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« Il est peu et de réussites faciles et d’échecs définitifs. »
Marcel Proust
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50 témoignages, tous remarquables, vous sont proposés comme autant 
d’exemples à découvrir au fil de l’ouvrage. Vous verrez comment la voie 
professionnelle a permis à ces jeunes dont la plupart n’étaient pas en 
« réussite » au collège, parfois même en échec scolaire sévère, souvent 
confrontés à des difficultés de parcours, mais toujours portés par l’envie de 
réussir, d’obtenir le diplôme et de se projeter dans une carrière profession-
nelle enrichissante et prometteuse d’avenir. Ils ont su trouver la motivation 
nécessaire à la construction de leurs parcours et ainsi se réaliser dans des 
domaines très divers.

La voie professionnelle, et cette année pour les 30 ans du Bac Pro, nous 
pouvons le dire avec force, est incontestablement une voie de la réussite 
pour beaucoup d’élèves. Elle permet, quel que soit le secteur d’activité, 
à chacun de prendre appui au cours de la formation sur des savoirs concrets, 
des situations d’alternance et ainsi construire les compétences demandées 
pour l’accès à l’emploi et de s’épanouir dans ce que l’on aime faire avec 
passion.

Ces témoignages nous montrent également qu’un parcours de forma-
tion peut ne pas être linéaire, l’essentiel étant de croire en ses capacités. 
Découvrir le monde de l’entreprise a été pour beaucoup la clé du succès 
ouvrant les portes de l’excellence à des niveaux de responsabilité enviables.

L’AFDET Midi-Pyrénées souhaite que cet ouvrage qui prend appui sur 
le vécu de jeunes élèves diplômés et insérés dans le monde du travail, 
contribue, dans le cadre du parcours Avenir, à porter témoignage auprès de 
tous les collégiens et lycéens, des élèves qui ont besoin de se confronter 
au concret, à la pratique d’un métier, aux étudiants en réorientation et en 
recherche de projet. 

Les familles et les enseignants trouveront aussi à la lecture de cet ouvrage 
combien la voie professionnelle peut aussi éclairer des choix d’orientation, 
de formation et de mobilité professionnelle.

Simon Bressolles
Président de l’AFDET Midi-Pyrénées
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Hélène BERNARD
Rectrice de l’académie de Toulouse,
Chancelière des universités

Je me réjouis de la parution de ce florilège qui, par la diversité des parcours 
et les réussites professionnelles qu’il présente, combat les idées reçues et illustre 
pleinement la richesse et l’excellence de la voie professionnelle, notamment dans 
l’académie de Toulouse.
L’AFDET est à ce titre un partenaire incontournable.
Car en montrant la qualité des actions mises en œuvre dans l’enseignement 
professionnel, en développant les liens entre les lycées professionnels, les centres 
de formation pour apprentis et les entreprises, en mettant à disposition ses réseaux 
d’entrepreneurs, et en soutenant financièrement certains projets, elle contribue au 
rayonnement de cette voie de formation et je l’en remercie.

Cette année où nous célébrons les 30 ans du Bac Pro, de nombreuses manifes-
tations (expositions, concours photos, journées nationales portes-ouvertes, visites 
ministérielles) ont donné à voir des réalisations concrètes d’élèves de nombreuses 
filières professionnelles, mettant ainsi à l’honneur, leurs compétences et leur 
savoir-faire.
Je me félicite d’ailleurs que dans notre académie, les jeunes puissent bénéficier 
de 68 spécialités de Bac Pro réparties sur l’ensemble du territoire.

L’enseignement professionnel répond à des besoins économiques et sociaux 
précis de notre pays. Il permet aux jeunes d’accéder à un métier, leur offre de belles 
perspectives d’insertion dans le monde du travail et leur donne la culture générale et 
le bagage nécessaire à une poursuite d’études notamment en Section de Technicien 
Supérieur et Licence Pro. 
Les 5 Campus des métiers et des qualifications de la région académique 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées sont, à ce titre, remarquables, car ils struc-
turent des parcours de formation cohérents, facilitent l’insertion professionnelle 
des jeunes, tout en renforçant les coopérations incontournables entre le système 
éducatif et le monde économique.

La voie professionnelle, en adéquation avec les compétences des métiers de 
demain, s’affirme incontestablement comme une voie de réussite pour nombre 
de nos élèves, gageons que ces témoignages sauront en inspirer d’autres.
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Nicolas DEMOLIS, 31 ans

Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration
M
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« Je n’avais pas envie d’études longues »

« Après ma troisième au collège Pierre Suc de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn), je me 
suis dirigé vers une formation en école hôtelière un peu par hasard, mais sans trop 
d’appréhension car j’avais des proches dans le métier qui m’ont aiguillé. Je suis entré 
au Lycée Hôtelier d’Occitanie de Toulouse en 1999 en classe de seconde techno-
logique.

Je pensais m’arrêter après mon baccalauréat car je ne voulais pas faire de longues 
études. J’en avais un peu marre de l’école, mais au fil des stages et des différentes 
rencontres (professeurs, professionnels...), je me suis découvert une passion pour ce 
métier qui offre de multiples facettes et des évolutions de carrière très diversifiées.

J’ai donc continué par un BTS hôtellerie restauration toujours dans le même lycée, ce 
qui m’a permis d’effectuer un stage aux États-Unis et de comprendre la portée interna-
tionale de ce métier et surtout d’améliorer mon anglais !

Au bout de deux ans, mon diplôme en poche, j’ai voulu me spécialiser dans un domaine 
qui me plaisait, celui du vin. J’ai donc profité de la présence de la mention complémen-
taire sommellerie au sein du lycée pour entreprendre cette formation en un an ! J’y ai 
découvert une formation passionnante dispensée par des professeurs qui m’ont ensei-
gné le métier que je voulais faire, celui de sommelier.

J’ai intégré l’année suivante la classe de Brevet Professionnel sommellerie qui venait 
de s’ouvrir pour approfondir mes connaissances. C’était reparti pour deux ans de plus ! 
Un pied dans le monde du travail en tant qu’apprenti sommelier dans un restaurant 
étoilé, un autre à l’école m’ont permis de commencer à travailler et de faire un tour de 
France des vignobles tout en saisissant l’opportunité de gagner quelques concours 
comme celui de meilleur sommelier des Terroirs du Sud Ouest.
Quelques années plus tard, j’ai décidé d’ouvrir avec ma famille un hôtel restaurant 
à Astaffort à côté d’Agen, l’Auberge du Brulhois que nous tenons encore aujourd’hui.

Si j’avais un conseil à vous donner, c’est qu’il n’y a pas de voie toute tracée. Il faut 
choisir une formation qui vous plaise. Je n’avais pas envie de m’engager dans de 
longues études, et pourtant, la vie, les rencontres, la passion, ont fait que je suis resté 
huit ans à l’école. Aujourd’hui, je pratique un métier que j’ai choisi, que j’aime et j’ai la 
chance aussi de pouvoir le transmettre en tant que formateur dans mon lycée hôtelier, 
celui de Toulouse. »
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« Faire de son métier une passion plutôt qu’une
obligation alimentaire »

Stéphane GARCIA, 26 ans 

« Après la 3ème, j’ai commencé ma formation professionnelle au Lycée Renée Bonnet 
de Toulouse. En 2007, j’ai obtenu le BEP, option cuisine. J’ai préparé le Baccalauréat 
Professionnel que j’ai décroché en 2009 avec la mention Bien et la mention européenne 
«espagnol». Avec les encouragements de mes professeurs, j’ai réussi ma formation. Des 
stages auprès de grands chefs comme Yves Thuriès et Michel Trama sont venus complé-
ter ce parcours. J’ai découvert les concours professionnels. Dès 2007, je suis distingué 
Médaille d’Or aux sélections régionales du concours du Meilleur Apprenti de France en 
cuisine froide.

J’ai continué mon itinéraire en revenant à mes racines en Euskadi et j’ai poursuivi mes 
études couronnées en 2010 par le Master de Gastronomie Européenne, mention Bien à 
l’école hôtelière AIALA (Espagne). En 2012, j’ai reçu le premier prix « Maître Chiquart » 
de cuisine médiévale ; en 2014, le deuxième prix cuisine au concours international « La 
Toque d’Or » ainsi que le premier prix dessert. Je dois remercier mes professeurs avec 
lesquels j’ai toujours des contacts. Ils ont su m’encourager et m’accompagner dans mes 
parcours scolaires et professionnels.

De 2009 à 2012, trois ans au Pays Basque pour apprendre la cuisine de cette région 
autonome. Aujourd’hui, je l’apprivoise, la modernise et la réinvente. Depuis 2012, j’officie 
sur la Côte d’Azur comme chef de partie en cuisine.
En 2015, j’ai créé ma propre entreprise «SG Gastronomie» pour me donner les moyens 
de poursuivre ma carrière vers l’excellence d’un métier que je pratique et partage avec 
passion. Aujourd’hui, je fais la promotion de mon premier ouvrage « Mes recettes incon-
tournables Pays Basque » à travers la France. Comme récompense à ce premier livre, je 
viens d’obtenir le Prix de Littérature Culinaire 2015 par l’Académie nationale de cuisine.

Ma perspective de carrière est d’être chef de cuisine d’un restaurant sur Nice pour faire 
découvrir mes créations culinaires. Plus tard, je souhaiterais ouvrir mon entreprise afin 
de faire une transposition originale des cuisines pratiquées lors de mes voyages et 
rencontres, à la découverte de nouvelles saveurs et cultures.

Je tiens à dire que la voie professionnelle se découvre au collège. Il est donc important 
de demander conseil auprès des professeurs, d’aller au Centre de Documentation et 
d’Information (CDI), de faire des recherches personnelles, d’effectuer des stages de 
découverte pour intégrer les exigences du métier envisagé.
Choisir son futur métier est un moment important de la vie, ce choix est personnel 
et la décision vous appartient. Il est bon d’écouter les conseils, mais ne vous laissez 
jamais influencer car il est important de faire de son métier une passion plutôt qu’une 
obligation alimentaire. »
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« Mon parcours scolaire est très classique. Après une troisième au Collège Gambetta 
de Rabastens dans le Tarn, j’avais le désir de m’orienter vers une carrière de danseuse 
professionnelle, mais hélas mes rêves de ballerine furent vite anéantis pour des raisons 
personnelles.

Que faire donc ?
J’ai un tempérament sociable et enthousiaste, le métier de l’hôtellerie restauration se 
présentait à moi comme une évidence. J’ai commencé par un BEP hôtellerie restaura-
tion et continué par un Baccalauréat Professionnel suivi au Lycée Renée Bonnet de 
Toulouse.
Désirant à nouveau aller au delà de mes capacités et surtout par curiosité, j’ai voulu 
entreprendre une spécialité qui est celle de la sommellerie.

C’est un métier que je croyais destiné aux hommes, un métier où il fallait avoir un « nez 
et un palais développés » pour être capable de reconnaître tels et tels arômes, tels et 
tels vins.
Cela me semblait tellement magique que je voulais moi aussi être capable d’avoir ce « don ».  
Qu’à cela ne tienne, je me suis inscrite pour une Mention Complémentaire sommellerie 
en 2005 et j’ai continué par un BP de sommelier. Les professeurs, les professionnels de 
la restauration et les vignerons ont su me transmettre leur passion et me montrer qu’elle 
est nécessaire à tous ceux qui souhaitent s’investir dans cette formation.
J’ai eu l’occasion par le biais de concours de sommellerie d’être récompensée. 
En 2006, je fus classée cinquième européenne au concours des jeunes professionnels 
du vin à Paris ; en 2009, lauréate du meilleur sommelier des vins du Sud-ouest et en 
2015, seconde au concours des vins de Bordeaux Michel Rolland .

Le métier de sommelier est fait pour des personnes qui aiment la curiosité, le partage et 
les rencontres. Ces professionnels officient dans les restaurants mais également dans 
les caves, les bars à vins, les épiceries fines, les grandes surfaces, c’est un métier aux 
multiples facettes.
Aujourd’hui, c’est en famille que je tiens un hôtel restaurant à Astaffort proche d’Agen, 
qui s’appelle l’Auberge du Brulhois, cela fait maintenant 7 ans que nous sommes 
installés.

Parallèlement, je suis membre depuis 10 ans, de l’association des sommeliers de 
Midi-Pyrénées. Cela me permet, entre autre, d’intervenir auprès des jeunes pour leur 
montrer ce qu’est notre métier. Si je peux vous livrer un conseil, faites votre choix 
de carrière professionnelle en fonction de vos envies, la réussite sera alors au 
rendez-vous. »

« Choisir votre carrière en fonction de vos envies »

Marie-Dominique DEMOLIS, 31 ans
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« Mes résultats scolaires de troisième étaient satisfaisants. Lorsque j’ai rencontré 
la conseillère d’orientation et que je lui ai dit que je voulais entrer en «hôtellerie» et 
préparer un BEP, elle me l’a déconseillé et m’a dit qu’avec les notes que j’avais, il valait 
mieux que j’aille faire une seconde générale. Préférant écouter mes aspirations, j’ai 
fait un BEP en hôtellerie restauration, option service et commercialisation au Lycée 
Hôtelier de Mazamet. Mes périodes de formation en entreprises ont été déterminantes 
pour le choix d’une option. J’ai pris l’option service et obtenu mon BEP en 2008.

J’ai poursuivi ma formation en Baccalauréat Professionnel hôtellerie restauration : 
option service. Au cours de cette formation, j’ai eu la chance de faire des stages à 
l’étranger, notamment à Malte dans un cinq étoiles. J’ai fait également d’autres stages, 
dont un dans un restaurant étoilé au guide «Michelin».

J’ai obtenu mon Baccalauréat Professionnel en 2010 et j’ai préparé un BTS hôtellerie 
restauration option A mercatique et gestion hôtelière à Montpellier. Là, j’ai fait un stage 
chez Gilles Goujon, à l’auberge du vieux puits à Fontjoncouse, restaurant 3 étoiles.

Avec L’ISEM de Montpellier : Institut des Sciences de l’Entreprise et du Management, 
j’ai préparé une licence service de gestion option hôtellerie restauration.
Pendant cette formation d’un an, j’ai fait un stage chez « Ambassade Cabinet Conseil » 
qui est une entreprise spécialisée dans le recrutement de personnels de restauration 
et d’hôtellerie.
En 2011, à l’issue de ce stage, j’ai été embauchée par ce cabinet comme assistante.

Depuis, j’exerce dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) les fonctions de 
Chargée de recrutement et je suis accompagnée dans mon travail par une assistante.
J’aime mon travail et je suis pleinement satisfaite des choix que j’ai été amenée à faire.
Si j’avais un conseil à donner à l’attention de jeunes collégiens, je leur dirais de ne pas 
hésiter à se rendre aux portes ouvertes organisées dans les établissements de forma-
tion professionnelle (lycées professionnels ou centres de formation d’apprentis).

Se rendre compte, constater de visu les activités liées à un métier et prendre conscience 
de son environnement professionnel sont des points très importants qu’il convient 
d’intégrer au moment de faire des choix.
Saisissez toutes les occasions pour faire un stage de découverte. Quand j’étais en troi-
sième, cela s’est révélé déterminant pour moi. Avec le regard que je porte aujourd’hui 
sur mon parcours, je voudrais vous dire que la voie professionnelle ouvre tout autant 
d’opportunités de situations professionnelles enviables, si ce n’est plus, que la voie 
générale. »  

« Choisir en connaissance de cause »

 Alexandra CARTA, 25 ans
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« Après avoir obtenu mon brevet des collèges, je suis entrée en seconde générale. 
J’avais déjà très envie de me lancer dans une branche artistique, aussi j’ai suivi les 
cours d’histoire de l’art en option ainsi que des cours supplémentaires de langue. 
Ce n’est qu’après mon Baccalauréat ES (économique et social) que j’ai pu intégrer la 
classe de Mise à Niveau en Arts Appliqués (MANAA) du lycée Vauban de Brest. Cette 
classe permet l’accès d’élèves diplômés du second cycle à une formation des BTS 
des Arts Appliqués. J’y ai appris le dessin, la conception de projet en touchant à tous 
les domaines. Entre Mode et Espace, j’ai beaucoup hésité sur la poursuite d’études… 
Sur les conseils de mes professeurs et de ma famille, j’ai fait le choix du BTS Design 
d’Espace. Le BTS obtenu sans difficulté, j’ai voulu poursuivre et partir en Italie, dans le 
cadre du programme d’échanges ERASMUS.
L’enjeu de cet échange résidait encore dans l’obtention d’un diplôme «d’Espace». 
Je n’ai pas pu poursuivre au second semestre, alors je suis rentrée dans ma Bretagne 
natale et j’y ai trouvé un lycée professionnel tout disposé à me scolariser les derniers 
mois de l’année. J’ai ainsi pu pratiquer la couture en milieu professionnel et grâce à 
des stages en entreprise, j’ai pu intégrer une formation préparant au diplôme du DTMS 
(Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle).

