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Parcours de formation :
On parle souvent de parcours atypique. Et bien je crois que j’en suis un
bel exemple. Après le collège, comme j’avais de bons résultats et l’envie
de faire des sciences de l’ingénieur, je me suis dirigé vers un bac
Sciences et Techniques de Laboratoire que j’ai obtenu assez facilement
en 2012. Comme j’avais l’ambition de pousser un peu plus loin mes
investigations dans le domaine de la chimie, je me suis laissé tenter par
un DUT dans la même spécialité.
Mais au cours de ces 2 années, je me suis aperçu que les connaissances seules ne me
permettraient pas de trouver un emploi. Et puis la chimie trop « théorique » m’intéressait de
moins en moins …
J’ai obtenu mon DUT, mais malgré tout, j’ai fait des recherches pour me réorienter. Les
critères étaient l’industrie et l’apprentissage. C’est totalement par hasard que j’ai découvert
le site du CFA Papetier. J’ai visionné les vidéos et surtout, j’ai été très sensible au fait qu’il
y avait des offres en apprentissage en ligne et que nous étions accompagnés pour trouver
un maître d’apprentissage. Bien qu’originaire de Dax, j’ai donc immédiatement adressé un
dossier de candidature.
Très rapidement, j’ai été contacté par le CFA pour un entretien. J’ai été conforté dans le fait
que ce secteur d’activité propose de l’emploi. Le CFA m’a mis en relation avec les papeteries
de Clairefontaine. J’ai pu rapidement rencontrer le DRH, le Directeur de production et faire
une visite du site. Nous nous sommes « plus » … Je venais de décrocher mon contrat
d’apprentissage pour 2 ans.
Comment s’est déroulée votre formation ?
Avec mon DUT, j’étais un peu « privilégié », notamment dans les enseignements
scientifiques. Ce qui ne m’a pas empêché de travailler régulièrement afin d’obtenir de bons
résultats. D’autant qu’à cette époque-là, je n’excluais pas de poursuivre mes études au-delà
du bac + 2.
En entreprise, j’ai tout de suite été mis au parfum. C’est l’avantage d’être dans une
entreprise qui accueille régulièrement des apprentis et qui est coutumière des pratiques de
l’apprentissage. Mon intégration s’est faite très rapidement et j’ai tout de suite eu le
sentiment d’appartenir à l’entreprise au même titre que tous les salariés. Il faut dire que
nombre d’entre eux ont fréquenté d’une manière ou d’une autre le CFA Papetier. Je n’étais
pas dépaysé.
Finalement, j’ai obtenu mon BTS dans de bonnes conditions.
Que faites-vous aujourd’hui ? Comment envisagez-vous l’avenir ?
Avant même que d’obtenir mon BTS, j’avais commencé à rechercher une entreprise pour
m’embaucher. J’étais ouvert à toutes les propositions mais je dois avouer que le secteur
de la ouate m’attirait particulièrement. J’ai eu connaissance d’une offre diffusée par le CFA
pour une papeterie du nord de la France qui était sur le point de mettre en service une
nouvelle machine à ouate. J’ai postulé et j’ai été embauché ! Ainsi, plusieurs mois avant
d’obtenir mon diplôme, j’avais déjà la garantie d’un emploi. Cela paraît incroyable à une
époque où tant de jeunes cherchent désespérément du travail. Cela m’a permis de me
concentrer totalement sur mes épreuves d’examen sans trop me soucier de l’avenir.
Aujourd’hui je suis embauché en CDI, le travail me plait et il est très enrichissant tant
techniquement qu’humainement.
Je ne regrette pas d’avoir choisi cette filière et bien qu’à une époque j’ai envisagé de
poursuivre mes études au-delà du bac+2, j’ai un peu délaissé ce projet de côté. Je sais
également qu’en fonction des postes et responsabilités que j’occuperai, j’aurai toujours la
possibilité de valider mes compétences par le biais de la VAE. Même pourquoi pas au
niveau ingénieur.

