La rentrée s’est
faite dans de bonnes conditions, malgré un contexte sanitaire un peu compliqué » confie Jacques Jaffré. C’est ainsi que pour l’instant, tous les projets de sortie sont gelés,
et qu’aucun voyage n’est programmé. Deux gros chantiers seront par contre poursuivis : rénovation de la salle des personnels, et réfection des sols et murs de la
restauration scolaire. A 59 ans, Jacques Jaffré est père de 2 enfants (29 et 31 ans) et grand-père depuis 7 mois. Ses premières impressions lui confirment que la
Touraine est une belle région, et une fois installé, il compte bien profiter de ses temps libres pour explorer tous les beaux endroits. Cela tombe bien, car il adore la
randonnée.

Cap sur l’alternance
Saint-Gatien a renforcé son offre de formation, en direction de l’apprentissage, au travers de son centre de formation d’apprentis et de ses partenaires que sont les
professionnels du secteur, les collèges et lycées régionaux ou périphériques, les institutionnels de l’emploi et de la formation, et les chambres consulaires. Outre les
filières professionnelles du lycée, CAP maintenance des bâtiments de collectivités et bacs professionnels (métiers du froid, de l’électricité et de son environnement
connecté, et géomètres-topographes) qui s’ouvrent en mixage de public (alternants et non alternants ensemble), le pôle supérieur déclinera lui aussi ses formations
en alternance. Ce sera le cas pour les BTS bâtiment, travaux publics, études et économie de la construction, et fluide énergie domotique. Pour répondre aux attentes,
deux points seront développés : un accompagnement personnalisé pour l’orientation des jeunes, et un accompagnement des entreprises et professionnels selon leur
activité.