Après deux stages chez «Papa Pique et Maman Coud» et «Eurvad Couture», j’ai suivi 
cette formation sur une année au Lycée Louis Armand. Cela a été possible car j’ai 
bénéficié d’équivalences de niveaux par mes diplômes précédents. Titulaire de plu-
sieurs diplômes, j’ai pu entrer au Lycée Gabriel Péri de Toulouse en DMA (Diplôme 
des Métiers d’Art) Costumier Réalisateur que j’ai obtenu avec brio.
Le DMA a été pour moi une formidable expérience pleine de rencontres de profes-
sionnels et d’artistes (stage à Venise). C’est grâce aux cours de dessin de nu que 
nous avions en BTS de design que j’ai cette facilité à concevoir les volumes du corps 
si utiles en costume. J’ai donc fini mes études en juin 2014, et grâce à des relations 
suivies avec mes maîtres de stage, j’ai obtenu un emploi d’habilleuse à l’Opéra Bastille 
à Paris. Puis j’ai trouvé un autre emploi comme costumière en janvier 2015 à l’ate-
lier Caraco à Paris. De fil en aiguille, mes collègues et amis ont parlé de moi autour 
d’eux et je suis entrée au Moulin Rouge. Actuellement je suis devenue intermittente du 
spectacle, costumière. Je suis en permanence mobile d’un atelier à l’autre.

Il faut savoir qu’il faut du temps pour trouver l’emploi qui corresponde parfaitement à 
ses choix (cadre de vie, lieu, ville ou pays, emploi occupé…). Le plus important est 
d’être capable de s’adapter à chaque nouvelle étape de la vie professionnelle. L’ex-
périence acquise est profitable à cette adaptation et à votre évolution professionnelle. 
Pour réussir et atteindre son objectif, il faut parfois prendre de petits chemins si-
nueux, des passerelles… cela a été mon cas ! »

« Il faut savoir prendre des chemins sinueux »

Rachele BOCCOLI, 26 ans
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« La classe de troisième fut assez laborieuse, je m’ennuyais, je n’éprouvais pas d’in-
térêt particulier, je cherchais quelque chose de concret. Il faut dire que dès la 6ème, 
j’avais envie de travailler le cuir et devenir sellier harnacheur.

Passionné d’équitation, j’aimais le contact avec le cuir, avec cette matière noble. 
Je m’interrogeais sur les façons de réaliser une selle, un licol, les guêtres…  C’est à 
partir de là que tout a commencé !

Cette formation n’étant pas très répandue, j’ai avec ma famille, choisi le Lycée agricole 
de Mirande pour préparer le CAP de sellier harnacheur.

La formation s’est très bien passée, je me suis épanoui et j’ai obtenu le diplôme en 
2014. Trop jeune pour me lancer dans la vie active et pas assez mature sur le plan 
professionnel, j’ai préparé en un an et par apprentissage un CAP de maroquinier.

Depuis septembre 2015, je travaille dans une grande entreprise spécialisée dans la 
fabrication d’articles de voyage de maroquinerie et de sellerie.
Actuellement, je suis en contrat à durée indéterminée, je m’occupe de la réalisa-
tion de petite maroquinerie de luxe destinée à une boutique prestigieuse du quartier 
Saint-Honoré de Paris.
J’aime mon métier, c’est pour moi une passion, peut-être qu’un jour j’aurai l’occasion de 
voir à la télévision, lors d’un défilé de mode ou d’un gala, une dame portant élégamment 
un article que j’aurai fabriqué.

Si j’avais un conseil à donner à un jeune, c’est de faire ce qu’on aime sans se soucier 
de l’avis des autres.
Pour ma part, j’ai dû pendant deux à trois ans expliquer à mes professeurs qui s’inter-
rogeaient sur mes motivations ce qu’était le métier de sellier harnacheur.
Heureusement, ma famille était à mes côtés et m’a toujours soutenu dans mon projet. »

« Faire ce qu’on aime sans se soucier de l’avis des 
autres »

Thibaud DELPECH, 19 ans
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« En 4ème, j’étais déjà en échec scolaire. J’ai donc tout naturellement, si on peut dire, 
loupé ma troisième.
Sur les conseils avisés de la conseillère d’orientation psychologue, à qui j’avais 
confié mon amour de la nature, des animaux et plus particulièrement des chevaux, 
j’ai refait une troisième  technologique au lycée agricole et forestier Jean Monet de 
Vic-en-Bigorre.
Un premier stage dans un pôle équestre m’a permis de découvrir le métier de maré-
chal-ferrant.
Cela m’a interpellé et je me suis renseigné sur les possibilités d’exercer ce métier. 
Après une série de tests passés avec succès, je suis rentré au Lycée agricole de 
Mirande afin de préparer un BEP activités hippiques option maréchalerie que j’ai ob-
tenu en 2004.
A la suite, j’ai décidé d’élargir le champ de mes compétences et, pour ce faire, changer 
de voie en préparant un Baccalauréat Professionnel vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)  dans le même établissement.
Bien qu’ayant obtenu ce diplôme avec mention, mes premières amours pour le cheval 
restaient intactes. J’ai passé le GALOP 6 : diplôme fédéral d’équitation délivré par la 
Fédération Française d‘Equitation (FFE) qui atteste d’un certain niveau équestre du 
cavalier.
De même, j’ai passé le concours national de gendarme adjoint. J’ai fait mes classes de 
gendarmerie à Châtellerault et j’ai passé les tests afin de pouvoir intégrer le régiment 
de gendarmerie de la Garde Républicaine.

J’ai été intégré en qualité de cavalier. Ce faisant, c’était maréchal-ferrant que je voulais 
faire.
J’ai eu la chance de voir mes souhaits exaucés et j’ai été affecté au quartier des 
Célestins de la Garde Républicaine. J’ai participé à plusieurs cérémonies du 14 Juillet, 
j’ai effectué des déplacements en Nouvelle Calédonie et j’ai beaucoup appris sur le 
plan humain.  Actuellement sous-officier, je suis en train de réaliser mon rêve.

Si j’avais un conseil à donner à un jeune collégien ?

Je lui dirais : avec la volonté, on peut déplacer des montagnes. »

« Avec la volonté on peut déplacer les montagnes ! »

Damien DUFRECHOU, 27 ans
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Métiers de Bouche

« A la fin de mon année de 3ème, j’ai suivi une voie classique : 2nde générale option 
SES (Sciences Economiques et Sociales) au lycée Clémence Royer de Fonsorbes.
 
Cela ne correspondait pas à mes attentes, aussi, l’année d’après je me suis orienté 
vers  un Bac STI Génie Mécanique que j’ai préparé au lycée international Victor Hugo 
à Colomiers. La classe de 1ère  fut pitoyable, elle m’a valu un redoublement et l’espoir 
d’avoir un meilleur dossier.
J’ai passé et obtenu le baccalauréat deux ans plus tard. Désireux de poursuivre mes 
études, j’ai voulu préparer un DUT Génie Mécanique et Productique à l’IUT de l’Univer-
sité Paul Sabatier.

J’ai commencé ma formation que j’ai arrêtée 2 mois plus tard. Il est vrai que depuis tout 
petit je voulais être boulanger, mais j’ai préféré penser d’abord  à mon avenir, c’est pour 
cela que j’ai voulu « assurer » et passer un baccalauréat.
Je me disais : et si plus tard tu veux changer de métier, que vas-tu faire avec un CAP 
pour seul diplôme en poche ?

En 2013, j’ai préparé à l’École Supérieure des Métiers de Muret une formation par 
apprentissage dans le cadre du dispositif CEMA (Compétences Entrepreneur Métiers 
de l’Artisanat). Cette formation conduit à la construction de compétences managériales 
associées à des compétences professionnelles, en l’occurrence en boulangerie.

J’ai obtenu mon CAP de boulanger en 2015 et je prépare actuellement une mention 
complémentaire. Plus tard, j’aimerais ouvrir ma propre entreprise, peut-être même à 
l’étranger. Mais avant ça, il faut acquérir de l’expérience, et là aussi, pourquoi pas, aller 
travailler quelques années à l’étranger, pour s’imprégner d’une culture différente de 
celle que l’on connaît.

Quelque part, je ne regrette pas d’avoir entrepris ce parcours. Certes, je rentre dans 
la vie active plus tard, mais le fait d’avoir d’abord passé un baccalauréat m’a appris 
à réfléchir ; cela m’a rendu plus mature en quelque sorte. C’est ce qui me permet de 
me démarquer, j’apprends vite et bien. Au quotidien, ne pas se contenter des bases, 
voilà ce qu’est ma vision des choses.
Si je devais donner des conseils pour trouver au mieux sa voie, je dirais qu’il faut 
d’abord réfléchir à ce que l’on aimerait faire dans sa vie, il faut pouvoir se lever tous 
les matins heureux d’aller au travail. »

« Réfléchir à ce que l’on aimerait faire dans sa vie »

Julien PINTO, 22 ans
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Métiers de Bouche

« Après l’obtention du brevet des collèges dans l’établissement Jules Michelet à 
Toulouse, j’ai suivi un parcours au lycée général Saint Sernin où j’ai obtenu un 
baccalauréat littéraire.
 
Je me suis dirigée vers l’apprentissage car j’ai voulu apprendre un métier et entrer 
concrètement dans la vie professionnelle.

J’ai effectué un stage chez Monsieur Pech à Saubens pour découvrir la pâtisserie. 
J’ai été conquise par ce métier et je me suis inscrite à l’Ėcole Supérieure des Métiers 
de Muret pour passer mon certificat d’aptitude professionnelle de pâtissier.
L’option du CEMA (Compétences Entrepreneur Métiers de l’Artisanat), qui conjugue 
une compétence managériale et une compétence professionnelle, en l’occurrence en 
boulangerie ou pâtisserie,  me convenait parfaitement. Titulaire du baccalauréat, j’ai été 
dispensée des cours généraux.

J’ai donc pu me concentrer sur les cours professionnels qui, pour moi, constituaient 
un univers complètement inconnu. Par ailleurs, cela a été également l’occasion de 
mettre un pied dans la gestion d’entreprise. Les professeurs de l’ESM ainsi que mon 
maître d’apprentissage, Mikael Conraud,  pâtissier de la boulangerie Saint Georges à 
Toulouse, m’ont confortée dans mon choix d’orientation.
 
Je suis actuellement employée en contrat à durée indéterminée dans la boulangerie 
pâtisserie Saveur & Tradition à 5 minutes de mon domicile à Aussonne proche de 
Blagnac.

J’envisage, d’ici à 10 ans, d’ouvrir ma propre entreprise, mais en attendant je voudrais 
faire mes armes dans des entreprises variées afin d’élargir mon éventail de compé-
tences. Je conseillerais aux jeunes en recherche de vocation de se poser les bonnes 
questions.
L’entrée dans la vie active, les responsabilités, l’indépendance m’ont apporté une 
grande satisfaction. Je sais que j’ai fait le bon choix, je voulais sortir de la théorie 
pour entrer dans le concret, c’est chose faite. »

« Sortir de la théorie pour rentrer dans le concret »

Laura PERDONO, 20 ans
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Métiers de l’Agroalimentaire et de la Bio-industrie

« Après ma classe de troisième, je me suis dirigée vers une seconde générale STL 
(Science et Technologie de Laboratoire) au Lycée polyvalent de La Borde Basse de 
Castres.

La formation  ne me plaisait pas et ne me semblait pas correspondre à mes centres 
d’intérêts.
Je me suis donc redirigée vers un Baccalauréat Professionnel : Industrie des procédés 
au lycée Déodat de Séverac de Toulouse. Au bout d’un mois, je me suis rendue compte 
que je souhaitais finalement préparer le Baccalauréat Professionnel Bio Industrie de 
Transformation. J’ai suivi cette formation au Lycée polyvalent de La Borde Basse de 
Castres et j’ai obtenu mon diplôme en 2012 avec mention bien.

J’ai voulu poursuivre mes études dans le cadre de l’apprentissage et préparer un 
BTS Science et Technologie des Aliments. Ma formation se déroulait, d’une part au 
CFA Agricole du Gers et d’autre part dans l’entreprise «Moose Smokehouse» d’Auch. 
J’ai obtenu en 2014 mon BTS avec mention assez bien.
À présent par le biais d’AIRFIC : Association Inter-Régionale pour la Formation Initiale 
et Continue, je prépare en deux ans, sous statut d’apprentissage, un diplôme menant 
au titre homologué de niveau II « Recherche et Développement en Agro-industries ».

Les points déterminants dans ma scolarité, je les dois tout d’abord à un professeur du 
lycée de la Borde Basse, Mme DENOËL qui nous a tous bien conseillés et qui était 
toujours présente si nous avions des questions. Ensuite lors de mon BTS, j’ai eu la 
chance de rencontrer des intervenants, là aussi exceptionnels. 

Comme conseil aux plus jeunes, je dirais : si vous cherchez votre voie, que vous ne 
savez que faire, essayez les formations qui vous plaisent. Et si après vous souhaitez 
vous réorienter faites-le ! Rien ne sera perdu car vous aurez acquis de l’expérience 
dans un domaine et cela sera toujours un plus pour votre emploi futur et pour vous-
même. Il faut toujours persévérer, ne rien lâcher, se fixer un but. C’est cette force qui 
vous permettra d’avancer, mais surtout de réussir ! »

« Il faut toujours persévérer, ne rien lâcher »

Anaïs DESCAMPS, 23 ans
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Métiers de l’Agroalimentaire et de la Bio-industrie

« En troisième générale, je me suis orienté vers un Baccalauréat Professionnel Bio 
industrie de Transformation. J’ai préparé cette formation au Lycée Polyvalent de la 
Borde Basse de Castres et obtenu ce diplôme avec mention bien.

A la suite,  j’ai été accepté en classe préparatoire aux grandes écoles TSI (Technologie 
et Sciences industrielles) au lycée Henri Parriat de Montceau-les-Mines. C’est la seule 
classe préparatoire de France ouverte aux élèves diplômés d’un Baccalauréat Profes-
sionnel. La classe préparatoire aux grandes écoles nous forme pour intégrer une école 
d’ingénieur. Le diplôme d’ingénieur en poche, l’accès à un emploi est une suite logique. 
Cette formation permet le plus souvent d’avoir un poste à responsabilités qui dépend 
aussi de l’entreprise intégrée. 

Actuellement, si je n’ai pas encore un emploi, c’est que je poursuis ma formation en 
vue d’intégrer une école d’ingénieur. Je suis convaincu que le soutien des professeurs 
et des proches est très important dans une formation car ils peuvent toujours vous 
encourager et vous aider. C’est pour cela qu’il faut toujours les respecter.

Les stages en milieu professionnel permettent également de voir ce qui vous plaît ou ce 
qui vous déplaît dans le travail ou le métier. 

Le plus important dans les études est de trouver une voie qui vous plaît et qui vous 
inspire. Si vous avez un objectif, alors vous verrez qu’il sera plus facile d’apprendre 
et de travailler. La motivation en est le moteur et tout sera plus clair dans votre tête. 
En formation, il y a souvent des hauts et des bas et vous vous dites comment puis-je 
y arriver ? Au final, vous verrez rapidement en lisant ce petit livre que ce n’est pas si 
compliqué que ça! Regardez !

