RHÔNE

Promotion des métiers

Bientôt les 13 es Coulisses
du Bâtiment et des Travaux Publics
Formule inédite pour les « Coulisses » 2015 : cette 13e édition aura
pour cadre le BTP CFA Philibert de
l’Orme à Dardilly. Un millier de collégiens sont attendus. Au programme :
la visite des ateliers de ce centre de
formation aux métiers du bâtiment
et la découverte d’un pôle « Travaux
Publics ».

Les 8 et 9 octobre 2015, le BTP CFA Philibert de
l’Orme accueillera la 13e édition des « Coulisses
du Bâtiment et des Travaux Publics », cette manifestation qu’organise chaque année la Fédération
BTP Rhône pour faire la promotion des métiers
du BTP auprès des collégiens du département.
Pendant ces deux jours, près de 1 000 collégiens,
au total, vont profiter d’une visite très complète de
cet établissement de formation. Chaque groupe
sera guidé par un trio composé notamment d’un
apprenti du CFA ; ainsi, entre jeunes, les visiteurs
pourront facilement échanger avec leur guide !
Au programme de cette visite qui durera 90 minutes environ : visite des différents ateliers du
CFA, ce centre de formation dédié aux métiers
du Bâtiment, mais aussi, en extérieur, découverte
d’un pôle « Travaux Publics ».
Tout au long du parcours, composé d’une dizaine
d’étapes (Cf. encadré), des apprentis (en cours
de formation) vont présenter leur métier à chacun des groupes de visiteurs (20 collégiens au
maximum), puis vont répondre aux questions que
ne manqueront pas de leur poser les collégiens.
Une escale peu ordinaire jalonnera cette visite :
l’exposition de l’œuvre réalisée par un compagnon, Fabien Bourguignon, qui, à 25 ans, a obtenu en avril dernier le titre de « Meilleurs Ouvriers
de France » (MOF) !
Ainsi, l’édition 2015 des Coulisses se présente
sous une forme inédite. L’an prochain, cette opération reprendra le chemin des chantiers, sa formule habituelle.

Le BTP CFA Philibert de l’Orme de Dardilly va
accueillir la 13e édition des « Coulisses du Bâtiment et
des Travaux Publics » les 8 et 9 octobre 2015

Une dizaine d’étapes
Le parcours des collégiens va commencer
par la visite d’un nouveau bâtiment du BTP
CFA Philibert de l’Orme et par la présentation
du pôle « conception » de cette extension du
CFA. Cette « entrée en matière » sera faite par
des représentants du CFA AFRA BTP ainsi que
par une délégation des lycées La Martinière et
Cuzin.

Le parcours se poursuivra par la visite des
ateliers « vitrerie - miroiterie » et « gros-œuvre
-carrelage » du CFA.
Puis, les groupes vont découvrir le pôle « Travaux Publics » animé par des formateurs de
l’IFBTP, de FORMAPELEC et du lycée Tony
Garnier de Bron. S’en suivront les visites des
ateliers « énergétique » (chauffage, froid, climatisation), « plâtrerie, peinture, étanchéité »,
« métallerie », « menuiserie, charpente », et «
électricité » du CFA.

Le parcours des Coulisses fera halte dans l’atelier de « vitrerie - miroiterie » qui, voici quelques mois, accueillait une rencontre entre les apprentis du CFA et les entrepreneurs de BTP Rhône

Des parcours
de réussite
Chaque année, la commission « Formation » de
la Fédération BTP Rhône profite de la tribune
que lui offrent les Coulisses du Bâtiment et des
Travaux Publics pour organiser une réunion
spéciale à laquelle participent des représentants de l’éducation Nationale. Cette démarche
s’inscrit d’ailleurs dans le cadre du partenariat
que BTP Rhône a engagé avec le Rectorat
avec pour objectif d’améliorer la qualité de la
formation initiale des jeunes aux métiers du
BTP.
Thème retenu pour cette 13e édition des Coulisses : les parcours de réussite que permet le
secteur du BTP. Cette réunion verra notamment
le témoignage de Fabien Bourguignon (entreprise CERTA Toiture), jeune MOF plusieurs fois
médaillé lors de concours internationaux (Cf.
l’édition du 16 avril 2015), et celui de Jonathan
Ferreira, en cours de formation à l’ESJDB (Cf.
édition du 23 juillet 2015) pour reprendre l’entreprise artisanale de maçonnerie (Dugelay) qu’il
a intégrée voici moins de dix ans en apprentissage pour préparer son CAP.

Jeune MOF plusieurs fois médaillé lors de
concours internationaux, Fabien Bourguignon sera
l’un des témoins des « Parcours de réussite »
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