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Parcours de formation :  
Initialement, comme beaucoup de jeunes de ma génération, je me 
suis orienté vers une formation commerciale. Il est vrai que j’aime 
bien le contact. Avec mon Bac pro commerce, j’ai rapidement 
trouvé du travail comme vendeur dans une petite structure où j’étais 
seul avec le patron. Très vite, j’ai eu des responsabilités et des 
horaires à « rallonge ». Et puis j’avais l’impression d’avoir fait le tour 
de la chose, sans grandes perspectives d’évolution. 
J’ai donc décidé de changer complétement de voie. Comme l’un de mes parents travaille 
en papeterie, j’ai décidé de reprendre mes études et de préparer le Bac Pro papetier en 
alternance au CFA de Gérardmer. J’ai trouvé très facilement une papeterie à proximité de 
chez moi pour m’accueillir en contrat d’apprentissage pendant 2 ans.  
 
Comment s’est déroulée votre formation ? 
J’avais déjà de bonnes connaissances générales alors je me suis bien adapté aux cours. 
Il m’a juste fallu apprendre la technique papetière. Cela m’a tout de suite plu, surtout les 
périodes en entreprise. Moi ce que j’aime, c’est le contact avec la machine à papier, avec 
les collègues de travail, la production, l’action. Je me suis éclaté pendant 2 ans, d’autant 
plus que l’entreprise m’a formé à plusieurs postes et m’a tout de suite fait confiance. J’ai 
même souvent fait des remplacements. J’avais vraiment l’impression d’être utile à 
l’entreprise. Je faisais partie du personnel, au même titre qu’un vrai salarié à temps 
complet. Finalement, j’ai obtenu mon bac avec mention «Très bien ». Et j’en suis très fier.  
 
Que faites-vous aujourd’hui ? 
Dès l’obtention de mon bac, s’est posée la question de poursuivre en BTS. Tout le monde 
me disait que j’avais les capacités pour réussir. J’ai bien réfléchi et finalement j’ai accepté 
la proposition d’embauche de mon entreprise. Je n’avais plus le courage de retourner en 
cours. Aujourd’hui, je suis donc en CDI, j’évolue au sein de l’entreprise et tout se passe 
merveilleusement bien. 
 
Comment envisagez-vous l’avenir ? 
Avec mon dynamisme et mes connaissances papetières, je souhaite à moyen terme 
évoluer progressivement vers un poste de conduite de la machine à papier. Tout dépendra 
bien sûr des opportunités mais surtout de mon implication. Concernant la poursuite des 
études, je sais que grâce à la formation continue je pourrai développer encore mes 
connaissances et mes compétences pour devenir un jour, je l’espère, contremaître. En 
tout cas, c’est mon projet. En résumé, je suis très heureux de ma situation et je ne regrette 
pas du tout d’avoir totalement changé de filière ! Avis aux amateurs ! 

 
  