Nous, nous avons tous réussi dans un domaine. Ce qui est important c’est la motivation 
et pour être motivé il faut avoir un but et le poursuivre sans relâche même si vous devez 
vous réorienter. Ne vous laissez jamais décourager par les autres et gardez toujours 
votre objectif en tête. »

« Gardez votre objectif en tête »

Robin NOUXET, 20 ans
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Métiers de la Santé et du paramédical

« Ma classe de troisième s’est passée plutôt bien, toutefois je n’avais pas d’assez 
bonnes notes  pour emprunter la voie générale et je n’avais pas particulièrement envie 
de m’orienter vers celle-ci.
Mes centres d’intérêts m’ont incitée à préparer un CAP Employé Technique de Labo-
ratoire. Elève du lycée Sainte-Marie de Nevers, j’ai obtenu ce diplôme en 2007. Dans 
le prolongement du CAP, j’ai postulé pour intégrer un Bac Sciences et Technologie de 
Laboratoire, dans le même établissement. J’ai obtenu le diplôme en 2009 à l’issue de 
la session de repêchage.

Mon baccalauréat en poche, je me suis inscrite à l’Université Paul Sabatier de 
Toulouse, pour préparer une licence Physique, Chimie, biologie de la santé.
L’enseignement étant pour moi trop généraliste, j’ai abandonné ces études à la fin de 
la première année.

Par le biais de la formation continue, j’ai préparé au Lycée Hélène Boucher de 
Toulouse, avec le Greta un CAP esthétique cosmétique en un an. A la suite de cette 
formation, j’ai poursuivi la préparation d’un BTS esthétique cosmétique que j’ai obtenu 
en 2013. Les stages en entreprises m’ont beaucoup apporté.

Devenue plus mature, je me suis orientée vers la préparation de la licence profession-
nelle «Métiers de Promotion du Médicament et des Produits de Santé (MPMPS)».
J’ai effectué cette formation à l’IUT de Castres en alternance avec les laboratoires 
Pierre Fabre.
Après l’obtention de cette licence en 2014, j’ai abordé le marché du travail.

Après une année de «galère» passée à faire des remplacements dans plusieurs 
sociétés, j’ai décroché un CDI auprès du laboratoire Thérascience en qualité de 
Déléguée Médicale. Je suis donc actuellement attachée à la promotion médicale, en 
responsabilité de la région Midi-Pyrénées.

C’est difficile de donner des conseils !  Moi je savais ce que je voulais faire, mais si 
l’occasion m’en était donnée, je dirais qu’il faut d’abord faire ce que l’on aime et non 
suivre toujours ce que dit l’entourage. »

« Faire ce que l’on aime ! »

Léa TESSARATTO, 26 ans
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Métiers de la Santé et du paramédical

« Bien qu’ayant redoublé ma classe de troisième, je ne suis pas arrivée à décrocher 
mon brevet des collèges, c’est dire si c’était «galère»!  

Je voulais partir et faire une formation dans le secteur de l’orthopédie. La Principale de 
mon collège me l’a déconseillé et je n’étais pas, pour tout dire, favorable à ce conseil. 
Mes parents qui avaient décelé en moi quelques aptitudes, telle que la minutie, ont dû 
insister pour que je puisse m’orienter en fonction de mes aptitudes et de mes centres 
d’intérêts.

J’ai préparé au Lycée Anne Veaute de Castres, en deux ans, le CAP prothésiste-or-
thésiste que j’ai obtenu sans trop de difficultés en 2007. Dans le prolongement, j’ai 
souhaité suivre une formation conduisant au diplôme de technicien prothésiste-orthé-
siste pour devenir orthoprothésiste, c’est-à-dire un spécialiste qui conçoit, fabrique ou 
adapte des appareils de prothèse ou d’orthèse.

Reçue en 2009, j’ai voulu compléter mes connaissances et rentrer en apprentissage 
pour préparer, en trois ans, un BTS prothésiste-orthésiste. Une partie de ma formation 
se déroulait au Centre de Formation d’Apprentis Anne Veaute de Castres et pour l’autre 
partie dans une entreprise de Tours.

Ces trois années m’ont paru assez longues et j’ai eu des moments de doute pendant 
lesquels il m’est arrivé d’avoir envie d’abandonner. Soutenue par mes proches, je me 
suis accrochée et j’ai réussi à obtenir mon BTS en 2012.

En octobre de la même année, je suis partie travailler à Limoges dans mon secteur 
d’activité. J’y suis restée deux ans. Depuis 2014, j’exerce toujours le métier d’ortho-
prothésiste en Contrat à Durée Indéterminé (CDI) dans une société de Saint Quentin. 
Professionnellement, je suis pleinement satisfaite et je souhaite pouvoir évoluer au sein 
de l’entreprise.

Aux élèves de collège qui doutent et hésitent à choisir une voie d’orientation profession-
nelle ou un métier, je leur dirais qu’il faut s’entourer de tous les conseils possibles pour 
éclairer ses choix d’orientation et préférer parfois ceux du cœur et de la raison à ceux 
que l’on vous conseille. La voie professionnelle conduit aussi à réussir son parcours de 
formation et l’accès à un métier. »

« Le choix du cœur et de la raison »

Virginie FILAQUIER, 26 ans 
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Métiers de la Coiffure et de l’Esthétique

« Après ma classe de troisième, s’est posée la question de la poursuite d’études. 

Je voulais faire un métier artisanal et j’ai choisi de préparer, en trois ans par appren-
tissage, un CAP de coiffure au Centre de Formation des Apprentis de Foix que j’ai 
obtenu en  2003.

Passionné par mon  métier, j’ai décidé d’élargir le champ de mes connaissances et 
d’enrichir mon savoir-faire. Aussi, c’est tout naturellement que j’ai poursuivi ma forma-
tion et que j’ai préparé un Brevet Professionnel de coiffure, toujours an alternance, au 
CFA de Foix. 
 
J’ai obtenu le précieux sésame, en 2005. Muni de mon BP, je suis parti, à vingt ans, 
travailler à PARIS en qualité de salarié. Là, j’ai voulu relever un certain nombre de 
challenges et préparer des concours par le biais de la Fédération Nationale de la 
Coiffure (FNC).
 
J’ai beaucoup travaillé pour me perfectionner et j’ai passé des concours nationaux 
et internationaux, ce qui a constitué pour moi un excellent entrainement.
 
En 2012 je me suis présenté au championnat du monde de coiffure à Milan, ce qui 
m’a valu le sacre de champion du monde dans ma spécialité. Ce titre m’a ouvert de 
nombreuses portes : c’est ainsi que parallèlement à mon métier de coiffeur, j’interviens 
comme formateur dans différents organismes de formation.

En 2015, j’ai ouvert mon salon de coiffure à Foix et je suis heureux, chaque jour, 
de voir les résultats.
 
Si j’avais un conseil à donner à un jeune, le lui dirais que pour réussir il faut d’abord 
s’investir. 

Rien ne vient sans effort. »

« Rien ne vient sans effort ! »

Claudio ROSA, 29 ans
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Métiers de la Construction et de l’Industrie Aéronautique

« J’ai suivi normalement une scolarité en collège à Montpellier. A la fin de la classe 
de 3ème, c’est volontairement que j’ai souhaité m’engager dans la voie profession-
nelle afin de réaliser mon rêve : accéder dès que possible aux activités du secteur de 
l’aéronautique.

C’est ainsi que je me suis présenté au concours d’entrée, très sélectif, du Lycée Airbus 
de Toulouse. J’ai pu alors accéder à la formation conduisant au baccalauréat profes-
sionnel aéronautique, option mécanicien des systèmes avioniques.

Particulièrement passionné par cette formation, j’ai obtenu le diplôme en 2014 dans de 
très bonnes conditions.

Mon entrée dans la vie active s’est faite chez Airbus sur la chaîne de l’A350.
À 20 ans, je compte parmi les compagnons les plus jeunes de la société.

Mon activité professionnelle décuple ma passion pour tout ce qui touche l’aéronautique. 
Aussi je me suis lancé le défit de construire chez moi la reproduction complète du 
cockpit d’un Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II avec simulateur de vol.

Lorsque je me suis lancé dans ce projet de construction d’un simulateur de vol complet, 
je ne m’étais pas rendu compte de la complexité et des difficultés que j’allais rencontrer. 
Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu’avec de la patience, des recherches et 
de nombreuses tentatives, j’ai jusqu’à présent toujours réussi à résoudre les difficultés. 
C’est un sentiment plutôt gratifiant.
En plus de la partie concernant le câblage électrique que j’ai pu réaliser grâce à mes 
compétences fraîchement acquises pendant ma formation professionnelle, j’ai du 
apprendre de nouvelles compétences que je n’avais pas dans certains domaines 
comme la menuiserie pour la structure ou bien la programmation informatique pour les 
divers instruments de bord que j’ai reproduits.

Mon but est d’appliquer et d’approfondir les connaissances liées à mon métier et de 
réaliser un de mes rêves.

J’envisage également de m’engager dans les cours du soir dispensés au sein de 
l’entreprise afin de continuer à progresser professionnellement. »

« Réaliser ses rêves »

Antoine CABES, 20 ans
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Métiers de la Construction et de l’Industrie Aéronautique

« Après une scolarité difficile en collège au cours de laquelle je redouble ma classe de 
5ème, je dois redoubler ma classe de seconde générale, c’est là que j’ai pris conscience 
que je devais me prendre en main et sortir du cursus général.
Je me suis présenté à plusieurs concours d’écoles d’entreprises pour m’orienter vers 
un cycle plus court, c’est ainsi que j’ai intégré le LPPIA (actuellement Lycée Airbus 
de Toulouse) où j’ai préparé un CAP mécanicien systèmes électrique et avionique 
(MSEA), puis une formation complémentaire d’initiative locale.

L’accueil par l’équipe pédagogique du point de vue comportement et vestimentaire a 
été plutôt musclé, mais les cours professionnels en électronique, spécialité que j’aime 
depuis longtemps, m’ont très vite intéressé. Les relations avec les professeurs se 
sont rapidement avérées plus riches et plus directes. Les exercices professionnels en 
dimension réelle et la confiance témoignée par le corps enseignant m’ont rapidement 
motivé.
Les stages en entreprise m’ont permis de découvrir une grande diversité d’activités 
professionnelles, ce qui a doublement dopé ma motivation à travailler et à trouver ma 
voie professionnelle.

A la suite de ma formation de 5 années, j’ai intégré un poste de technicien en 
électronique au sein d’Airbus. Au bout de quelques années, j’ai eu l’opportunité d’inté-
grer un poste plus dynamique d’agent d’après-vente international chez ISTI, poste qui 
m’a permis de faire le tour du monde pendant 5 ans et d’aguerrir mon niveau d’anglais 
et mon autonomie.

Après avoir enchaîné plusieurs postes au sein de différentes entreprises, aujourd’hui 
je suis directeur commercial du support et service du groupe SPHEREA et mon 
activité internationale représente environ 40 millions d’€uros de chiffre d’affaires avec un 
effectif de 15 personnes.
Si vous cherchez votre voie, essayez tout d’abord de déterminer vos centres d’intérêt, 
vous allez passer beaucoup de temps dans votre activité professionnelle, autant vous 
faire plaisir. N’ayez pas peur de prendre des risques ! Il faut savoir se « challenger » 
en permanence.

Dès les premières réussites, vous y prendrez goût et vous trouverez là votre carbu-
rant  nécessaire à nourrir tous vos projets scolaires et professionnels quel que soit le 
système de formation emprunté : scolaire, apprentissage et continue tout au long de 
la vie. »

 « Il faut savoir se « challenger » en permanence »

Olivier MORON, 43 ans
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Métiers de la Construction et de l’Industrie Aéronautique

« J’ai débuté une formation professionnelle en préparant le CAP mécanicien cellule 
avion (MCA) par apprentissage au Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 
de Midi-Pyrénées (CFAI), en alternance avec l’entreprise de sous-traitance aéronau-
tique MECAHERS.

Je me sentais très motivé, ce qui m’a permis d’obtenir ce CAP et d’accéder à la 
préparation du Baccalauréat Professionnel Mécanicien Système Cellule (MSE) au sein 
du lycée Airbus, toujours en alternance avec la société MECAHERS.

J’ai dû fournir de gros efforts, mais «je m’en suis sorti» et j’ai été admis en classe de 
BTS aéronautique, par apprentissage au CFAI, en alternance avec Airbus sur la chaîne 
de l’A350.
En janvier 2015, encouragé par cette réussite, je me suis porté candidat aux 
Olympiades des Métiers où j’ai obtenu la médaille d’Or à la finale nationale qui s’est 
déroulée à Strasbourg.

Cette médaille a contribué à me qualifier pour concourir au niveau mondial. J’ai donc 
représenté la France, dans ma spécialité, le métier de la « maintenance aéronautique » 
en août 2015, à Sao-Paulo au Brésil.

J’ai été classé 10ème au niveau mondial, ce qui pour moi a été un excellent parcours 
de réussite personnelle et professionnelle fait de rencontres et d’expériences que je 
n’oublierai pas!

Aujourd’hui, je me sens heureux dans cette activité qui correspond bien à ma passion 
et je souhaite continuer à me perfectionner. »

« Médaillé aux Olympiades des Métiers »

Kevin SANCHEZ, 24 ans

© Airbus SAS
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Métiers de la Construction et de l’Industrie Aéronautique

« Ma scolarité de la classe de 6ème à celle de 3ème au collège Jolimont à Toulouse 
s’est normalement déroulée. Mais très tôt, j’ai été attiré par les activités manuelles.

C’est ainsi que j’ai tenté, avec succès, le concours d’entrée au Lycée Airbus de 
Toulouse en 2000, où j’ai d’abord préparé puis obtenu le CAP de mécanicien des 
systèmes électriques d’aéronefs.

Encouragé par le succès, j’ai décidé de poursuivre dans cet établissement, la prépa-
ration au Baccalauréat Professionnel maintenance des systèmes d’aéronefs que j’ai 
obtenu en 2004.
C’est alors que j’ai été embauché chez Airbus, sur la chaîne A320.

Motivé par mon activité professionnelle, j’ai décidé, parallèlement, de poursuivre une 
formation grâce aux cours du soir.
J’ai préparé à l’Institut de Promotion Supérieure du Travail « IUT Paul Sabatier », 
le DUT dans la spécialité «génie mécanique» que j’ai obtenu en 2010.

Ce diplôme, doublé d’une expérience affirmée, m’a permis d’obtenir une promotion 
professionnelle chez Airbus. C’est ainsi qu’en 2011, je suis devenu chef d’équipe et 
responsable qualité.

Encouragé par cette réussite, je viens de m’engager, toujours par la voie de la 
promotion sociale au CNAM, à la préparation au diplôme d’ingénieur mécanicien.

Je conseille aux jeunes motivés par la voie professionnelle ou technologique de s’y 
engager car elle offre de nombreux débouchés tout en permettant de satisfaire une 
insertion professionnelle et sociale réussie au sein d’une entreprise industrielle, favori-
sant motivation et engagement dans une carrière faite de passion pour son travail. »

« Une carrière faite de passion pour son travail »

Eric RIVALS, 31 ans
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Métiers de la Construction et de l’Industrie Aéronautique

« Scolarisée en classe de 3ème au sein de la cité scolaire du Couserans à Saint Girons, 
je me suis tout naturellement retrouvée au lycée général.

Mes notes étaient suffisamment bonnes pour ne pas avoir à envisager une orientation 
en « cycle court » . Par ailleurs, je n’avais pas de projet professionnel même si j’avais 
un souhait diffus : celui de faire des sciences.

J’ai donc préparé un Bac S avec l’option mathématiques en terminale. Après le bacca-
lauréat, je me suis inscrite à L’IUT Paul Sabatier de Toulouse en Génie Mécanique et 
Productique, Techniques Aérospatiales.

