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Riom * Vivre sa ville
ÉDUCATION
A Virlogeux, une élève parrainée par un responsable Michelin

« J'ai envie de m'accrocher »
Au lycée Virlogeux de Riom,
le premier parrainage d'une
élève du microlycée par la
fondation « Un Avenir En
semble » a été formalisé
vendredi.

Marine Bourrier

marine.bourrier@centrefrance.com

G

rande première pour
Riom. C’est dans
l'enceinte du micro

lycée de Virlogeux -une
structure consacrée aux
élèves décrocheurs- que
s’est tenue ce vendredi la
signature de la convention
de parrainage entre Amaury Paty, cadre supérieur de
Michelin, et Inès ZaidiGautier, élève en seconde
au microlycée depuis sep
tembre 2020. « Le parrai
nage est un tremplin pour
lancer le jeune dans sa vie
professionnelle », explique
Lucile Crosse, responsable

son parcours scolaire et

unique : « Cela m'ouvre

ce parrainage comme enri

pour la fondation « Un

personnel. « Inès est dyna

énormément de portes »,

chissant pour lui. Sa filleu

Avenir Ensemble ».

mique, volontaire et très

raconte-t-elle avec entrain,

le pourra, elle, bénéficier

avant de tempérer : « Mais

de ses conseils et de son

nationale du parrainage

Une élève méritante

chaleureuse. Elle s’investit
beaucoup », témoigne Oli

Le principe de ce dispo
sitif ? Des décorés de la
Nation ou acteurs de l'in
dustrie accompagnent des
jeunes dits méritants dans
la poursuite de leurs étu

vier Margot, co-fondateur
du microlycée.
« J’ai envie de m’accro
cher jusqu’à mon bac et
encore plus loin », assure

je ne me rends pas encore
compte de la chance que
j’ai. »
Cet événement a été l'oc

quant à lui le partenariat
avec la fondation : « Il

rain/filleule de se rencon

s'agit d'une aide précieuse

trer pour la première fois.

des. Si la candidature

Après avoir décroché pour

Et le courant est bien pas

d'Inès Zaidi-Gautier a été

des raisons personnelles,

retenue parmi les six pré

ce parrainage représente
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pour elle une opportunité

Alain Cheraa, proviseur
de l’établissement, salue

casion pour le duo par

la jeune femme de 18 ans.

sentées, c’est en raison de

réseau.

sé : « J'ai envie d'appren

pour des élèves qui ont
besoin d’être accompa
gnés. » Une collaboration

dre d’Inès », note Amaury

qu’il compte bien renou

Paty, qui considère aussi

veler à l’avenir.
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