TEMOIGNAGE : Julien LATRAY
BTS Papetier
Parcours de formation :
Souvent on entend parler de parcours « atypique ». Je pense
que j’en suis un bel exemple …
J’ai d’abord suivi un parcours classique en lycée jusqu’à
l’obtention d’un bac scientifique.
Comme mes résultats étaient plutôt bons, je me suis orienté vers une classe prépa aux
grandes écoles (sup, spé). Après quoi j’ai passé des concours. J’ai été admis dans une
école d’ingénieurs mais très vite je me suis aperçu que la formation était trop théorique
et qu’elle ne correspondait pas à mes attentes. À l’issue de la 1ère année, j’ai donc
recherché une formation plus appliquée de type BTS en alternance. Par hasard, en
faisant des recherches sur internet, j’ai découvert le CFA Papetier de Gérardmer. J’ai pris
contact avec le Directeur qui m’a immédiatement convoqué pour un entretien. Pendant
l’entretien, il a pris contact avec le DRH d’une papeterie locale à la recherche d’un
apprenti pour le BTS papetier pour la rentrée. Il m’a demandé de me rendre sur son site
le jour même ! Finalement, dans la soirée, j’avais déjà un engagement de signature de
contrat d’apprentissage avec la papeterie MUNKSJÖ d’Arches. On peut difficilement faire
les choses plus rapidement …
Déroulement de la formation :
Dès le démarrage de mon contrat, j’ai immédiatement été intégré dans l’entreprise et
placé sous la responsabilité d’un ingénieur qui recherchait un assistant pour
l’accompagner dans ses projets. Cela m’a tout de suite énormément plu. C’était
exactement ce que je recherchais. Je pouvais mettre en application les connaissances
de bases tout en développant mes compétences. Au CFA, je n’ai pas rencontré de
difficultés particulières même si j’avais tout à apprendre en Génie Papetier et dans les
domaines techniques. A l’issue du parcours de formation de 2 ans, j’ai obtenu mon BTS
Industries Papetières.
Que faites-vous aujourd’hui ?
Ce qui est « amusant » c’est que j’avais quitté le cursus ingénieur car je n’y trouvais pas
ma place. Et bien finalement j’y suis retourné, sur proposition de l’entreprise qui m’avait
accueilli en BTS, pour préparer le diplôme d’ingénieur papetier PAGORA. Mais cette foisci, je sais pourquoi je le fais et je vois le lien entre la formation et mon métier futur. C’est
là une des véritables forces de l’apprentissage car cette fois-ci, le parcours d’ingénieur
est en alternance !
Comment envisagez-vous l’avenir ?
Bien ! Avec mes 2 années de prépa, mon BTS Papetier, une bonne formation d’ingénieur
et les années d’expérience dont je pourrai justifier lorsque j’arriverai sur le marché de
l’emploi, j’ai toutes les armes pour débuter ma carrière dans les meilleures conditions. La
papeterie MUNKSJÖ investit et compte sur moi. Je m’y sens bien et je m’y épanouis. J’ai
bien l’intention que nous fassions un bout de chemin ensemble !
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes ?
Les métiers de la papeterie sont passionnants et très variés. Je les conseille à tous ceux
qui s’intéressent aux techniques de pointe et qui désirent s’investir dans des métiers
d’avenir. Chacun, à différents niveaux, peut y trouver sa place. Pour ma part, si c’était à
refaire, je ne changerais rien !