J’ai trouvé là des professeurs très humains, j’ai eu le sentiment qu’ils étaient là pour 
les étudiants, prêts à nous comprendre, à écouter nos doutes et percevoir en fonction 
de nos aptitudes la direction vers laquelle on pourrait s’orienter. Cela a été pour moi 
déterminant.

Les stages en entreprises, notamment dans l’entreprise Safran, m’ont énormément 
aidée dans ma formation. Sur cette lancée, je suis entrée à l’Institut National des 
Sciences Appliquées (école d’ingénieur - INSA) de Strasbourg.
J’ai redoublé ma première année à l’INSA de Toulouse où j’ai obtenu en 2013 mon 
diplôme d’ingénieur. Actuellement, je travaille comme intérimaire chez Airbus 
Allemagne (Hambourg) où j’exerce les fonctions de « Project Performance Manager ».

Si j’avais un conseil à donner à un(e) collégien(ne) ?

Ne pas chercher à se spécialiser trop tôt, s’ouvrir aux autres et à l’environnement, faire 
preuve de curiosité, poser des questions aux enseignants. Prendre du recul sur soi.

Perspective de carrière : occuper le poste de Supply Chain Quality. (Personne chargée 
des achats, de la production, de la chaîne d’approvisionnement, de la gestion de la 
qualité) au sein d’Airbus. »

« En sciences, tout ce que j’ignore m’attire »

Pauline DENAT, 26 ans
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Métiers de la Construction et de l’Industrie Aéronautique

« J’étais un élève moyen au Collège de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn. Je suis 
entré au lycée professionnel Rascol à Albi où j’ai préparé et obtenu le BEP maintenance 
des systèmes mécaniques automatisés (MSMA).

Depuis tout petit, j’étais très attiré par les métiers du secteur de l’aéronautique qui me 
faisaient rêver.
Je me suis alors présenté au concours d’entrée du Lycée Airbus de Toulouse, où j’ai 
été admis en classe préparatoire au CAP réalisation en chaudronnerie industrielle - 
chaudronnerie aéronautique. J’ai obtenu le CAP en 2004.

Motivé par ce type de formation, j’ai pu continuer dans le même établissement à prépa-
rer le Baccalauréat Professionnel mécanicien cellules avion (MCA).

Ce diplôme en poche, en 2006, j’ai été recruté par Airbus d’abord comme simple 
compagnon au poste 40. Puis j’ai évolué vers le support logistique, puis le support 
technique.

Aujourd’hui, je suis devenu Chef d’équipe sur la chaîne de l’A320, où je m’accom-
plis professionnellement et humainement. C’est une activité qui me correspond bien et 
dans laquelle je me sens heureux.

Si j’avais un conseil à donner à des jeunes, je ne pourrais que  leur recommander, 
s’ils se sentent motivés, de satisfaire pleinement leur passion en passant par  
l’enseignement professionnel. »

« Satisfaire pleinement sa passion »

Cédric PIMBERT, 29 ans
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Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat

« Au collège… pour moi, ça a été assez compliqué. Ma première troisième a été 
chaotique. Je n’étais pas aidée par les professeurs et devant les difficultés rencontrées, 
je n’avais qu’une envie, celle de partir du collège pour faire un Baccalauréat Profession-
nel secrétariat.

« Si tu veux rater ta vie, va donc en Bac Pro ! » m’a dit un jour un enseignant.
Cela m’a quelque peu perturbée, j’étais perdue et totalement désorientée.
J’ai donc redoublé ma troisième pour améliorer sensiblement mes notes.
A l’issue de cette deuxième année, je voulais toujours faire un Baccalauréat 
Professionnel secrétariat.

Mes parents, eux, voulaient que je prépare un CAP de fleuriste par apprentissage. 
A contre cœur, j’ai accepté de faire ce qu’ils souhaitaient. Dans les faits, cette décision 
s’est avérée ne pas être la bonne, car ça s’est très mal passé avec mon employeur au 
point que, traumatisée par cette première expérience du monde du travail, j’ai arrêté ma 
formation un mois après l’avoir débutée.

La rentrée scolaire étant déjà passée, les possibilités d’être «rescolarisée» se sont 
avérées particulièrement compliquées. J’ai eu, heureusement, la chance de rencontrer 
au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) un conseiller qui a pris le temps de s’oc-
cuper de moi et qui m’a trouvé une « place » au Lycée Charles de Gaulle de Muret.
J’ai été admise, non pas en secrétariat, mais en Baccalauréat Professionnel commerce. 
En milieu d’année une place s’est libérée dans mon premier vœu et j’ai pu ainsi suivre 
la formation que j’espérais depuis des années.

Très vite et à mon étonnement, j’ai obtenu de bonnes notes et les félicitations des 
professeurs. Cela m’a permis de reprendre confiance en moi, les périodes de forma-
tion en entreprise se sont très bien déroulées et m’ont réconciliée avec le monde du 
travail. J’ai obtenu le BEP et mon baccalauréat avec mention Bien. Scolarisée en section 
Européenne anglais, j’ai également obtenu l’EUROPAS.

Actuellement, je suis en deuxième année de BTS assistant manager. Je prépare ce 
diplôme à l’ISSEC PIGIER dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. 
Mon employeur est l’entreprise AIRCELLE (sous-traitant aéronautique) et je suis 
assistante en ressources humaines.

Mon objectif à cours terme ? Préparer en septembre une licence professionnelle. »

« Début chaotique pour un avenir prometteur »

Mélanie CASAGRANDE, 20 ans 
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Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat

« Au collège les professeurs ne voulaient pas que je passe en seconde. Mes résultats 
scolaires étaient assez faibles. J’ai choisi alors de m’orienter vers un BEP secrétariat, 
que j’ai préparé au Lycée Charles de Gaulle de Muret. La formation s’est très bien 
passée, j’ai commencé à prendre confiance en moi et j’ai obtenu mon BEP.

Sur cette première lancée j’ai poursuivi en Baccalauréat Professionnel secrétariat. 
Là, j’ai bénéficié d’une bourse qui m’a permis de faire, en deuxième année, mon stage 
à l’étranger. Je suis partie en Angleterre à Hasting. Cela a été pour moi une expérience 
extraordinairement enrichissante ; l’envie de me dépasser et d’apprendre l’anglais s’est 
imposée à moi et m’a aidée à grandir, à mûrir. 
Bien sûr, j’aimais l’anglais et j’étais attirée par la culture anglaise. 

Après avoir obtenu le baccalauréat, j’ai voulu faire un BTS Assistant de Manager : 
L’assistant de manager exerce ses fonctions auprès d’un responsable ou d’un cadre. 
Il développe des compétences relationnelles, organisationnelles et administratives. 
Parler deux langues, voire trois, fait partie intégrante de la fonction.

N’ayant appris qu’une seule langue en BEP et Bac Pro, j’ai eu quelques difficultés à 
trouver un établissement qui acceptait ma candidature. J’ai eu la chance d’être retenue 
par l’Ecole PIGIER.
Là, j’ai bénéficié d’heures de soutien en espagnol. J’ai dû m’accrocher et redoubler d’efforts 
mais comme j’avais, par rapport à ma troisième et à tout ce qu’on avait pu me dire, une 
revanche personnelle à prendre, j’ai mis du cœur à l’ouvrage et cela a été payant. 

Au cours de cette formation, j’ai fait un stage dans  le service Ressources Humaines 
d’une grosse structure. J’ai découvert cette fonction et j’ai décidé de compléter ma 
formation par une licence professionnelle en Ressources Humaines. J’ai préparé ma 
licence à temps plein à l’Ecole Pigier avec une alternance sous statut de stagiaire. 

Dans le cadre de la convention de stage, je passais trois jours par semaine dans l’en-
treprise APPEL Intérim et deux jours à l’Ecole Pigier. J’ai été reçue et embauchée par 
cette société dès la promulgation des résultats. 

Cela fait maintenant deux ans que je travaille en CDI dans la même entreprise. 
J’occupe le poste de gestionnaire du personnel et gère 50 à 70 intérimaires par 
semaine.

Si j’avais un conseil à donner, je dirais qu’il importe d’avoir confiance en soi, en ses 
capacités et qu’il faut obligatoirement travailler. »

« Avoir confiance en soi et en ses capacités »

Julie SIRE, 23 ans
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Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat

« En troisième ça ne se passait pas bien, mes parents voulaient que je parte en 
seconde. J’ai donc redoublé ma troisième et choisi, ce faisant, de m’orienter vers un 
BEP métiers du secrétariat, au Lycée Jean Durroux de Ferrières sur Ariège.
Là, j’ai trouvé des professeurs impliqués, qui savaient motiver les élèves. Les cours 
étaient également plus concrets. J’ai fait des stages en entreprise qui m’ont permis 
d’appréhender les réalités du terrain. J’ai même eu l’occasion d’être embauchée 
pendant les congés pour suppléer la secrétaire de l’entreprise. Cette formation m’a 
valorisée, j’ai pris plaisir à étudier et je suis devenue une élève sérieuse. 

Après le BEP j’ai préparé un Baccalauréat Professionnel métiers du secrétariat, que j’ai 
obtenu en 2007.
Désirant compléter ma formation afin d’enrichir mes connaissances et pouvoir évoluer 
dans le métier, je me suis inscrite en BTS à l’Ecole Pigier. J’ai suivi la formation à temps 
plein et je suis sortie major de ma promotion en 2009.
Dans la foulée j’ai choisi de préparer une licence professionnelle à l’ISTEF Institut 
supérieur technique d’enseignement et de formation. C’est dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation que j’ai suivi cette formation et obtenu mon diplôme en 2010.

A l’issue de celle-ci, j’ai cherché du travail dans l’intérim et j’ai été rapidement embau-
chée chez Leader Intérim, comme assistante de recrutement. Progressivement, j’ai pu 
évoluer au sein du groupe et occuper de plus en plus de responsabilités.
J’ai accédé au poste de chargée de recrutement et après trois ans, j’ai évolué vers un 
emploi d’attachée commerciale. Cela fait six ans que je suis dans la même entreprise 
et je suis actuellement responsable d’agence. 

J’ai trois permanents qui travaillent sous ma responsabilité et je gère 150 intérimaires.
C’est pleinement épanouie et fidèle à ma société que j’envisage l’avenir.

Je suis d’une génération où l’on se plaisait à répéter qu’il fallait emprunter la voie 
classique si on voulait pouvoir travailler et réussir.

Les données ont changé : aussi, si j’avais un conseil à prodiguer à un jeune qui doit 
s’orienter, je lui dirais que l’important c’est de se faire accompagner sur de véri-
tables projets et qu’il n’y a aucune obligation à aller vers un enseignement général pour 
réussir. »

« L’important c’est de se faire accompagner
sur de véritables projets »

Laura DEDIEU, 28 ans
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Métiers du Bâtiment et de la Construction

« En 3ème Technologique, mes résultats étaient globalement satisfaisants. Mon projet 
d’orientation s’est articulé autour de mes centres d’intérêt.

J’aimais travailler le bois, il faut dire que j’avais un oncle qui travaillait dans la menuise-
rie navale. J’ai choisi de préparer un BEP menuisier que j’ai décroché en 2007.
J’ai enchaîné sur un Baccalauréat Professionnel technicien menuisier agenceur que 
j’ai obtenu en 2009.
 
Les périodes de formation en entreprise m’ont permis de me familiariser avec le monde 
du travail. En 2009, j’ai préparé un BTS système constructif bois et habitat au Lycée 
des métiers du bois et de l’habitat d’Aubin.
Cette formation a été très intéressante car elle était différente de ce que j’avais pu 
apprendre en Baccalauréat Professionnel. C’était nouveau pour moi de découvrir les 
techniques de construction bois. Il faut dire que c’est une filière de formation d’avenir 
dans la construction de l’habitat en bois.
Ayant quelques faiblesses dans les parties scientifiques, je n’ai pas obtenu mon 
diplôme à l’issue de la fin du cycle. J’ai donc redoublé ma deuxième année et décroché 
mon diplôme en 2012.

Ne me sentant pas assez armé pour rentrer dans la vie active, j’ai décidé de préparer, 
à l’Institut national universitaire Jean-François Champollion de Rodez, une licence pro-
fessionnelle conduite et gestion de projets industriels en PMI/PME, option éco-concep-
tion des structures bois.

Mes premiers pas dans la vie active furent un peu laborieux. J’ai commencé à travailler 
comme intérimaire avant de trouver un emploi en Contrat à Durée Indéterminé (CDI).

Je travaille actuellement et depuis un an comme dessinateur-projeteur dans une 
entreprise d’Ille-et-Vilaine spécialisée dans la construction de bâtiments agricoles 
et industriels. 

Je me sens très bien dans cet emploi d’avenir des métiers du bâtiment. »

« Persévérer pour gagner la confiance des gens »

Valentin SOULLARD, 26 ans 
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Métiers du Bâtiment et de la Construction

« Au collège, j’étais une élève moyenne. En troisième, je ne voulais pas poursuivre vers 
une seconde générale. J’avais envie de préparer un BEP construction topographie.
Cette motivation a guidé mon choix d’orientation. L’exemple de mon père, chef d’entre-
prise dans le bâtiment, que j’avais l’habitude de voir travailler, a certainement contribué 
à préciser aussi mes choix d’orientation.

La formation en BEP que j’ai suivie au Lycée Le Garros d’Auch s’est très bien déroulée. 
J’ai eu  l’occasion d’effectuer des stages et notamment une période de formation chez 
un architecte. Cela m’a permis d’avoir une vue assez complète de ce secteur d’activités 
car les missions d’un architecte réunissent l’essentiel des contenus de la formation dans 
laquelle je m’étais engagée. J’ai obtenu mon BEP en 2002.
A l’issue de celui-ci, j’ai poursuivi en classe de première d’adaptation dans le même 
lycée et j’ai enchaîné par un baccalauréat technologique sciences et technologies indus-
trielles (STI) option génie civil, que j’ai décroché en 2004. Le passage dans cette classe 
m’a demandé des efforts qui se sont avérés nécessaires pour réussir les deux années 
de formation, mais tout s’est bien déroulé.

Désirant approfondir mes connaissances et souhaitant pouvoir travailler dans un 
cabinet d’architecte ou dans un bureau d’ingénierie ou d’économie de la construction, 
j’ai poursuivi ma scolarité au Lycée Paul Mathou de Gourdan-Polignan où j’ai préparé 
un BTS étude et économie de la construction que j’ai obtenu avec succès en 2006.

Quelques jours avant la fin de ma scolarité, j’ai eu l’occasion de passer un entretien 
d’embauche qui a été très concluant. J’ai donc commencé à travailler en qualité de 
métreur dans une grosse entreprise du Bâtiment et des Travaux Publics, l’entreprise 
Bourdarios, filiale du groupe Vinci. Cela fait maintenant près de dix ans que je suis dans 
cette entreprise. J’ai eu l’occasion d’évoluer. J’occupe un poste de technicienne chargée 
de l’étude des prix. Mon travail consiste, notamment à répondre à des appels d’offre, 
à réaliser des devis et à transmettre aux clients une offre technique et économique 
complète.
J’ai l’occasion de traiter de «gros chantiers, telle que la rénovation d’une université 
toulousaine. Actuellement, je manage deux personnes et je suis amenée à développer 
le secteur du désamiantage.

Ce qui est plaisant dans mon métier, c’est qu’on apprend tous les jours car les chantiers 
ne sont jamais les mêmes et on évolue tout au long de la carrière. 
Le fait d’être une fille dans un secteur essentiellement masculin n’a pas constitué 
d’handicap particulier. Je suis parfaitement intégrée et je me sens bien dans ce que 
je fais au quotidien. »

« Une femme dans le bâtiment, ça marche aussi ! »

Stéphanie LAUZIERE, 31 ans
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Métiers du Bâtiment et de la Construction

« En classe de troisième, c’était un peu compliqué. J’ai été orienté en seconde générale 
et il faut bien en convenir, je me suis «planté «. En fait, je me suis débrouillé pour quitter 
cette formation afin de préparer, malgré la réticence de mes parents, un BEP maçonne-
rie au Lycée Urbain Vitry de Toulouse (ex lycée Bayard). Il faut dire que depuis tout 
petit j’avais envie de faire ce métier.

