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COMMUNIQUÉ 

Le 3 mars 2022 

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet :  La Ville d’Evian encourage l’apprentissage et les stages de découverte  

La Ville d’Evian encourage l’apprentissage et les stages de découverte  
La Ville accueille sans distinction les jeunes en apprentissage. Actuellement, ce sont 12 apprentis qui effectuent 
leur formation dans différents services, pour des contrats d’un, deux, voire trois ans. L’apprentissage représente 
une réelle opportunité pour les jeunes de 16 à 29 ans d’accéder à une formation alternant enseignement théorique 
et pratique en milieu professionnel en vue d’obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. 
A eux seuls, les services parcs et jardins et cadre de vie accueillent 5 jeunes apprentis pour différentes préparations : 
certificat de spécialisation arboriste élagueur, CAP jardinier paysagiste, bac pro et BTSA aménagements paysagers. 
Les services techniques accueillent un étudiant en études statistiques et système d’information géographique au 
sein du service SIG (système d’information géographique) / cartoEvian. La direction des systèmes d’information 
accueille : un élève en BTS « services informatiques aux organisations », le service finances : un collaborateur 
comptable et financier, le service sport-vie associative : une alternante issue d’une école de commerce et le 
conservatoire : une étudiante en licence musicien intervenant dans les écoles. 
Enfin, le centre communal d’action sociale (CCAS) accueille deux apprenties, l’une à la micro crèche qui prépare un 
diplôme éducateur de jeunes enfants, l’autre à la résidence autonomie Clair Horizon qui prépare un brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialisé en animation sociale.  
Au sein des services municipaux, chacun d’entre eux est sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage qui 
assume la fonction de tuteur. 

Par ailleurs, chaque année, les différents services municipaux, y compris Mme le maire, accueillent une centaine de 
stagiaires collégiens, lycéens ou étudiants. La petite enfance, l’aide à domicile, la médiathèque et le parcs et jardins 
et cadre de vie sont les services les plus demandés. Par ce biais, la mairie soutient les jeunes dans leurs études en 
leur offrant l’opportunité d’effectuer leurs premières expériences professionnelles. 

Contact presse : 
- Mme le maire : 04 50 83 10 08
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