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Parcours de formation : 
Comme beaucoup de jeunes de ma génération, après le collège, 
c’est tout naturellement que je me suis dirigé vers le Lycée pour 
y préparer un diplôme assez généraliste (économique et social) 
que j’ai obtenu sans grandes difficultés. Avant d’entrer au Lycée, 
je ne savais pas bien quel métier je voulais exercer. En sortant 
non plus ! Pourtant j’étais bachelier et il me fallait choisir une 
voie, si possible en rapport avec mon bac. 
J’ai alors choisi de m’inscrire à l’Université pour y faire du droit. J’y suis resté 2 ans mais 
plus le temps passait et moins j’avais le sentiment d’être fait pour cela. Je ne voyais pas 
bien vers quoi cela allait me conduire. Mais malheureusement, je ne connaissais pas 
grand-chose d’autre et cela commençait sérieusement à m’inquiéter. J’ai donc finalement 
décidé d’arrêter la fac et de rechercher une formation qui me garantisse un emploi. C’est 
totalement par hasard que j’ai découvert les offres de formation en apprentissage 
proposées par le CFA Papetier de Gérardmer dont je ne connaissais même pas 
l’existence. Nous étions en plein milieu des congés scolaires, mais j’ai tout de même pris 
contact avec cet établissement qui m’a immédiatement mis en relation avec une papeterie 
à la recherche d’un apprenti pour la rentrée. J’ai eu très rapidement rendez-vous à 
l’entreprise avec les ressources humaines et mon futur tuteur. L’entretien s’est très bien 
passé. J’ai fait la visite du site et cela m’a donné envie de me « reconvertir ».  
 
 
Comment s’est déroulée votre formation ? 
Ma formation initiale (lycée générale – Bac ES puis mes 2 années de fac) ne me 
« prédisposait » pas du tout à une « reconversion » technique. Pourtant, la visite d’une 
papeterie et les éléments que j’avais pu collecter m’encourageaient à poursuivre dans 
cette nouvelle voie. Les débuts en formation n’ont pas été très « faciles ». J’ai dû très 
rapidement me familiariser avec de nouveaux enseignements tels que les automatismes, 
la régulation, les sciences de l’ingénieur, la mécanique, le génie papetier etc. … Je me 
suis totalement investi pour rattraper mon retard en comparaison de mes camarades issus 
d’une filière technologique. J’ai également pu compter sur le soutien de l’équipe des 
formateurs et de mes camarades de promo. Finalement, j’ai compensé mon retard et j’ai 
obtenu mon BTS dans de très bonnes conditions. 
 
 
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 proposé ma candidature à quelques autres 
papeteries de la région. J’ai très rapidement obtenu un CDD qui me convient très bien et 
qui pourrait se transformer en CDI. Surtout, je n’ai pas connu le chômage et de plus, entre 
temps, j’ai eu une autre proposition d’embauche. Tout va bien pour moi, le métier me plaît. 
Je ne regrette absolument pas ma « reconversion ». 
Je recommande à tous les jeunes qui s’engouffrent dans des formations dites 
« prestigieuses » mais dont les débouchés sont plutôt « bouchés » … de s’intéresser à 
d’autres filières moins connues telle que la papeterie et qui proposent des emplois 
concrets. Sans compter que j’ai perçu une rémunération tout au long de mes 2 années 
d’apprentissage et que j’ai commencé à cotiser pour ma retraite. Le bonheur ! 
 
 
  