J’ai obtenu mon diplôme en 2006 et j’ai enchaîné sur la préparation d’un Baccalauréat 
Professionnel construction bâtiment, gros œuvre. J’ai été reçu lors de la session de 
2008 et embauché avant même la fin de l’année scolaire par un grand groupe européen 
du Bâtiment et des Travaux Publics (Eiffage). Je suis toujours dans cette entreprise 
dans laquelle je me plais et où il m’est donné la possibilité d’évoluer.

De 2008 à 2010, j’ai préparé au centre de formation permanent de l‘association des 
anciens élèves conducteurs de travaux (CFPCT de Toulouse Palays) une formation en 
alternance de chef de chantier.

De 2010 à 2015, je n’ai cessé de suivre différentes formations en interne qui m’ont 
permis d’acquérir des habilitations diverses et spécifiques et qui sont essentielles dans 
une évolution de carrière. J’exerce actuellement la fonction de chef de chantier,  ce qui 
me donne beaucoup de responsabilités et notamment l’encadrement de dizaines de 
personnes.

J’aime mon métier, même s’il est parfois un peu ingrat et même s’il présente des 
contraintes face notamment aux intempéries.
Ceci étant, en dehors de l’aspect financier qui est appréciable (je gagne largement plus 
que ma compagne qui a un Bac+5), j’ai la satisfaction de participer à la construction, 
à l’édification d’ouvrages remarquables et durables qui se voient et j’en éprouve, il est 
vrai, de la satisfaction et une certaine fierté.

Si j’avais un conseil à donner à un jeune, je lui  dirais que pour réussir dans la vie il faut 
avoir de l’envie et de la motivation ; elles sont les clés de la réussite. »

« L’envie et la motivation sont les clés de la réussite »

Benjamin DUBUS, 27 ans
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« L’école, ça n’a jamais été mon fort! Après ma sixième, j’ai poursuivi ma scolarité dans 
un collège privé avec internat. Là, ça se passait assez bien et j’ai appris à apprendre.
Après la classe de troisième, j’ai fait une seconde générale et technologique au lycée 
Jean Jaurès de Carmaux. Dès le premier semestre, j’ai vu que cela ne me plaisait pas. 
En quête d’orientation, j’ai eu l’occasion de visiter plusieurs établissements proposant 
des formations dans le secteur du transport. C’est un secteur que je connaissais assez 
bien.

Je suis donc rentré au Lycée Gallieni de Toulouse pour préparer un BEP conduite 
et service dans le transport routier. La formation s’est très bien passée, ça se faisait tout 
seul, ça me plaisait « trop »! En 2008, j’ai obtenu le BEP avec mention.
Dans la logique des choses, j’ai préparé le Baccalauréat Professionnel exploitation 
des transports. Pourtant, j’ai eu quelques difficultés à trouver des lieux de stage pour 
m’accueillir. Mon père étant chef d’entreprise dans ce même secteur d’activité, rien n’a 
été simple pour moi ! 
L’effet concurrence a certainement été un frein à mon accueil dans une autre entreprise.

Ma première période de formation s’est déroulée dans une entreprise spécialisée dans 
le transport exceptionnel (Transport COURCELLE) et ma deuxième période dans la 
Compagnie CALBERSON.

Ma formation de Baccalauréat Professionnel s’est très bien passée. J’ai voulu pour-
suivre et enrichir mes connaissances. J’ai donc passé le concours d’entrée à l’Institut 
Supérieur du Transport et de la Logistique Internationale groupe AFT-IFTIM  (ISTELI). 
Pendant un an, j’ai suivi les cours, validé ma capacité de transport et obtenu mon 
diplôme de technicien supérieur transport logistique. Cette formation s’est très bien 
déroulée. Les professeurs, issus du milieu professionnel, ont su nous motiver et nous 
faire travailler.
De plus, l’école s’efforce de nous trouver un emploi à l’issue de la formation. 
J’ai quitté l’institut début juillet 2012 et le 9 juillet j’ai commencé à travailler aux transports 
GIMENEZ. Voici six ans que je suis dans cette entreprise qui se développe.

Je suis actuellement exploitant dans le transport et je gère, notamment, une trentaine 
de chauffeurs. J’aime mon travail. »

Au niveau salaire, c’est bien, combien ?
La seule chose que je peux dire, c’est qu’il y a «pire».

En conclusion je voudrais dire : quand on est motivé, la formation se fait toute seule. »

« Quand on est motivé, la formation se fait toute seule »

Anthony GUERINI, 25 ans
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Métiers du transport et de la Logistique

« Ma scolarité au collège s’est déroulée normalement. La classe de seconde ? J’ai telle-
ment aimé que j’en ai fait deux ! 
Après une première STT, j’ai passé mon baccalauréat sciences et technologie tertiaire 
(STT) en 2003 au Lycée Toulouse Lautrec de Toulouse. 
Avec le baccalauréat je ne savais que faire. Je suis donc partie travailler en intérim pen-
dant un an. Après cette parenthèse, j’ai décidé de reprendre les études. Je me suis inscrite 
à l’université pour préparer une licence d’administration économique et sociale. Un mois 
après, j’ai arrêté la formation pour préparer un BTS commerce en contrat de qualification, 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI de Montauban). L’expérience n’étant 
pas concluante, je me suis dit stop ! Je ne veux pas faire ça, et je suis retournée faire, en 
intérim, une mission dans le secteur de la logistique. 
En 2006, après un entretien à L’AFT IFTIM, actuellement AFTRAL (Apprendre et se For-
mer en Transport  et Logistique), j’ai été retenue pour préparer un titre professionnel de 
Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (TSMEL, équivalent à un 
Bac +2). Ma formation, qui s’est très bien passée, s’est déroulée dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage avec la société DOYEN AUTO. Ce fut la révélation, c’était cela que je vou-
lais faire ! J’ai  été reçue en 2008 et j’ai décidé de poursuivre en apprentissage, ma forma-
tion par le biais de PROMOTRANS (organisme de formation). J’ai obtenu en 2010 un titre 
professionnel de Responsable d’Unité Logistique (RUL), équivalent d’un Master 1 (Bac 
+4). Cela s’est très bien passé ! Alors j’ai voulu continuer à enrichir mes connaissances. 
Ainsi j’ai préparé, en contrat de professionnalisation un Master Professionnel  (Bac+5) que 
j’ai obtenu en 2011.
J’ai été embauchée en CDI chez DOYEN AUTO, qui est un grand groupe européen de 
distribution de pièces de rechanges et de produits pour automobiles. Cela fait dix ans 
maintenant que je suis dans la même entreprise. Là, j’ai eu l’occasion d’évoluer et de 
changer de poste tous les deux ou trois ans. J’occupe actuellement le poste de respon-
sable opérationnel entrepôt. Cela consiste à veiller aux respects des différents coûts logis-
tiques, ainsi qu’à assurer la gestion des différentes opérations effectuées dans l’entrepôt : 
réception, inventaires, préparation de commandes, expéditions et le suivi des différentes 
améliorations dans le cadre de l’amélioration continue. J’ai également en charge la ges-
tion et l’administration des moyens matériels et des équipes. J’ai entre vingt cinq et trente 
personnes sous ma responsabilité, selon les périodes.
Si j’avais un conseil à donner à un jeune, je lui dirais de faire surtout quelque chose qu’il 
aime car on passe énormément de temps au travail et il est important de pouvoir s’y épa-
nouir. Si on s’engage dans une formation et qu’on n’y trouve aucune satisfaction, il vaut 
mieux arrêter, changer, et persévérer dans la recherche d’un intérêt. Pour moi, il n’y a rien 
de mieux que la formation par l’apprentissage, qui vous rend salarié de l’entreprise, tout en 
vous assurant l’expérience nécessaire pour occuper un emploi. Ce n’est qu’en travaillant 
qu’on acquiert des compétences professionnelles. »

« Ce n’est qu’en travaillant qu’on acquiert certaines
compétences »

Aurélie SERNIGUET, 32 ans
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Métiers de l’Electronique et de l’Informatique

« Le collège et moi, ça n’a jamais été la grande passion, j’étais un élève moyen. 
J’ai choisi de rentrer en classe de seconde technologie des systèmes automatisés 
(TSA). Mes dispositions naturelles plus tournées vers le technique sont à l’origine de 
ce choix. J’ai préparé un baccalauréat technologique STI Génie Mécanique au Lycée 
Victor Hugo de Colomiers. Les résultats étaient bons dans les parties qui traitaient de 
la programmation et des systèmes techniques, ce qui n’était pas le cas en mathéma-
tiques et en physique.

N’ayant pas été accepté en BTS malgré ma réussite au baccalauréat, j’ai décidé de 
m’inscrire à l’université. Là, si l’on peut dire, je me suis «ramassé» . Du moins, j’ai 
très rapidement compris que ce n’était pas fait pour moi et que j’allais perdre mon 
temps. J’ai donc décroché de mes études pour travailler en intérim pendant un an. 
Cette parenthèse professionnelle m’a permis de me conforter sur deux points : d’une 
part, celui de rentrer dans la vie active et gagner ma vie au plus tôt et d’autre part, 
enrichir mes connaissances en informatique, mon domaine de prédilection.

L’année suivante, j’ai représenté ma candidature en BTS informatique et réseaux pour 
l’industrie et les services (IRIS), au lycée Victor Hugo. Cette fois-ci, j’ai été retenu et je 
me rappelle « m’être éclaté » dans tout ce qui avait trait à l’informatique. J’ai obtenu le 
diplôme en 2003. 
Dès novembre de la même année, j’ai été embauché chez C2G Informatique et y suis 
resté jusqu’en 2012, période à laquelle j’ai créé ma propre société informatique.

Je suis donc chef d’entreprise et je peux donc dire que j’ai accompli mon rêve puisque 
j’ai toujours eu l’envie d’entreprendre. Très prochainement, un associé va bientôt me 
rejoindre et nous allons ensemble développer notre société.

Si j’avais un conseil à prodiguer à un jeune qui cherche sa voie, et qui ne sait pas vers 
quel secteur professionnel se diriger, je lui dirais de ne pas hésiter à se rendre sur 
le terrain pour découvrir les métiers, toucher du doigt les réalités, s’imprégner d’une 
atmosphère, d’un environnement, en un mot : aller à la découverte pour faire naître des 
envies et susciter des passions. »

 

« La Passion, clef de la réussite »

Antoine PETIT, 33 ans
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Métiers de l’Electronique et de l’Informatique

« Depuis deux ans, je suis ingénieure en systèmes électroniques embarqués.
Comment et pourquoi j’ai atterri ici ?

J’ai eu un parcours atypique et je n’ai pas hésité à emprunter un chemin buissonnier, 
plus long que la voie royale qui n’était pas faite pour moi. En 2004, à quatorze ans, 
j’arrive au Lycée Louis Rascol d’Albi en classe de seconde générale avec les options 
LV2 + ISTI (Initiation aux Sciences de l’Ingénieur). Je fais mes premiers pas dans le 
domaine technique et je découvre très tôt que je souhaite me spécialiser au plus vite 
dans des domaines qui m’intéressent. Me voilà donc en route pour un baccalauréat 
technologique, option électronique. Je m’y plais beaucoup et je continue dans la voie 
choisie.

Parmi les différentes options qui me sont proposées en post-bac, je fais le choix 
d’une formation de BTS car ce diplôme est celui qui me semble le plus orienté vers la 
pratique. Les cours de BTS me plaisent, j’aime toujours autant la technologie et je 
commence à m’interroger sur le métier que je veux faire. Je souhaite me diriger vers la 
conception de cartes électroniques. A travers mes recherches et mon stage de BTS, je 
me rends vite compte que le meilleur moyen de réussir dans ce domaine c’est de suivre 
une formation préparant au diplôme d’ingénieur.

En 2009, je rentre en classe préparatoire ATS afin de passer les concours d’entrée en 
école d’ingénieur. Là encore un choix s’impose : école en formation «classique» ou 
formation en apprentissage ? Pour les mêmes raisons qui m’ont poussée à m’orienter 
vers un baccalauréat technologique STI et un BTS, je choisis la formation en alternance 
afin de développer mes compétences en entreprise sur des sujets concrets.
Je rentre à l’ENSEIRB-MATMECA à Bordeaux, en filière systèmes électroniques 
embarqués avec le statut de salariée sous contrat d’apprentissage. Après 3 années 
passées à alterner ma formation entre l’entreprise et l’école, j’obtiens mon diplôme 
d’ingénieur et un emploi dès ma sortie de l’école. Cela fait maintenant deux ans que 
je suis ingénieure en électronique. Dans mon quotidien professionnel, je fais de la 
conception et de l’IVV (Intégration-Vérification-Validation).

Pour conclure, je m’adresserais surtout aux filles ! J’ai choisi des formations et un mé-
tier où la proportion de filles est très faible, il y a même une année où j’ai été seule ! 
Mais la tendance change petit à petit et tout s’est toujours bien déroulé autant dans ma 
scolarité que dans ma vie professionnelle.

N’ayez pas peur les filles, osez les formations technologiques ! »

« Quand les filles s’orientent vers les formations
professionnelles »

Lucille MEDEL, 26 ans
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Métiers de l’Electronique et de l’Informatique

« J’ai beaucoup subi la scolarité au collège. Les cours ne m’intéressaient pas et je ne 
voulais qu’une chose, faire du sport. Cependant, grâce à la présence de mes parents, j’ai 
obtenu une moyenne suffisante pour m’orienter vers une seconde générale ou technolo-
gique. C’est pourquoi, à la suite de l’obtention de mon brevet (sans mention), sans avoir 
de véritable projet, j’ai opté pour une seconde technologique option Initiation aux Sciences 
de l’Ingénieur / Informatique et Systèmes de Production (ISI/ISP). 

Pour ce faire, je suis rentré au Lycée Louis Rascol d’Albi. Durant cette année de 
seconde, j’ai commencé à avoir de l’intérêt pour les sciences, notamment l’électronique. 
J’ai alors choisi de m’orienter vers une première préparant au baccalauréat technologique 
STI génie électronique. C’est l’une des meilleures décisions que j’ai prise. La formation me 
satisfaisait totalement, associant la théorie avec la pratique afin de «toucher» ce que l’on 
apprenait. Je me suis beaucoup épanoui dans cette formation, j’étais en situation de réussite 
et j’ai obtenu le baccalauréat STI avec mention  Bien.

Dans la continuité d’apprendre «en faisant», j’ai choisi de m’orienter vers un BTS. 
Cette formation a été pour moi une expérience très enrichissante.  Le choix de mon stage 
de fin de première année m’a permis de m’initier au monde professionnel de l’aéronau-
tique au sein de la société « Rockwell & Collins ». Par la suite, la société m’a embauché 
en tant qu’intérimaire pendant les périodes de vacances scolaires. Ce fut une première 
expérience de salarié très réussie. Lors de ma deuxième année, le projet de fin d’étude 
réalisé avec la société NEOTIM a été une seconde expérience très formatrice. Mon impli-
cation dans ce projet m’a permis de me valoriser lors des entretiens de recrutement dans 
les différentes écoles et les entreprises sous contrat d’apprentissage. Ce BTS a donc été 
pour moi le tremplin vers un statut d’élève ingénieur et de salarié en formation alternée.
A l’issue de ce BTS, j’ai donc été choisi pour intégrer l’école d’ingénieur ENSEEIHT, 
l’option électronique, génie électrique et automatique, le système d’apprentissage avec 
une l’entreprise aéronautique « AEROCONSEIL ». Cette formation était très orientée vers 
l’électronique de puissance, ce qui me convenait parfaitement. J’ai ainsi pu obtenir une 
formation générale sur l’électronique de puissance à l’école, concrétisée dans des projets 
du service ingénierie du secteur aéronautique, dans l’entreprise.
Je suis aujourd’hui «ingénieur en génie électrique et électronique de puissance», en CDI 
au sein d’AEROCONSEIL où je m’épanouis professionnellement.

