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Parcours de formation : 
Après le collège, comme beaucoup de jeunes de ma génération, 
je me suis naturellement orienté vers une classe de 2nde 
générale. En fait, je ne savais pas très bien vers quel métier me 
diriger. Quelques années plus tôt, mon frère avait fait un 
apprentissage en papeterie au CFA Papetier de Gérardmer. Il 
m’avait un peu raconté ce qu’il faisait. Cela m’a donné envie de 
suivre le même parcours. Je me suis alors présenté au CFA 
Papetier de Gérardmer.  
J’ai été reçu en entretien au cours duquel j’ai été orienté vers NOVATISSUE à Laval sur 
Vologne qui était à la recherche d’un apprenti papetier. Tout s’est fait très rapidement. J’ai 
été convoqué pour un entretien et une visite du site. Puis l’entreprise m’a confirmé qu’elle 
m’embauchait en qualité d’apprenti à compter de la rentrée. 
J’étais heureux, mais en même temps, je me demandais comment cela allait se passer. 
Tout cela était très nouveau pour moi. 
 
Comment s’est déroulée votre formation ? 
Tout d’abord, j’ai très bien été intégré dans l’entreprise. Mes collègues de travail, beaucoup 
plus âgés que moi (certains auraient pu être mes parents), m’ont tout de suite accepté et 
m’ont fait confiance. J’ai tout fait pour ne pas les décevoir. 
Au CFA, grâce à mon année de seconde, j’ai pu directement intégrer la classe de 1ère. 
Avec mes bases de 2nde, tout s’est très bien passé. Finalement, j’ai obtenu mon Bac Pro 
dans de bonnes conditions. L’entreprise m’a alors proposé de poursuivre en BTS papetier. 
Comme le métier, l’ambiance et la formation me plaisaient, j’ai tout de suite accepté en 
« signant » pour 2 ans de plus ! Mais je savais que c’était un « investissement » qui me 
permettrait de trouver du travail. Et puis j’étais rémunéré pour étudier, ce qui m’a permis 
de passer le permis et de m’acheter ma 1ère voiture. 
 
Que faites-vous aujourd’hui ? 
En début de 2ème année de BTS, je suis allé demander à la responsable du personnel s’ils 
m’embaucheraient à la fin de mon contrat d’apprentissage. La réponse a été claire : « Si 
tu obtiens ton BTS, nous t’embauchons en CDI ». J’étais déjà motivé avant, mais là, j’ai 
tout donné ! En juin, j’ai obtenu mon BTS dans de bonnes conditions. L’entreprise a tenu 
sa promesse et m’a embauché. Je suis heureux, je me sens bien et utile. La vie est belle !  
 
Comment envisagez-vous l’avenir ? 
Avec mon diplôme et mes connaissances papetières, je dois à moyen terme évoluer 
progressivement vers un poste de conduite de la machine à papier. Tout dépendra bien 
sûr des opportunités. Mais je sais que certains postes vont se libérer car plusieurs 
collègues partiront bientôt à la retraite. Je sais aussi qu’on n’a rien sans rien. Si je veux 
évoluer, prendre des responsabilités, je dois m’investir, montrer de quoi je suis capable. 
Je tiens mon avenir entre mes mains. NOVATISSUE m’offre des perspectives de carrière. 
A moi de les saisir. 
En résumé, je suis très heureux de ma situation et je ne regrette pas du tout d’avoir choisi 
cette filière. Avis aux amateurs ! 

 
  


