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Floriane Trientz

De: Jerome ALLOUIS <Jerome.Allouis@ac-orleans-tours.fr>
Envoyé: mardi 13 juillet 2021 20:30
À: declaration.de.projetvierzon@cc-vierzon.fr
Cc: boris.rene@ville-vierzon.fr
Objet: Projet de construction centre de logistique - VIRTUO

Monsieur, 

La création du centre de logistique VIRTUO est une opportunité pour le lycée polyvalent Henri 
Brisson et le GRETA BERRY. 

La création d'emploi directs, indirects ou induits permettra à certaines familles des élèves et étudiants du 
lycée polyvalent Henri Brisson de trouver de l'emploi ou de le sécuriser, et ainsi de mieux vivre et de mieux 
soutenir la scolarité de leurs enfants. 

De même, c'est une opportunité d'emplois directs ou indirects pour les élèves et étudiants de notre lycée 
lorsqu'ils seront formés et quitteront l'établissement. 

Les perspectives d'emplois et le dynamisme économique sont des éléments de motivation pour nos jeunes 
en formation. Ils peuvent trouver davantage de sens à leurs apprentissages. 

Le dynamisme économique des entreprises de notre territoire est porteur pour la formation des élèves et des 
étudiants. Les entreprises, confiantes dans leur perspective de développement seront plus inclinent à 
accueillir des stagiaires ou à prendre des apprentis. 

Les bilans financiers positifs des entreprises de notre territoire leur permettra de soutenir davantage notre 
lycée grâce à la taxe d'apprentissage. Les nouvelles entreprises qui travailleront sur le territoire pourront le 
faire également. Cette taxe d'apprentissage est nécessaire à la qualité de la formation de nos élèves et 
étudiants. 

L'activité économique d'un territoire se sont des familles qui s'y installent avec des enfants. Ce sont donc 
des jeunes qui viendront soutenir les effectifs scolaires et à n'en pas douter ceux du lycée polyvalent Henri 
Brisson. 

Enfin, les entreprises nouvelles et celles déjà installées pourront faire appel au GRETA BERRY pour leurs 
besoins en formation continue. Le GRETA BERRY est en mesure de proposer des offres de formations 
adaptées aux besoins des entreprises.  De même, il peut concourir à l'employabilité des personnes qui seront 
recrutés par les entreprises pour le développement du centre de logistique. 

Cordialement. 

 

 

--  

JÉRÔME ALLOUIS 
Proviseur 
Président Greta Berry 
Lycée polyvalent Henri Brisson - Lycée des métiers de l'industrie et des sciences appliquées 
25 avenue Henri Brisson, 18100 Vierzon 
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T 02 48 52 74 00 
lycee-henri-brisson.com 

 
 