Je conseillerais aux collégiens et lycéens de toujours continuer à croire en leurs capaci-
tés, quels que soient les a priori de certains professeurs d’enseignement général qui ne 
cherchent pas toujours à les motiver ni à les valoriser. Je les inciterais aussi à expérimen-
ter la voie de l’apprentissage, notamment «post-Bac», dans laquelle les entreprises sont 
de plus en plus impliquées pour la formation et le recrutement de leurs futurs salariés. »

« Se découvrir une passion pour s’épanouir et se réaliser »

Louis GALLOY, 23 ans
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Métiers de l’Electronique et de l’Informatique

« Alors que j’étais tout jeune, mon objectif était de devenir ingénieur.
En classe de quatrième, mon professeur de technologie m’a conforté dans cette voie.

Préférant une formation plus pratique, j’ai choisi de rentrer en troisième préparatoire 
aux formations professionnelles.

J’ai préparé un BEP électrotechnique au Lycée Guynemer de Toulouse. A la suite de 
celui-ci, j’ai opté pour une formation en Baccalauréat Professionnel système électronique 
numérique, option électronique embarquée, que j’ai suivie au Lycée Renée Bonnet de 
Toulouse.

J’ai ensuite choisi de faire un BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automa-
tiques (BTS CRSA) au Lycée Victor Hugo de Colomiers. J’ai obtenu mon BTS en 2014.

Sur la lancée, j’ai préparé une licence professionnelle automation et robotique à  
l’Université de Poitiers-SP2Mi.

Actuellement je suis en première année, à POITIERS, en école d’Ingénieur avec le 
CNAM.

Si j’avais un conseil à donner à un jeune de troisième ?

Je lui dirais d’une part de bien réfléchir à son projet personnel et d’autre part de 
reconnaître que la formation professionnelle conduit aussi à la réussite sociale 
et professionnelle.

Ma motivation première pour la robotique ne s’étant jamais démentie, mon projet est 
toujours celui de devenir ingénieur. »

« Bien réfléchir à son projet personnel »

Axel FONTAINE, 23 ans
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Métiers de l’Electronique et de l’Informatique

« Je suis actuellement en troisième et dernière année de formation d’ingénieur en élec-
tronique et génie électrique à l’ENSEEIHT,  en contrat d’apprentissage dans l’entreprise 
Continental Automotive à Toulouse.

Etant enfant, j’étais déjà très intéressé par le domaine de l’électronique et je voulais en 
faire mon métier. Pour confirmer cette idée, j’ai décidé de m’orienter vers une seconde 
avec option Initiation aux Sciences de l’Ingénieur (ISI) et Informatique et Systèmes de 
Production (ISP) que j’ai effectuée au Lycée Louis Rascol d’Albi. J’ai redoublé ma se-
conde, suite à des problèmes familiaux. Mais cela m’a permis de choisir le baccalauréat 
technologique STI électronique, de devenir tête de classe et d’obtenir le baccalauréat 
avec la mention «Bien».

Ayant été refusé en CPGE, je me suis inscrit en BTS systèmes électroniques, dans le 
droit fil du baccalauréat STI. Durant cette formation en BTS, j’ai pu effectuer un stage 
de 6 semaines dans l’entreprise Rockwell Collins à Blagnac (31), ce qui m’a permis de 
voir concrètement ce qu’est le travail d’un technicien dans une entreprise et quelles en 
sont ses tâches.

A l’issue du BTS, j’ai pu intégrer directement sur dossier une école d’ingénieurs 
(l’ENSEEIHT)   que j’ai choisie du fait de la double formation qu’elle propose en 
électronique et en électrotechnique, mais aussi de sa très bonne réputation et du statut 
de salarié qui m’était proposé.
Je suis très heureux et fier d’être arrivé où j’en suis. Je me rends compte, grâce à mon 
expérience et aux différentes personnes que j’ai rencontrées, que si nous sommes 
déterminés à atteindre un but,  le chemin qui y mène s’ouvrira devant nous.

Je conseillerais aux élèves de collèges et de lycées de s’orienter vers une formation 
technologique ou professionnelle qui les intéresse. Suivre une formation qui vous 
passionne est la clé de la réussite. Elle nous motive à poursuivre les études sans subir 
l’échec scolaire.

Avec de l’envie et de la motivation, tout devient possible ! »

« Bien réfléchir à son projet personnel »

Bruno ARTIGUE, 23 ans
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Métiers de la Mécanique et de la Maintenance

« En  troisième, j’ai choisi de me diriger vers un BEP «mécanique automobile».
Mes études se sont poursuivies, toujours au Lycée Louis Rascol d’Albi, où j’ai obtenu 
mon Baccalauréat Professionnel dans la même spécialité en 2012.

En sortant du lycée, deux choix s’offraient à moi : d’un coté l’entrée dans le monde du 
sport automobile et de l’autre une formation très fermée chez BMW.

Le sport automobile me passionnait, j’ai donc passé le concours sport automobile 
à Nogaro (fief régional du sport automobile grâce à son circuit mondialement connu).

Mais le fait d’obtenir le concours pour pouvoir rentrer à l’école BMW et le fait que le 
garage d’Albi ait retenu ma candidature m’a permis de choisir le CQP BMW (certifi-
cat de qualification professionnelle),  pour les possibilités d’évolution de carrière qu’il 
représentait.

Depuis, je réalise mes rêves au contact d’automobiles que je qualifie de « belles 
mécaniques ».
Je suis devenu Technicien Expert Après Vente Automobile en passant le CQP sous 
contrat professionnel dans le groupe BMW France.

Grâce aux formations proposées régulièrement au sein du groupe, je me suis spécia-
lisé dans le domaine du véhicule électrique au sein de la firme, de façon à promouvoir 
ce type de propulsion d’avenir.

Aujourd’hui, je vais tous les jours travailler sans «la boule au ventre» et en étant certain 
de réaliser mes rêves, ce que je vous souhaite, parce que j’ai construit mon projet en 
fonction de mes désirs profonds.
 
Je veux vous dire, vous qui me lisez, qu’il faut suivre vos passions en étant rigoureux, 
confiant et assidu. Pour ma part, je vais poursuivre ma carrière en tentant d’atteindre 
le niveau de technicien supérieur au sein de mon entreprise. Je ne doute pas d’y par-
venir. »

« Du bricolage à la voiture électrique »

 Guillaume ESTADIEU, 22 ans
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Métiers de la Mécanique et de la Maintenance

« Après une primaire « normale », le collège fut laborieux dans les matières principales 
auxquelles je ne trouvais aucun intérêt. Seuls le sport, la musique et la technologie me 
plaisaient.
Mes résultats furent tout juste suffisants pour obtenir le BEPC. Ne souhaitant pas aller 
dans un lycée classique, j’ai choisi de m’orienter vers un diplôme professionnel de 
niveau V. Je choisis le BEP ORSU (Opérateur Régleur sur Système d’Usinage) en 
2 ans pour me former au métier que mon père exerçait dans la petite entreprise qu’il 
avait créée.

Les stages en entreprise durant cette période m’ont incité à approfondir ma formation 
par un Baccalauréat  Professionnel productique en 2 ans.
Au début de ma 1ère année de Baccalauréat Professionnel mon père disparaît, 
je n’avais que 17 ans. Héritant de l’entreprise de mon père, nous avons recruté un chef 
d’atelier, le temps que je termine mon cursus de formation. J’ai eu mon Bac à 18 ans, 
puis j’ai pensé avoir les ressources et la motivation nécessaires pour poursuivre dans la 
voie des méthodes de fabrication, j’ai obtenu mon BTS Productique en 2 ans au Lycée 
Louis Rascol d’Albi. Afin de respecter mes engagements familiaux, j’ai suivi et obtenu 
en 1 an mon DUT en gestion de production à Evry à 21 ans.  

Après avoir reçu mon diplôme d’ingénieur en génie industriel par apprentissage à 
l’ISTP (Institut Supérieur des Techniques et de la Performance) de Saint Étienne , tout 
en ayant repris la gestion de l’entreprise familiale comprenant 4 salariés, j’ai choisi 
d’acquérir une double compétence en gestion de même niveau par un Master spécialité 
entrepreneur à l’ENSM de Saint-Etienne.

Aujourd’hui, je suis Gérant et actionnaire unique de cette entreprise « RCP » avec 
19 salariés sur 2 sites à Gaillac et à Toulouse. J’ai étendu notre activité à l’étude et à la 
fabrication d’équipements industriels.

En conclusion, si le collège, faute de m’avoir donné du sens et du réalisme aux appren-
tissages, a failli compromettre mon avenir, j’ai pu retrouver la motivation et la combativi-
té grâce à l’alternance entre 2 pôles de formation : établissements techniques et milieu 
professionnel.
Les clefs de ma réussite sont de m’être très tôt « frotté » au monde professionnel et 
d’avoir pu être formé par des enseignants et intervenants très engagés et d’un grand 
soutien, notamment en BTS.
Avoir retrouvé du sens dans mes études m’a permis de m’y épanouir et de confirmer 
mes choix jusqu’à ce que je devienne maître de mon avenir et que le travail devienne 
loisir. » 

« Quand le travail devient loisir »

Laurent CABRIT, 38 ans
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Métiers de la Mécanique et de la Maintenance

« Passionné de motos, j’ai toujours souhaité m’engager dans une formation de 
mécanicien cycles et motocycles. Mais les choses de la vie ne permettent pas toujours 
de réaliser les envies de «gamin».

Alors, en 1998, je m’engage dans la préparation d’un BEP « mécanique auto » à l’issue 
de la classe de troisième, n’ayant pas eu, faute de places disponibles, satisfaction dans 
mon choix d’orientation en BEP Cycles et Motocycles au Lycée Jean Louis Ėtienne 
de Caussade.
Après le BEP obtenu avec succès en 2000, j’ai préparé un Baccalauréat Profession-
nel : Mécanicien Motos sous statut d’apprentissage au CFA Transméca Maurice Emile 
Pezous d’Albi jusqu’en 2002.
 
Dès lors, j’enchaîne des périodes de chômage partiel et de travail, respectivement 
en tant que commissaire de piste et mécanicien au Karting Indoor Albigeois de 2003 
à mars 2004, puis de 2004 à octobre 2005 comme mécanicien dans un petit garage 
d’Albi jusqu’en 2005.

En Janvier 2006, je rejoins une entreprise spécialisée en motorisation BMW.
 
Enfin depuis juillet 2007, la concession BMW d’Albi m’a recruté comme mécanicien 
polyvalent.
J’ai découvert une appétence pour le métier que j’exerce aujourd’hui dans une entre-
prise qui me permet de développer à la fois mes connaissances et mes savoir-faire, 
et qui met en valeur ma polyvalence grâce aux notions de rigueur et de responsabilité 
que mes professeurs successifs m’ont transmises.
 
Je peux dire aux jeunes qui vont être amenés à construire un projet professionnel, 
qu’il est indispensable de ne pas choisir une voie de formation par défaut et qu’il est 
important de croire dans les choix faits pour commencer leur vie d’adulte. »

« Du BEP à ma réussite professionnelle »

Matthieu RUGGIERI, 33 ans
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Métiers de la Mécanique et de la Maintenance

« Au collège j’étais un élève moyen ; mon profil scolaire était plus tourné vers le concret 
que le théorique, j’étais en fait attiré par un enseignement appliqué.

A l’issue de la troisième, je me suis donc dirigé vers une formation conduisant à un BEP. 
J’ai opté pour le BEP Electronique qui ouvre de nombreuses perspectives de poursuite 
d’études.
 
J’ai obtenu ce diplôme au Lycée Renée Bonnet de Toulouse. Au cours de cette 
formation, j’ai bénéficié, à raison de 2h hebdomadaire, d’un enseignement portant sur 
la Définition de Produits Industriels.
Lorsqu’il s’est agit de poursuivre ma scolarité, je me suis orienté vers la préparation 
d’un Baccalauréat Professionnel « Etude et Définition de Produits Industriels » que j’ai 
décroché en 2009.
 
Déterminé à enrichir mes connaissances, je me suis inscrit à l’IUT Paul Sabatier de 
Toulouse en Génie Mécanique et Productique. En 2012, j’ai passé avec succès le 
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT).
C’est sur cette lancée que j’ai décidé de préparer par alternance une licence profes-
sionnelle « Technique Industrielle en Aéronautique et Spatiale ». Après l’obtention de 
celle-ci en 2013, j’ai souhaité partir travailler à l’étranger pour compléter ma formation 
et enrichir mes connaissances linguistiques et professionnelles.

J’ai ainsi passé un an en Australie.

Depuis je travaille en CDI chez PRODEM en qualité de Technicien Assurance Qualité.

Si j’avais un conseil à donner à un jeune, je dirais qu’il est important de savoir ce que 
l’on veut et ce que l’on vaut. »

« Savoir ce que l’on veut et ce que l’on vaut »

Romain FIAT, 25 ans
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Métiers de la Mécanique et de la Maintenance

« Au collège, j’ai décroché en 4ème et 3ème ! Et c’est à ce moment là que j’ai découvert 
les métiers de la maintenance lors d’un forum. J’ai préparé un BEP Maintenance des 
Systèmes Mécaniques Automatisés (MSMA) au lycée Eugène Montel de Colomiers. Dans 
cette formation, j’ai trouvé quelque chose qui m’intéressait depuis longtemps. La techno-
logie m’a toujours attiré. A l’issue de cette formation, j’ai poursuivi en Baccalauréat Profes-
sionnel MSMA au Lycée Professionnel Georges Guynemer de Toulouse. 
J’ai obtenu mon diplôme avec mention très bien en 2001.
 
La voie professionnelle avec ses aspects concrets m’a rassuré. J’ai ainsi pu «raccrocher 
les wagons» et prendre confiance en moi. «Les profs» des disciplines professionnelles 
sont des passionnés. Ils nous considéraient comme des adultes, ils savaient nous com-
muniquer leur vécu et nous transmettre leur passion. Ce ressenti m’a « habité » jusqu’à 
mon école d’ingénieur.
J’ai retrouvé bien plus tard les mêmes valeurs en tant que responsable de production. 
En 2003, alors que j’étais au lycée Déodat de SEVERAC à Toulouse, j’ai obtenu mon BTS 
maintenance industrielle (MI). 
En 2004, désireux d’enrichir mes connaissances, j’ai poursuivi mes études en Classe 
Préparatoire ATS (Adaptation Technicien Supérieur). 
En 2007, je suis sorti ingénieur en organisation et gestion industrielle de l’Ecole 
Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA de Bidard). Ma formation 
d’ingénieur s’est déroulée suivant le principe de l’alternance par apprentissage avec 
l’entreprise La Poste de Poitiers.
De famille modeste, l’apprentissage m’a permis de poursuivre mes études en école 
d’ingénieur et de décrocher un emploi à l’issue de ma formation grâce à un partenariat 
entre mon école et La Poste. Pendant près de 9 ans, j’ai managé plusieurs équipes de pro-
duction, de 60 à 115 employés, dans différentes plateformes industrielles de tri automatisé 
de La Poste. Lors de ces missions, j’ai été amené à faire de la gestion et de l’organisation 
de production, de la conduite de projets ainsi que de la gestion de ressources humaines.
Aujourd’hui à 33 ans, je suis responsable d’un service client pour de grands comptes avec 
un chiffre d’affaires annuel à hauteur de 83 M€.
 
A un jeune qui cherche sa voie, je lui conseillerais de découvrir le ou les métiers de son 
choix dans l’environnement de l’entreprise. Il doit aussi savoir qu’un projet de poursuite 
d’études se construit au fil de la réussite scolaire. L’envie de réussir doit être au cœur de 
ses efforts qu’il faut poursuivre sans relâche et ainsi se donner les moyens de sa réussite. 

Ce que tu fais, fais-le bien !

