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lES JEUNES S’ENGAGENT
leur réalisation : une table de showdown (pour
la pratique du tennis de table dans le noir à
destination des déficients visuels). Le relais
est passé aux apprentis peintres qui auront
la charge des travaux de finition pour une
livraison à l’Institut Montéclair le 27 Juin 2017.

Sur la Route du Fer...

Les apprentis peintre en CAP 1ère année ont
reçu avec une grande fierté le 1er prix au
concours « De l’école au travail : à vous de
filmer » sur 80 vidéos présentées.
Sur le thème de la santé et la sécurité au
travail, les jeunes ont détourné le phénomène
en vogue sur You Tube «Mannequin
Challenge» en «Mannequin Battle : le défi
prévention». En duo, les apprentis acteurs
ont pris la pause dans les cabines de
l’atelier peinture pour illustrer les bonnes
postures à adopter, par jeu d’opposition
avec les mauvaises, pour travailler en toute
sécurité et préserver sa santé et son avenir !
Une vidéo moderne, ludique, dynamique
et pédagogique qui a permis au groupe
de travailler dans la bonne humeur,
les concepts de prévention.
Le CFA remercie les entreprises de ce
groupe qui ont toutes accepté de donner
cette journée à leurs apprentis pour aller
chercher leur prix dans les locaux de l’INRS.
Ce fut l’occasion, pour la plupart d’entre eux,
d’aller visiter pour la première fois Paris et
la Tour Eiffel.
Pour voir ou revoir la vidéo https://www.
youtube.com/watch?v=zejQmR38YZw

Un big up pour la team
Showdown
Le 16 Mai 2017, le Comité Handisport 49
et le BTP CFA Maine et Loire ont organisé une
rencontre sportive réunissant les apprentis et
les résidents de l’Institut Montéclair. Ce fut un
réel moment de partage autour du handicap et
l’occasion pour les CAP menuisiers de dévoiler
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Le bonheur est dans le jardin
Suite à un projet proposé par une animatrice
du foyer-logement de Bauné, des apprentis du
CFA ont réalisé des jardinières thérapeutiques
à destination des résidents sujets à des
troubles de la mémoire. Les couleurs et les
odeurs des plantes aromatiques plantées par
les résidents auront pour but de stimuler et
d’exercer leur mémoire. Construits à hauteur
d’homme, associant bois et acier, ces ouvrages
accessibles aussi aux personnes en fauteuil ont
été livrés le 17 Mai par les jeunes accompagnés
de Frédérique CORDIER leur formatrice
coordinatrice du projet. C’est autour d’un repas
partagé avec les résidents que les jeunes ont
découvert l’univers d’une autre génération.
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TAPIS ROUGE POUR
LES APPRENTIS
ANGEVINS

UNE ANNÉE
TRIOMPHALE
POUR NOS
APPRENTIS
Le CFA s’est engagé dans une dynamique de coaching
des apprentis qui aura porté ses fruits avec Valentin qualifié pour la finale nationale des Olympiades des métiers
à Bordeaux. Il n’était pas sur le podium mais il aura vécu
une aventure hors norme.

Les Jeunes s’exposent
Et vogue la belle équipe...

Citons d’autres réussites tels que le concours des MAF,
le trophée BATIRAMA gagné par un jeune qui a mis en
exergue le rôle du maitre d’apprentissage dans la transmission, le trophée COBATY Jeunes où deux apprentis du
CFA ont été distingués, le concours INRS où parmi 80 vidéos nos apprentis CAP Peintre ont obtenu une 1ère place
de choix.

