TEMOIGNAGE : Pierre-Yves OUESLATI
BTS Papetier
Parcours de formation :
Au collège, mes résultats étaient bons sans fournir d’efforts. Je ne savais
pas vers quelle filière m’orienter alors je me suis dirigé vers un bac
général scientifique. Au lycée, suite à des problèmes personnels, mes
résultats ont chuté et j’ai échoué au bac. J’avais pourtant bien conscience
qu’il s’agissait d’une clé indispensable pour poursuivre mes études dans
la perspective de trouver un emploi. Mais à cet âge-là, on n’envisage pas
du tout l’avenir. Je vivais au jour le jour.
Dans le même temps, j’avais besoin de gagner de l’argent. Je me suis fait embaucher dans
une société de restauration rapide. Cela m’a permis de ma familiariser à la rigueur des
procédures de l’alimentaire. Mais j’avais d’autres ambitions. Après 1 an, j’ai repassé mon
bac en candidat libre. Je l’ai obtenu !
J’ai pu ensuite m’inscrire en 1ère année de BTS maintenance mais le statut scolaire ne me
convenait et j’avais besoin de gagner ma vie.
Comme j’ai le contact assez facile, je me suis lancé dans la vente à domicile d’abonnements
pour des revues. Ce fut une période très éprouvante mais extrêmement formatrice. J’ai été
confronté aux véritables difficultés de la vie. Cela m’a encouragé à reprendre des études en
apprentissage. D’abord parce que j’avais envie de mettre en application mes
connaissances, mais aussi parce que j’avais besoin de ressources financières. Sans
compter que je voulais acquérir une véritable expérience professionnelle pour mettre toutes
les chances de mon côté de trouver rapidement un travail après mes études.
En en parlant avec mon père qui travaille dans l’Intersecteur Papier Carton, il m’a rappelé
qu’il y avait un CFA Papetier à Gérardmer et que de surcroit il manquait de candidats pour
répondre aux offres des entreprises.
J’ai pris contact avec le CFA. J’ai été reçu immédiatement en entretien à la suite de quoi M.
GERARD m’a orienté vers Norske Skog Golbey. J’ai immédiatement adressé ma
candidature. Quelques jours plus tard j’ai été convoqué pour un entretien et j’ai visité le site.
C’est ça que je voulais faire ! L’entreprise m’a immédiatement donné son accord pour la
signature d’un contrat d’apprentissage. J’étais heureux et rassuré.
Comment s’est déroulée votre formation ?
Mon bac S m’a été très utile, notamment pour tous les enseignements généraux tels que
les mathématiques ou les sciences de l’ingénieur qui sont très présents dans le BTS
papetier. Pour la partie technique, j’ai également un peu profité de mon bref passage en
BTS maintenance. Quant à la partie professionnelle, j’avais tout à apprendre, mais j’avais
trouvé ma voie, j’étais motivé. Et puis en entreprise, mon tuteur a été génial. Il m’a tout de
suite fait confiance, accompagné, conseillé et orienté vers les bonnes personnes. Il faut dire
qu’il est issu du même BTS Papetier, mais pas du même siècle … Mais comme il est encore
jeune malgré tout, nous nous sommes très bien entendus.
Finalement, même si je n’ai pas travaillé autant que j’aurais pu/dû le faire, j’ai obtenu de
bons résultats tout au long des 2 années de formation. J’ai mis les bouchées doubles en fin
de parcours mais je ne m’attendais pas à monter sur le podium. J’en suis d’autant plus fier.
Que faites-vous aujourd’hui ? Comment envisagez-vous l’avenir ?
Malheureusement, l’entreprise qui m’avait formé n’avait pas de poste à me proposer en
adéquation avec ma qualification. J’ai donc fait quelques candidatures spontanées.
Essentiellement en Alsace qui est une région qui m’attire. J’ai très rapidement obtenu un
CDD dans une unité de transformation du carton. Ce n’est pas exactement ma spécialité
mais cela me permettait dans le même temps de poursuivre mes recherches. J’y ai
d’ailleurs appris beaucoup de choses. C’est une nouvelle expérience.
Finalement, ma candidature a intéressé une papeterie alsacienne avec qui je viens de
signer un CDI ! Tout se passe pour le mieux. Il s’agit d’un grand groupe international et je
sais que j’aurai des opportunités d’évolution de carrière. À moi de montrer de quoi je suis
capable.