Mon projet me paraissait un rêve inaccessible...  les efforts ont payé  ! »

« Mon projet me paraissait un rêve inaccessible... 
les efforts ont payé  ! »

 Nicolas LIMIA, 33 ans 
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Métiers de la Mécanique et de la Maintenance

« A 12 ans je suis déjà un garçon qui a un projet bien défini : entrer dans le monde de 
la mécanique automobile et le domaine de la compétition m’attire.

Dès lors, j’enchaîne un BEP Mécanique Automobile et un Baccalauréat Professionnel 
dans la même spécialité de 2000 à 2004.

Mon envie de connaître le monde de la compétition automobile me conduit à suivre une 
formation de contrôleur dans le réseau d’AUTOVISION à Paris.
De retour dans l’entreprise familiale, je prends le poste de responsable qualité 
et responsable du secteur matériel.
C’est aujourd’hui ma place dans l’entreprise et j’envisage de consolider et de dévelop-
per ce patrimoine, quand le moment viendra de succéder à mes aînés, pour les raisons 
suivantes :
j’aime ce métier de contrôleur qui me permet de mettre à jour mes connaissances 
régulièrement et qui me donne la possibilité de préserver la sécurité des personnes qui 
utilisent nos réseaux routiers.

Il me permet, grâce à mes connaissances régulièrement mises à jour, de transmettre 
à d’autres personnes du réseau de préserver la sécurité sur la route.
Le fait que mon ancien établissement , le Lycée Louis Rascol d’Albi m’appelle en tant 
que membre du jury pour les évaluations diplômantes de la spécialité, me conforte dans 
le choix que j’ai fait jadis quand j’étais encore adolescent.

Je voudrais dire aux jeunes qui prendront le temps de lire ces quelques lignes qu’il faut 
tout mettre en œuvre pour réaliser la passion qui les anime , et pour cela, qu’il faut faire 
confiance à la fois aux personnes qui leur sont chères et à leurs enseignants dont la 
mission est de les aider à atteindre les buts qu’ils se sont fixés. »

« Compétition automobile, quand tu nous tiens ? » 

Jérémy VAN de VONDELE, 30 ans
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Métiers de la Mécanique et de la Maintenance

« J’ai effectué avec succès ma classe de troisième au collège Georges Brassens de 
Montastruc-la-Conseillère. Les professeurs voulaient que je me dirige vers une filière 
classique.

Fils d’une famille d’artisan, j’ai préféré et décidé de m’orienter vers un enseignement 
professionnel. J’ai donc préparé un BEP MPMI (Métiers de la Production Mécanique 
Informatisée), au Lycée Stéphane Hessel de Toulouse.

Lors de ma première année, j’ai eu un accident de scooter qui m’a handicapé lourde-
ment. Après un an de rééducation, j’ai repris ma formation mais, en fauteuil roulant, 
il m’était difficile de travailler sur les machines outils. J’ai donc été contraint de bifurquer 
et me suis orienté vers la préparation d’un BEP électronique.
Exempté d’éducation physique, j’ai eu la chance de pouvoir, pendant le temps ainsi 
libéré, de renforcer l’enseignement du dessin de construction afin de me préparer au 
Baccalauréat  Professionnel  EDPI (Etude et Définition de Produits Industriels). Je suis 
toujours en relation avec cet enseignant auquel je voue une grande estime.
J’ai préparé ce diplôme au Lycée Renée Bonnet de Toulouse. Après l’obtention de 
celui-ci, j’ai préparé au Lycée Pierre Paul Riquet de St Orens un BTS CPI (Conception 
de Produits Industriels) que je n’ai pas obtenu.
A l’issue de cette formation, j’ai cherché un emploi et été embauché quinze jours après 
chez FORDIATEC .

Je suis en CDI dans cette entreprise depuis maintenant quatre ans cela se passe super 
bien. Je travaille au bureau d’étude.

Si j’avais un conseil à donner à un jeune collégien, je lui dirais que suivre un cursus 
professionnel  n’est pas du tout dévalorisant et qu’un bon compagnon ou artisan gagne 
très bien sa vie. »

« Savoir s’adapter et faire preuve de volonté »

Damien AGUINET, 27 ans
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Métiers de la Mécanique et de la Maintenance

« Elève moyen au collège, je me suis orienté vers un enseignement technologique. 
Inscrit en seconde TSA Productique au Lycée Victor Hugo de Colomiers, j’ai pour-
suivi vers un baccalauréat technologique Génie Mécanique que j’ai obtenu en 2000, 
non sans éprouver quelques difficultés dans les disciplines relevant de l’enseignement 
général.

Dans le prolongement de cette formation, j’ai préparé un BTS MAI : Mécanique et 
Automatismes Industriels. A l’occasion de ma deuxième année de BTS, la réalisation 
d’un projet industriel a été déterminante pour la suite de mon parcours qui s’est traduit 
par une poursuite en licence Production Industrielle.

J’ai suivi cette formation à l’Université Paul Sabatier et obtenu par la suite, en 2004, 
une maîtrise en Production Industrielle.

Suite à un stage de trois mois effectué en dernière année, j’ai intégré l’entreprise qui 
m’avait accueilli. Depuis maintenant onze ans, je suis dans la même entreprise qui 
développe des systèmes d’éclairage intelligents où j’occupe actuellement le poste de 
Responsable Industrialisation et Qualité.

Si j’avais un conseil à donner à un jeune collégien, je lui dirais de rechercher ses 
centres d’intérêts, de s’orienter vers quelque chose qui plaît car quand on est motivé, 
c’est toujours plus facile de travailler et de réussir. »

« Quand on est motivé, c’est toujours plus facile
de travailler et de réussir »

Fabien CHAZOULIERES, 33 ans
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« Après une scolarité difficile au collège, où je n’arrivais pas à trouver ma place, j’ai préparé 
un CAP de Tourneur Fraiseur au Lycée Renée Bonnet. Dans la foulée, j’ai suivi une for-
mation préparant au BEP MSMA (Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés.)
J’ai continué sur cette voie pour obtenir un Bac Professionnel MSMA au Lycée Profes-
sionnel Georges Guynemer.
Après l’obtention de ce diplôme, j’ai souhaité conforter mes connaissances et préparer un 
BTS Maintenance Industrielle au Lycée Déodat de Severac de Toulouse.
Les  stages et périodes de formation en entreprise ont été pour moi l’occasion de découvrir 
le milieu professionnel. Là, mes tuteurs et formateurs m’ont tendu la main et encouragé. 
Cela a donné du sens et du concret à ma formation.
Par ailleurs, au  lycée, la réalisation d’activités techniques m’a donné le sentiment 
d’apprendre des choses utiles. Les professeurs, dont certains étaient issus du secteur 
industriel, m’ont transmis leur passion.
Ce sont les stages en entreprise qui m’ont permis d’une part, de tisser mon réseau dans le 
monde professionnel et d’autre part, d’accéder à un emploi épanouissant.
Mon BTS en poche, j’ai suivi une Classe Préparatoire : Mathématiques Spécialisés au 
Lycée Louis Rascol d’Albi, puis j’ai fait une Ecole d’Ingénieur en alternance (ESIPE de 
Marne la Vallée).
Aujourd’hui, j’occupe les fonctions de Manager chez EDF, au sein de l’atelier du Service 
de Réparation Hydraulique (SRH) de Lau Balagnas, dans les Hautes Pyrénées. L’atelier, 
qui travaille pour la performance du parc hydraulique français d’EDF, est spécialisé dans la 
réparation,  par soudage et usinage, des pièces hydromécaniques des centrales.
Nous avons une spécificité historique liée à notre localisation dans le massif Pyrénéen, 
qui est la réparation des roues PELTON*. L’équipe de Lau Balagnas est composée de 15 
agents, avec des compétences spécifiques et complémentaires.
Une philosophie de vie… Une chose m’a beaucoup aidé pour avancer dans mes parcours 
scolaires et professionnels, c’est le sport.
Je suis un ancien compétiteur en boxe française. Le parallèle entre le travail et le sport est 
pour moi quotidien. J’ai appris dans le sport que le dépassement de soi, la discipline que 
l’on s’impose, les objectifs que l’on se fixe, la mobilisation face aux difficultés, le partage 
des bons et des mauvais moments avec ses compagnons d’entraînements permettent 
d’avancer positivement dans ce que l’on entreprend.
Je ne pense pas avoir de recette miracle pour réussir les objectifs que l’on se fixe, cepen-
dant deux aspects me paraissent importants. Le premier est individuel, avec un bon do-
sage d’entraînement, d’application et de patience. Le second est collectif, en s’engageant 
au maximum avec ses camarades et partenaires. Je reste persuadé que plus la marche 
est grande, plus la satisfaction est importante. »
* Roue Pelton : roue à augets utilisée dans les centrales hydroélectriques de haute chute. Elle a été 
inventée en 1879

« Plus la marche est grande, plus la satisfaction
est importante »

Valentin CASTAN-ROI, 35 ans
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Métiers de la Mécanique et Chaudronnerie

« Après la classe  de troisième, j’ai fait une seconde générale au Lycée Victor Hugo à 
Colomiers. Ça ne s’est pas très bien passé ; pas par manque de capacité, car j’obtenais 
des résultats globalement corrects malgré le peu de travail fourni, mais par le manque 
de motivation.
Je m’intéressais plus à ce qui se passait autour du Lycée qu’au sein de la classe. 
Les choses se sont gâtées et le manque d’assiduité m’a conduit à l’échec. En fin d’an-
née la sanction est tombée ! J’avais le choix entre le redoublement et une réorientation.
En 2008, je me suis donc réorienté et j’ai préparé un BEP Electrotechnique au Lycée 
Eugène Montel de Colomiers. Là, à l’occasion d’une période de formation dans l’en-
treprise SPI, j’ai éprouvé mon premier déclic. 
Mon second déclic, qui a été déterminant pour la suite de mon cursus, s’est produit 
en terminale Baccalauréat Professionnel. A l’occasion d’un stage sur les installations 
électriques, j’ai découvert la dure réalité du quotidien d’un ouvrier câbleur.
 C’est là que j’ai compris que je devais prendre au sérieux ma formation technique si je 
voulais avoir d’autres perspectives professionnelles.
J’ai pris mon travail au sérieux et obtenu mon baccalauréat avec mention en 2014.
Sur ma lancée, j’ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles et j’ai, notamment, 
passé le concours d’entrée à L’Ecole Centrale et à Polytechnique. J’ai manqué l’entrée 
à l’Ecole Centrale de quelques points.
Actuellement, je suis une formation d’ingénieur à l’Université de Technologie de 
BELFORT.
Mon projet est de préparer un double diplôme ou faire une thèse car la recherche 
m’intéresse.
Si j’ai dû me battre dans les sphères élitistes pour faire ma place, je me réjouis 
aujourd’hui d’avoir choisi la voie professionnelle car c’est pour moi un véritable atout 
dans ma formation d’ingénieur.
J’ajouterais que je dois ma réussite au soutien de mes parents et à Monsieur Daniel 
Morgavi, un enseignant du Lycée Eugène Montel de Colomiers, qui a su me motiver et 
me donner goût au travail.
Aux jeunes qui se cherchent aujourd’hui « sachez que rien n’est impossible ! Avec de 
l’ambition et du travail, on peut casser les stéréotypes du système ».

Personnellement, je me suis réalisé progressivement. Ne vous découragez pas, si vous 
le voulez, vous pouvez y arriver ! »

« Rien n’est impossible ! Avec de l’ambition et du travail
on peut casser les stéréotypes »

Damien SICARD, 24 ans 
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« J’ai été élève au Collège Léon Blum de Colomiers. Mais je n’étais pas passionné par 
l’enseignement général. Par contre, je me sentais très attiré par les activités manuelles.
C’est ainsi, qu’à la fin de la classe de 3ème, je me suis orienté vers l’enseignement 
professionnel et j’ai été admis au Lycée Eugène Montel de Colomiers en classe pré-
paratoire au BEP électrotechnique.
 
Très vite je me suis passionné pour cette activité et j’ai pu mesurer, combien les 
mathématiques et les sciences étaient des enseignements appliqués permettant 
d’appréhender les exigences technologiques de ce métier. 
 
Cette approche de la formation a déclenché chez moi une grande motivation.
C’est ainsi que j’ai obtenu le BEP Electrotechnique.
Encouragé par ce succès, j’ai pu passer le baccalauréat professionnel de cette 
spécialité.
J’ai été reçu à l’examen avec de bonnes notes.

Ainsi je me suis senti engagé sur la voie de la réussite et j’ai souhaité poursuivre dans 
une formation conduisant au BTS électrotechnique. 
J’ai été admis au Lycée Louis Rascol d’Albi et j’ai obtenu le diplôme avec une bonne 
note en enseignement professionnel.
 
C’est alors que j’ai abordé la vie active et j’ai accepté aussitôt les missions d’intérim qui 
se sont présentées.
Pendant 18 mois (2014-2016) j’ai vécu des expériences professionnelles très variées 
qui m’ont permis d’acquérir de plus en plus d’autonomie et le sens des responsabilités.
 
Aujourd’hui je viens d’obtenir mon premier CDI dans une importante entreprise RTE 
(Réseau de Transport et d’Electricité) implantée à Toulouse.
J’en suis ravi et j’ai bien l’intention de continuer à me perfectionner.
 
Ainsi, grâce à l’Enseignement Technique qui m’a motivé et m’a appris à ne jamais 
« baisser les bras » je m’accomplis professionnellement et humainement. »

« L’accès au premier emploi »

Mathieu CHAMFRAULT, 24 ans
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« Déjà très jeune, je suis attiré par les réalisations techniques et notamment les sys-
tèmes robotisés. C’est la raison qui me pousse à préparer un Baccalauréat Sciences 
et Techniques Industrielles, spécialité électronique au Lycée Louis Rascol d’Albi, que 
j’obtiens en 2001.

Mon besoin d’approfondir mes connaissances et de parfaire ma technicité fait que 
je poursuis la formation en Brevet de Technicien Supérieur « IRIS » dans le même 
établissement. 

La réussite à l’examen en 2003 me donne la possibilité d’entrer en classe pré-
paratoire ATS, ce qui me permet d’intégrer l’école d’ingénieurs ISTY à Mantes la 
Jolie de 2005 à 2008 sous le statut d’apprenti chez Continental.
J’aborde dès lors la carrière de mécatronicien au centre d’innovation de Continental sur 
l’ensemble des réalisations électroniques.

En 2009, L’entreprise ALTRAN me propose alors un poste de «designer méca» sur des 
projets avancés en robotique martienne tel que le ROVER, suffisamment médiatisé 
pour être presque connu de tous.
En 2011, Continental me récupère pour mettre en pratique mes savoirs et mon expé-
rience au service de son secteur de conception de boîtier électronique (calculateurs 
d’injection) à destination du monde de l’automobile.

Depuis, je m’épanouis dans ce cadre et je reconnais que sans l’aide de mes profes-
seurs qui ont su détecter et développer mes compétences, je n’aurais pas atteint ce 
niveau d’épanouissement dans le travail.
J’aime mon métier de designer et je m’efforce de le faire aimer à toutes les personnes 
qui me côtoient.
C’est pour cette raison que je me permets de dire aux jeunes qui liront ces quelques 
lignes, ce que je dirais aussi à mes collaborateurs du bureau d’étude dont je prends 
la direction en 2016 : allez au bout de vôtre rêve avec rigueur et ténacité et vous 
connaîtrez des moments de joie intense. »

« La Passion de la robotique m’a conduit au métier
de Designer mécatronicien »

Loïc BERTRAND, 32 ans
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Métiers du Graphisme, du design et de la décoration d’Intérieur

« Au collège, j’étais une élève qui se situait dans la moyenne et c’est le lycée qui 
m’a permis de parfaitement trouver ma voie. A l’issue de ma classe de troisième, j’ai 
choisi de suivre une formation littéraire avec, en seconde, une option «lourde» : arts 
plastiques.

Après le Bac, sur ma lancée, j’ai voulu préparer au Lycée Saliège de Toulouse, un BTS 
architecte d’Intérieur (Design d’Espace). J’ai obtenu ce diplôme en 2002.