Un soir à la forge

Pendant quatre mois, Les 11Fantastiks (BP
Métalliers) ont participé au Projet d’Actions
Educatives « Les Jeunes s’exposent »
proposé par la Région Pays de la Loire.
Ce fut l’occasion pour eux de développer
leur sensibilité artistique en y alliant leurs
compétences techniques. Accompagnés par
Claire ALARY, artiste plasticienne et Christel
FICHET, leur formatrice en français, ils ont
créé « Broken Ice », une œuvre qui évoque à la
fois la pureté de la nature et la maltraitance
dont elle est victime. Cette réalisation a été
exposée à l’Abbatiale du Ronceray à Angers
parmi les œuvres de 31 lycées des Pays de
la Loire.
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60 personnes réunies par le CFA pour célébrer
la 1ère promotion du CAP Ferronnier d’Art.
Démonstration à la forge par les apprentis,
projection d’une vidéo sur leur travail depuis
septembre, visite des installations du CFA,
interventions de la Mission des Métiers d’Art
et de l’association « Les Voix de la Forge »,
ont permis aux familles, aux candidats et aux
entreprises de juger sur pièce la formation
proposée par notre CFA et son formateur de
ferronnerie, Loïc OGER.

S’ajoutent à cela nos apprentis sportifs, nos jeunes qui
s’engagent pour la planète et l’environnement, des expériences de partage intergénérationnel et des moments
forts avec le monde du handicap à travers le sport.
Nos jeunes ont du talent et quoi de plus extraordinaire
que de le mettre au service des autres.
Ce numéro spécial rend hommage aux apprentis qui ne
font pas qu’aimer leur métier mais s’impliquent aussi
dans la vie sociale et culturelle quand l’occasion leur est
offerte.

Création : www.welko.fr

Mannequin challenge sur
la sécurité - 1er prix du
Concours INRS

La fusion s’est opérée, le 28 avril dernier, entre
les BP Métalliers et les CAP Ferronniers d’Art
lors d’une aventure pédagogique dans la forêt
magique de Brocéliande. Partis à la quête du
Fer, leurs pas se sont arrêtés tout d’abord à
Saint-Malon-sur-Mel pour une visite du Musée
de la Forge puis aux Forges de Paimpont, avec
un retour dans le passé de la métallurgie et de
ses hauts fourneaux vieux de quatre siècles.
Une épopée qui les a éblouis et à laquelle ils
sont attachés dur comme fer !

mag

LE MAGAZINE

SOMMAIRE

Monique LEBRETON
Directrice de BTP CFA
MAINE ET LOIRE

CONTACT
Directeur de publication : M. Lebreton
Comité de rédaction : A. Fouquet, JM. Lusseau,
A. Bernard, N. Dinga, C. Fichet, A. Dedgjoni, JM.
Cherville, A. Lecossier, F. Augereau
Tel : 02 41 72 13 40

4

www.btpcfa49.com

Suivez-nous

Les jeunes
à l’honneur

RTEAB :
nouvelle
formation

Les jeunes
s’engagent

P.2

P.3

P.4

le

TÉMOIGNAGE

Sébastien Haye, en charpente et Théophile
Tusseau, en métallerie se sont tous les
deux illustrés en gagnant deux trophées.
Ils contribuent ainsi à la renommée de
l’entreprise en acceptant de témoigner
de leur parcours pour encore et toujours
convaincre les jeunes que la voie de l’apprentissage est un véritable parcours de
réussite.

Sébastien Haye,
Transmission réussie.
Sébastien Haye est passionné par le travail
du bois depuis son plus jeune âge. Il est, en
effet, le petit fils d’un des
3 fondateurs des Ateliers Perrault Frères
situé à Saint-Laurent de la Plaine.

