Orléans, le 19 février 2021

Des sessions en immersion professionnelle organisées par
le Département et la Faculté de Droit, Economie et Gestion
Dans cette période difficile pour les étudiants, le Département du Loiret et la Faculté
de Droit, Economie et Gestion d'Orléans proposent des sessions de découverte des
métiers de la collectivité. 70 étudiants sont d’ores et déjà inscrits pour y participer.
L’objectif est notamment de rompre l’isolement lié à la fermeture de leurs
établissements.
Selon une récente étude de l'Observatoire de la vie étudiante (OVE) 30% des étudiants ont
éprouvé des signes de détresse psychologique en 2020. Lors du deuxième confinement, les
demandes de consultations auprès des centres de santé universitaire ont augmenté de 30%.
C’est dans ce contexte qu’à partir du 19 février, des étudiants en licence 3 de l’université
d’Orléans seront accueillis sur des demi-journées dans les locaux du Département,
l’opportunité pour eux de se retrouver en petits groupes et de rompre ainsi leur isolement.
En expérimentation, ce dispositif concerne pour l’instant les étudiants de la Faculté de Droit,
Economie et Gestion. Il a vocation à s’étendre à d’autres formations, mais aussi à
encourager d’autres collectivités et entreprises à s’engager dans des initiatives similaires.
70 étudiants sont inscrits à ce jour. Cela représente 16 stages au total sur 11 thématiques
différentes, qui couvrent toutes les fonctions et métiers que l'on peut trouver dans une
collectivité : achats publics, finances, mécénat, communication, cabinet, SDIS, protection de
l'enfance, culture et sports, conservation départementale, juridique, gestion du patrimoine,
etc.
Le Département du Loiret est l’un des principaux employeurs publics de la région Centre-Val
de Loire, fort d’une grande diversité de métiers pouvant attirer demain des étudiants de
nombreuses filières (sciences et techniques, sciences-humaines, droit, économie,
gestion...notamment). C’est l’occasion pour le Département de sensibiliser à ses missions et
d’attirer les talents de demain vers le service public.
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