Mon désir premier s’étant renforcé au fil du temps, j’ai éprouvé le besoin de me déta-
cher d’un enseignement théorique pour me confronter à la matière. Je voulais savoir 
comment on fabriquait les «choses». J’ai donc décidé de préparer un Diplôme des 
Métiers d’Art.
Pour accéder à cette formation, j’ai dû suivre une préparation en un an conduisant au 
CAP ébéniste, CAP que j’ai obtenu en 2003, au Lycée Vincent Auriol de Revel.  
Passer du BTS au CAP a été parfois très compliqué à expliquer car il y a chez les gens 
une certaine forme d’incompréhension. Autant l’inverse va sans dire, autant là ça ne 
tombe pas sous le sens.
J’ai obtenu mon DMA en 2005 et sitôt cette formation terminée, le proviseur du Lycée 
m’a communiqué une offre d’emploi émanant de la société CNC : Construction Navale 
Couac. Le «monde» du bateau m’ayant toujours attirée, j’ai répondu à l’annonce.
Après un entretien avec le responsable de production et du bureau d’étude aménage-
ment, j’ai, compte tenu de mon parcours et de mes connaissances, été embauchée au 
sein de l’entreprise  dans laquelle je travaille depuis 2005.

Décoratrice d’intérieur, je suis en relation directe avec les clients et exerce un 
métier passionnant. Je travaille avec des artisans et des artistes, ce qui me permet 
d’affirmer que les métiers manuels sont très importants pour la santé de notre économie 
et l’équilibre de notre société.

Si j’avais un conseil à donner à un jeune, je lui dirais qu’il est important pour réussir 
d’avoir un projet, mais aussi de travailler et d’éprouver de la passion. Il faut également 
accepter de se lancer et s’efforcer d’être bon dans ce que l’on fait. »

« Le moteur de la réussite : un projet, de l’envie, du travail »

Diane VIBOUD, 33 ans 
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Métiers de la Métallerie et de la Ferronnerie

« Très tôt, j’ai été attiré par les activités manuelles. C’est ainsi qu’à la sortie du collège, 
je rentre au Lycée La Découverte de Decazeville.

Je prépare dans un premier temps le CAP et le BEP des métiers de la chaudronnerie 
que j’obtiens en 2002.

Passionné par cette activité professionnelle, je décide de préparer le baccalauréat 
technologique correspondant (STI 2D) que j’obtiens en 2004.

J’intègre alors, toujours au lycée La Découverte, la préparation au BTS «Réalisation 
d’Ouvrages Chaudronnés» (ROC) et je passe avec succès les épreuves permettant de 
me décerner ce diplôme en 2006.
Je conserve aujourd’hui un excellent souvenir de mon cursus de formation au lycée La 
Découverte.
Encouragé par la réussite scolaire, avant de rentrer dans la vie active, je décide 
d’intégrer « l’institut de soudure » à Thionville qui est particulièrement apprécié et 
constitue une référence pour l’ensemble de la profession de ce secteur d’activité.
Aujourd’hui j’occupe la fonction de chef de produit, responsable technique à  la société 
ESAB à Cergy-Pontoise et je souhaite continuer à me perfectionner. 

J’aimerais dire aux jeunes que les activités manuelles font largement appel aux 
aptitudes intellectuelles. Je conseille de ne pas négliger l’apprentissage d’une langue 
vivante, en particulier l’anglais.

Aujourd’hui je suis heureux de me réaliser en tant qu’homme en exerçant ma profes-
sion avec passion. L’enseignement technique m’a ouvert la voie de la réussite. »

« La passion du Métier »

Julien INIGO, 32 ans
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Métiers de la Métallerie et de la Ferronnerie

« Après un BAC STI génie mécanique, j’ai obtenu d’un BTS « Conception de Produits 
Industriels » au Lycée Louis Rascol d’Albi.

Intéressé par l’ingénierie de conception, l’analyse et la gestion, j’ai poursuivi mes études 
avec une licence professionnelle « Conduite et Gestion de Projets » à l’Université Paul 
Sabatier dans le Tarn.

Après quelques stages effectués en milieu professionnel dans le cadre de mes études 
et notamment dans le domaine agricole, j’ai intégré très rapidement le bureau d’études 
de la société CALVET, fabricant de matériel agricole, qui m’avait accueilli pour mon 
dernier stage sur le poste de dessinateur projeteur.

Rapidement, mon poste a évolué comme responsable des achats.
 
Après 4 ans, dans cette société, j’ai changé d’employeur et j’ai travaillé pendant 
4 autres années sur le même poste pour la société ALTEC basée à Morlhon en 
Aveyron.
 
Ne pouvant plus évoluer dans cette société de 50 salariés, j’ai décidé en 2009 de créer 
ma société FERRONNERIE OCCITANE dans le domaine de la ferronnerie à Cordes 
sur Ciel en apportant à ce métier une touche de modernité avec des fabrications issues 
de la conception 3D et basées sur de la découpe laser. Je suis actuellement respon-
sable de cette entreprise.

J’ai démarré avec 1 salarié et les débuts ont été difficiles, (accord des banques, 
prospection, trésorerie...) puis rapidement, les clients furent au rendez vous.
 
Aujourd’hui, l’entreprise compte 6 salariés et ce challenge s’annonce comme une 
réussite.
 
Si je devais conseiller un élève ou un étudiant, je l’inciterais à effectuer des stages dans 
des entreprises bien ciblées, offrant un panel de postes et d’emplois suffisants pour 
mieux les appréhender au regard de ses envies, de ses qualités et de ses aptitudes.

Cela permettra aussi à l’entreprise de mieux l’apprécier pour le compter parmi ses 
futurs collaborateurs ; voire de créer sa propre entreprise en ayant une vision globale 
des métiers du secteur professionnel. »

« Effectuer des stages préalables pour bien appréhender
le métier »

Christophe DOURDOU, 35 ans
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Métiers de la Métallerie et de la Ferronnerie

« En troisième, je ne savais pas dans quel domaine travailler et j’ignorais où je 
pouvais faire mon stage. C’est une personne proche de mon entourage qui proposa de 
m’accueillir au bureau d’études de systèmes thermiques.

Ce stage m’a ouvert les yeux sur mon avenir car j’ai découvert que ce qui m’intéres-
sait était la création de systèmes techniques. Je me suis orienté vers le baccalauréat 
« STI Génie Mécanique » au Lycée Louis Rascol d’Albi. Tout me plaisait dans cette 
formation, notamment la conception de pièces par ordinateur à l’aide d’un logiciel en 3D 
qui nous permettait ensuite de la réaliser par usinage à l’atelier. C’était une formation 
très complète et concrète.
Après l’obtention de ce baccalauréat, je poursuivis en BTS CPI (Conception de Produits 
Industriels) toujours au lycée Louis Rascol. J’ai alors effectué mon stage de 6 semaines 
dans l’entreprise CHEVILLEY de Charpente métallique. En juin 2013, j’ai obtenu mon 
BTS et je voulais continuer à travailler dans ce secteur.

C’est alors qu’on me proposa un poste de dessinateur dans une autre entreprise de 
charpente métallique. A la suite d’un désaccord, j’ai quitté l’entreprise le 1er août. 
J’ai alors repris contact avec l’entreprise CHEVILLEY. Ils m’ont tout de suite proposé un 
CDI, afin de remplacer mon maître de stage qui les avait quittés pour créer sa propre 
société. Le 2 août, soit dès le lendemain, je commençais chez eux. Après 2 ans et demi 
dans cette entreprise, mon ancien maître de stage m’a contacté pour que je travaille 
avec lui dans son entreprise. J’ai donc intégré un nouveau poste dans son entreprise 
METAL FER CREATION. Toujours en qualité de dessinateur, mais avec beaucoup 
d’activités de suivi de chantier avec des architectes.

Je suis aujourd’hui capable de répondre à des appels d’offre, et de réaliser des devis. 
C’est un poste à responsabilités, car je dois aussi gérer l’approvisionnement en matière 
d’œuvre de notre atelier, dessiner les plans de charpente (et de tous les éléments 
métalliques), programmer les tâches des équipes de travail et assurer le suivi des 
travaux pour respecter les délais de livraison et la qualité de la réalisation.
Ce métier me plaît énormément, d’autant plus que je vois un projet évoluer de sa 
conception, à partir du cahier des charges, jusqu’à sa réalisation. C’est une réelle 
satisfaction que d’accompagner la naissance d’un projet que l’on a conçu de A à Z.
Ce domaine en particulier est très demandeur d’emplois de dessinateurs dont les pers-
pectives d’évolution de carrière et d’épanouissement personnel sont riches et multiples. 
En résumé, depuis l’obtention de mon BTS et du choix de ce secteur d’activité, lié à la 
mécanique et au bâtiment, je n’ai jamais eu le souci de rechercher un emploi, ce qui me 
semble aussi essentiel que la satisfaction du travail que j’y accomplis. »

« Bâtir un projet et le suivre de sa conception jusqu’à
sa réalisation »

Fabrice INGLOT, 23 ans
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Métiers de la Recherche Scientifique

« La classe de troisième fut pour moi laborieuse, l’école n’était vraiment pas ma tasse 
de thé, ceci explique le fait que je n’aie pu obtenir le brevet des collèges.
C’est donc par défaut que je me suis orienté vers un enseignement professionnel et que 
j’ai préparé, au GRETA de Grenoble, un BEP Electrotechnique Energie Equipement 
Communicant.
J’ai obtenu celui-ci dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. En suivant, 
et dans les mêmes conditions, j’ai préparé un Baccalauréat Professionnel ELEC.

A la suite de quelques difficultés rencontrées auprès de mon « chef », j’ai décidé en 
fin de première année de rompre le contrat. C’est avec le CNED que j’ai poursuivi ma 
formation en candidat libre et obtenu mon diplôme en 2007.
Le fait d’être déscolarisé m’a obligé à travailler chez-moi et à m’organiser.

Ce passage a été déterminant pour la suite de mon projet.  Ayant candidaté pour la 
préparation d’un DUT Mesures Physiques, j’ai eu, après un entretien conduit par une 
personne faisant preuve d’une large ouverture d’esprit,  la possibilité de suivre la forma-
tion en alternance à l’IUT Grenoble 1 et à l’ESRF (L’European Synchrotron Radiation 
Facility).
Même si cela a été dur, et qu’il m’a fallu rattraper un certain retard, je considère que 
cette formation fut la meilleure de mon cursus.
En 2011, j’ai obtenu, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation avec le CEA 
(Commissariat aux Energies Atomiques) et l’Université PARIS 7 une licence « Analyse 
des Matériaux ».
Dans le prolongement, il m’a été proposé de poursuivre et de préparer un Master en 
Sciences des Matériaux. Cette formation s’est déroulée en apprentissage au sein du 
CEA, en liaison avec l’université d’Orsay Paris 11 et les Arts et Métiers.
 
Actuellement je prépare, au Centre Inter-universitaire de Recherche et d’Ingénierie des 
Matériaux de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, une thèse intitulée : « fabrica-
tion d’un dispositif à base de nanotubes de carbone pour la délivrance transdermal de 
molécules pharmacologiques.»
Pour la suite, mon souhait s’articule autour de deux passions, la nanotechnologie 
et la communication dans ce domaine qui reste méconnu et qui ouvre de nombreuses 
perspectives.

Si j’avais un conseil à donner à des jeunes collégiens et collégiennes ou lycéens 
et lycéennes je leur dirais : Croyez en vous, faites en sorte de faire avancer les choses 
avec ce qui vous a été donné.
Quand on veut, on peut ! »

« Quand on veut, on peut ! »

Jean-François GUILLET, 29 ans



Que tous ceux qui se sont impliqués pour la réalisation de ce recueil de témoi-
gnages trouvent ici les remerciements de l’AFDET Midi-Pyrénées.

→ Les proviseurs, les directeurs et les directeurs délégués aux enseignements 
technologiques et professionnels, des lycées et des centres de formation d’apprentis 
des établissements  ci-dessous, qui, grâce au travail de suivi des élèves et apprentis 
sortants de formation, ont communiqué les coordonnées de ces jeunes mis à l’honneur 
dans ce florilège : 

Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie de Midi-Pyrénées (CFAI) - Beauzelle

École Supérieure des Métiers (CFA) - Muret

IUT Paul Sabatier - Toulouse

Lycée agricole - Mirande

Lycée des métiers Hélène Boucher - Toulouse

Lycée des métiers de l’aéronautique AIRBUS - Toulouse

Lycée des métiers Charles de Gaulle - Muret

Lycée des métiers du bois et de l’habitat - Aubin.

Lycée des métiers Paul Mathou - Gourdan-Polignan

Lycée des métiers Urbain Vitry - Toulouse

Lycée des métiers Louis Rascol - Albi

Lycée professionnel Jean Louis Etienne - Caussade

Lycée professionnel Guynemer - Toulouse

Lycée des métiers Vincent Auriol - Revel

Lycée des métiers Gabriel Péri - Toulouse

Lycée des métiers Eugène Montel - Colomiers

Lycée général et technologique international Victor Hugo - Colomiers

Lycée professionnel Renée Bonnet - Toulouse

Lycée technologique et professionnel La Découverte - Decazeville

Lycée professionnel Jean Durroux - Ferrières sur Ariège

Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme d’Occitanie -Toulouse

Lycée des métiers  de l’Hôtellerie et de la Restauration - Mazamet

Lycée polyvalent de La Borde Basse - Castres

Lycée des métiers Anne Veaute - Castres
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→ L’AFT (Association pour le développement de la Formation dans les Transports) en 
la personne de Mme Christine BOY, Déléguée Régionale auprès des Institutions et de 
la Profession...

→ La FFMAS (Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat) en la 
personne de Mme Monique JANY, Présidente.

→ L’UNEC (Union Nationale des Entreprises de Coiffure) en la personne de Mme Véronique 
FONTAN, Présidente de la commission emploi-formation.

→ Les 50 professionnels, porteurs des témoignages, qui ont accepté de participer en 
exprimant spontanément avec enthousiasme et fierté leur parcours scolaire et leur 
insertion professionnelle et sociale.

→ Les enseignants et plus largement tous les éducateurs et formateurs qui ont accom-
pagné la réussite de ces jeunes professionnels et qui contribuent au rayonnement de 
l’enseignement technique.

→ L’équipe de l’AFDET Midi-Pyrénées qui a su exprimer et gérer le projet, convaincre 
tous les candidats, capter et formaliser le meilleur des témoignages.
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Cette nouvelle édition du florilège des réussites de l’enseignement technique réa-
lisé par la section de l’AFDET Midi-Pyrénées porte une nouvelle fois témoignage 
de jeunes professionnels qui au cours de leur scolarité ont été amenés à faire des 
choix d’orientation et souvent de réorientation que ce soit à l’issue du collège ou des 
parcours en lycée. Cette diversité d’itinéraires est au cœur de la réussite de chacun.

La voie professionnelle a été aussi le déclic d’un engagement fort pour beaucoup d’entre 
eux, bac pro en poche, dans la poursuite d’études supérieures également réussies. 
Ces 50 parcours sont aussi porteurs d’exemples de réussite sociale et professionnelle. 
Le passage par cette voie de formation leur a permis d’acquérir des savoirs concrets 
au cours du cycle de formation et de trouver par les stages les moyens de se confron-
ter et comprendre les attentes de l’entreprise.

Cette voie professionnelle, dont nous marquons cette année les 30 ans du Bac Pro, 
souvent mal perçue par les jeunes en situation d’orientation et par beaucoup de leurs 
parents est une incontestable voie de réussite pour beaucoup de jeunes. Ces témoi-
gnages d’anciens élèves pour certains passés par l’apprentissage s’ouvrent à tous 
les secteurs d’activité. Ils nous montrent ce dynamisme d’une jeunesse qui veut et 
peut réussir !

AFDET Midi-Pyrénées
Maison des associations, boite aux lettres N° 133

3 place Guy Hersant, BP 74184
31031 Toulouse CEDEX 4

05 61 17 73 17 - administrateur@afdetmidipyrenees.fr
www.afdetmidipyrenees.fr


