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Gourdan-Polignan. Une formation unique au service des collectivités

Depuis septembre 2012, le CFA de Gourdan-Polignan a ouvert une filière unique en son genre qui est appelée à rencontrer un succès 

durable tant elle répond aux besoins réels de toutes les collectivités. Il s’agit de maintenance des bâtiments. Hôpitaux et cliniques, 

entreprises et collectivités territoriales, toutes les structures peuvent faire appel à ces personnels polyvalents qui deviennent vite 

indispensables puisque compétents aussi bien en plomberie qu’en électricité, en peinture que comme plaquistes, jardiniers ou agents 

d’entretien.

«Cette formation, explique le directeur du CFA, Jérôme Jardel, est ouverte aussi bien à l’apprentissage pour les 16-25 ans qu’aux adultes 

en formation continue, comme les personnels de mairies, et débouche sur le CAP qui regroupe toutes ces compétences».

Lors de cette première année de mise en place, 12 jeunes en apprentissage ou en formation continue ont suivi cette formation, et ils la 

poursuivront dès la rentrée prochaine. Et les inscriptions commencent à être prises pour l’année prochaine.

Les qualités requises pour suivre cette formation sont celles d’être curieux, dégourdi, touche à tout, avec de multiples compétences afin de 

pouvoir effectuer un travail varié, mais aussi d’avoir un œil d’expert pour évaluer les travaux à effectuer avec une entreprise.

L’avantage du CFA de Gourdan-Polignan dans cette nouvelle démarche est de pouvoir proposer un hébergement aux étudiants qui 

Une formation très concrète./ Photo DDM. 
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Sur La Dépêche

souhaitent suivre cette filière.

Cette nouvelle corde est venue logiquement s’ajouter à l’arc des formations classiques dispensées par le centre de formation des apprentis 

du Comminges, déjà riche en propositions et, surtout, en lien avec son territoire pour répondre aux exigences des demandes locales. Mais 

le CFA peut également se targuer de recrutement national, notamment pour sa partie maréchalerie, et donc accueillir des élèves venus de 

toute la France. Le CAP maintenance des bâtiments des collectivités vient donc à point en regroupant plusieurs savoir-faire pour répondre à 

la demande d’un public soucieux de se former en conservant une grande ouverture d’esprit dans son champ d’action, et pour répondre 

également aux besoins d’entreprises et de structures qui souhaitent bénéficier des talents d’agents polyvalents et pas uniquement de 

personnes spécialisées dans un seul domaine.

En adéquation avec la demande, ce CAP-là devrait devenir rapidement un fer de lance de l’établissement.

Renseignements au Service Accueil Information Suivi Insertion, Sylvie Fontebasso, au 05 62 00 28 85, mail : cfa-comminges-

fontebasso@orange.fr, site Web : www.cfaducomminges.fr

J.- Ch. Thomas
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