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Au cœur du grand Est, première
région papetière de France.
Gérardmer, ville touristique, avec
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nombreuses activités associatives,
culturelles et sportives.
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PÉDAGOGIE

FORMATION PAR ALTERNANCE
L’Intersecteur Papier Carton,
des métiers passionnants et variés

La formation au CFA Papetier de Gérardmer

Première région
papetière de France

Implanté au cœur de la première région papetière de France,
notre CFA est spécialisé dans la formation des techniciens et
techniciens supérieurs par l’alternance. Dès l’obtention de leur
diplôme/titre, la plupart des candidats obtiennent rapidement
un emploi qualifié.

ADMISSION
➤ 16 à 25 ans
26 ans et plus en contrat
de professionnalisation

INSCRIPTION
➤ Sur livret scolaire, résultats aux
examens et entretiens avec les
services recrutement du CFA
et de l’entreprise d’accueil.

DIVERS
➤ Restauration et hébergement sur
place
➤ Internet, salle de musculation et
de tennis de table, foyer en accès
libre

FORMATION

Centre de Formation d'Apprentis

papetiers
de Gérardmer
12 rue Gérard d'Alsace
88400 GÉRARDMER
Tél. 03 29 63 22 03 - Fax 03 29 63 66 23
Site internet : www.cfa-papetier.com

UNIQUE

dans le grand Est
de la France
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LE GRAND EST

Créé en 1979 par la profession papetière, le CFA Papetier de
Gérardmer est au service des entreprises de l’Intersecteur Papier
Carton du grand Est et plus généralement de la France entière.

AGI Ingersheim

➤ Le jeune partage son temps entre
le CFA et l’entreprise.
Il est salarié de l’entreprise en
contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.
Il perçoit un salaire et cotise pour
sa retraite.
➤ Le CFA entretient des relations
privilégiées avec de très
nombreuses papeteries sur
le territoire. Notre centre est
au service des jeunes et des
entreprises de l’Intersecteur
Papier Carton.
➤ La qualité de l’enseignement
au CFA repose sur une équipe
pédagogique dynamique,
expérimentée et disponible,
en contact permanent avec les
professionnels du papier-carton.
➤ Les apprenants bénéficient
d’un suivi systématique par le
biais de réunions pédagogiques
régulières et de visites en
entreprise.
➤ Les effectifs des classes sont
limités afin de privilégier un
enseignement adapté et de
qualité.
➤ Le taux de réussite aux examens
est élevé.
➤ Excellent taux d’embauche.

Recrutement

➤ CAP et BEP industriels,
2nde et 1ère de Lycée,
BAC, post-bac

FORMER - DIPLÔMER - QUALIFIER

Statut du candidat
Salarié sous la forme
d’un contrat
d’apprentissage ou de
professionnalisation

Pour répondre à ces besoins, les entreprises de l’Intersecteur Papier Carton
recrutent fréquemment des jeunes issus
de la filière professionnelle de formation
par l’alternance.
Le principe de l’alternance garantit un haut
niveau de connaissances appliquées technologiques et générales ainsi qu’une expérience professionnelle.

La fabrication des papiers et cartons fait
appel à un procédé physico-chimique
qui implique à la fois des connaissances
précises sur le matériau papier et sur le
procédé utilisé pour sa fabrication.
L’utilisation de matériels spécifiques au
plus haut niveau technique correspond à
des postes hautement qualifiés de techniciens et techniciens supérieurs.

Une feuille de papier-carton est un matériau
vivant fabriqué à partir de fibres de celluloses.
Ces fibres sont extraites du bois ou de papiers et
cartons récupérés issus des filières de collecte et
de recyclage.
Le bois utilisé provient essentiellement des
coupes d’éclaircies pratiquées en forêt, ainsi que
des chutes de sciage du bois d’œuvre destiné à
la menuiserie, l’ameublement ou la construction.
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Diplômes
de l’Éducation nationale
+ Titres délivrés
par la profession

Le cadre de la formation

Validation

Des matériaux écologiques du futur

Pour répondre aux besoins actuels et futurs
des entreprises de l’Intersecteur Papier Carton

Durée de Formation

➤ BTS et CQP Bac+2
Technicien de Maintenance
en papeterie : 2 ans
➤ Bac Pro :
• 2 ans pour les candidats titulaires
d’un CAP/BEP ou ayant suivi une
classe de 2nde ou 1ère de Lycée

Le papier et le carton :

Bois d'œuvre :
pour la menuiserie,
l'ameublement
ou la construction

Dosses,
délignures, copeaux :
pour la pâte à
papier et les
panneaux

Sciures :
pour les panneaux
ou l'énergie

Écorce :
pour l'énergie
ou le compost

Aujourd’hui, en France, plus de 60 % de la production est fabriquée à partir de papiers et cartons
récupérés. Par nature, le papier-carton est le
matériau vert du futur : recyclable, recyclé, incinérable et biodégradable, il peut être valorisé de
nombreuses manières.

L’environnement :

une priorité pour l’industrie papetière
L'industrie papetière française participe à la vie
économique et au développement de la forêt
par l’utilisation et la valorisation de ses sous-produits. Chaque année, la superficie couverte par
les forêts françaises augmente significativement.
Grâce au recyclage, l’industrie du papier-carton
contribue à une meilleure gestion des déchets,
donc au respect de l’environnement.