C’est donc avec impatience qu’il attend la fin
de sa 3ème pour intégrer la voie de l’apprentissage qu’il considère comme «la voie de l’excellence pour apprendre un métier».
Il choisit d’abord le métier de menuisier.
Après 4 années de formation professionnelle (un CAP puis un BP) sous contrat
avec l’entreprise familiale et partenaire du
BTP CFA Maine-et-Loire depuis de nombreuses années, Sébastien ne s’arrête pas là.
Sa soif d’apprendre tout au long de sa vie et
sa passion pour le matériau noble le mène
naturellement vers le métier de charpentier.
Il concourt alors aux « Meilleurs Apprentis de France » de sa catégorie et obtient
3 médailles d’Or : la départementale,
la régionale et la nationale !
C’est alors un autre concours qui l’interpelle,
le « Trophée de l’apprenti 2017 » organisé par Batirama, revue professionnelle pour les artisans
du bâtiment. Là encore, notre apprenti obtient
la plus haute récompense en livrant son témoignage d’apprenti sur les bonnes pratiques
professionnelles transmises par ses tuteurs.
«Un jour peut-être, j’espère que moi aussi je
transmettrais à mon tour mon savoir-faire
à d’autres apprentis ».
Son témoignage est consultable sur www.batirama.com , dans la rubrique Trophées.

Théophile Tusseau
Passion et Engagement.
« J’ai découvert la ferronnerie d’art presque
par hasard en regardant un reportage à la
télé. J’ai tout de suite accroché, ça a été un
peu comme un déclic, un véritable coup de
cœur. »

ÇA VOUS
CONCERNE
Deux stages de découverte aux Ateliers Perrault
Frères en 3ème vont permettre à Théophile de
rentrer dans cette prestigieuse entreprise spécialisée dans la restauration du patrimoine.
Actuellement en 1ère année BP Métallier après
deux ans de CAP, Théophile a déjà concouru
pour le concours du MAF en Ferronnerie d’art
en 2016.
Il est l’un des acteurs du projet «Broken Ice»,
œuvre artistique réalisée par les apprentis
1ère année BP Métallier qui se veut un véritable
plaidoyer pour la défense de l’environnement,
cause qui lui est chère.
Passionné de biodiversité, il est accompagnateur
dans un groupe LPO (Ligue pour la protection
des oiseaux) auprès de jeunes entre 9 et 15 ans.
Pour saluer cet engagement et ce parcours, il
a brillamment été désigné Lauréat du Trophée
COBATY JEUNES qui récompense des jeunes engagés, motivés et pugnace.
Après son BP, il se perfectionnera en Ferronnerie
d’Art en préparant le CAP ouvert cette année
au CFA.
Qui a dit que l’apprentissage n’était pas la voie
de la réussite !

ACTUALITÉS

TROPHEE COBATY JEUNES 2 APPRENTIS DU CFA
RÉCOMPENSÉS
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COBATY ANJOU qui regroupe des professionnels du bâtiment (architecte, bâtisseur, maître
d’œuvre,…), a organisé pour la 1ère fois le trophée COBATY JEUNES. C’est Théophile Tusseau,
apprenti du CFA qui a obtenu ce trophée. Jason
Onillon, apprenti maçon de l’entreprise Etienne
Cottenceau s’est vu décerné le coup de cœur
du jury pour son parcours hors du commun.

Lauréats du concours départemental ou
régional :
Melvin Belsoeur en électricité – Entreprise
Bordron à Cholet.
Killian Choloux en Charpente – Entreprise Beau
Frères à Trémont.
Alice Molmy en Peinture – Entreprise Glemet
Lamoureux Peinture à Vivy.

Le risque routier,
1ere cause de mortalité
chez les 18/25ans
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Gaby Aubry en Zinguerie – Entreprise YOU
COUVERTURE à Saint Lambert la Potherie
Alexandre Pianka en Ferronnerie d’art –
Entreprise Loubière Forge d’Art – La Pellerine.

ROTARY CLUB D’ANGERS –
PRIX 2017 DES APPRENTIS
Paul Morille, apprenti en 2ème année BP Métallier à la SEM, a été primé pour la réalisation
d’une table basse en acier tubulaire. Ce jeune
envisage de poursuivre en CAP Ferronnier d’Art.

Nouvelle Formation

Responsable technique (Bac + 2)
Pour faire face aux profondes mutations, nous avons de plus en
plus besoin dans les entreprises, de professionnels investis qui
soient en capacité de prendre des responsabilités (responsable
technique, second, chef de chantier, futur repreneur).
Les jeunes issus du terrain sont les plus à même de remplir
ces fonctions parce qu’ils ont la compétence technique et qu’ils
connaissent la réalité du chantier.
C’est pourquoi, BTP CFA PAYS DE LA LOIRE propose une nouvelle
formation destinée aux jeunes post BP (en fin de formation ou déjà
intégrés dans les entreprises). Celle-ci met l’accent sur l’approfondissement métier, le management, les outils numériques, l’approche client, la gestion de chantier.
Pour être attractif, les entreprises de la construction doivent offrir des perspectives de formation post bac aux jeunes qui sont
de plus en plus sensibles aux possibilités d’évolution de carrière.

Cette année 2016/17 a été marquée par
le décès de 3 apprentis du CFA au volant
de leur voiture.
Triste constat qui renforce notre
conviction que les actions de prévention
doivent se poursuivre pour éviter ces
drames et engager le dialogue avec
nos apprentis concernant les principaux
facteurs d’accident que sont l’alcool, les
stupéfiants, la vitesse…
Il s’agit d’accompagner certaines
prises de conscience et amener nos
apprentis à prendre des engagements
pour modifier leurs comportements au
volant.
Avec chaque section de BP 1ère année,
ce thème a pu être approfondi, invitant
chacun des participants à envisager
ses propres prises de risques pour en
mesurer les éventuelles conséquences
grâce à la contribution de la fondation
du BTP qui met à disposition des moyens
de prévention.

CONCOURS MAF
« 250 heures pour faire ma maquette, le soir
et le week end, » c’est le temps passé par
Gaby Aubry, apprenti en Couverture Zinguerie,
Médaille d’or départementale et Médaille
d’argent au niveau régional. « Grâce au MAF,
j’ai énormément progressé et pris confiance en
moi. J’ai toujours été soutenu par mon maître
d’apprentissage, Monsieur Yvonnic You qui m’a
donné toutes les conditions pour réussir. »
Félicitations à tous les jeunes qui se sont lancés
dans cette aventure qui est un formidable
accélérateur de compétences.
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FOCUS

UNE ENTREPRISE, DEUX PARCOURS
Charpente et Métallerie, voici deux métiers où la tradition de l’apprentissage
est ancrée dans l’histoire des ATELIERS
PERRAULT FRERES à Saint Laurent de la
Plaine.
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Après avoir assisté à la mise en
scène très réaliste d’un accident le
17 Mai dernier, dans le cadre d’une
manifestation organisée par le Rotary
club d’Angers-Segré et le Régiment
du Génie, les apprentis ont pu nous
dire qu’ils avaient été très sensibles
aux différents témoignages, ajoutant :
« ça fait réfléchir », « ça peut arriver
à chacun d’entre nous »…
Bénéficiaires de ces actions : 90 jeunes
en BP.

Votre correspondant BTP CFA
Mr LUSSEAU Jean-Marie
02 41 72 10 36
jm.lusseau@ccca-btp.fr

EN BREF
Moisson de médailles au CROSS
National des apprentis
Deux apprentis sur le podium : Nicolas Vitré 1er à la Course de 3.5 kms
et Nicolas Pelluau 1er à la course
de 5.6 kms. De plus, sur les 2 épreuves
de course, BTP CFA 49 a été classé
Champion de France.
Deux tournois de football ont également été proposés aux apprentis, l’un
en salle organisé à Angers par le BTP
CFA 49 et le championnat de France
des apprentis qui avait lieu à Saint Brévin les Pins.
La cérémonie de remise des diplômes
de l’Ecole Supérieure de Couverture
d’Angers qui réunira les Lauréats
(apprentis et stagiaires), entreprises,
formateurs et partenaires, aura lieu
le 30 juin 2017.
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