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L'apprentissage et ses formations qualifiantes
Enseignement et formation

Maryline et Christine en plein travail./Photo DDM.

A l'invitation du Centre de formation des apprentis (CFA) du Comminges à Gourdan-Polignan, des jeunes, accompagnés pour certains de
leurs parents, ont fait le déplacement samedi dernier pour découvrir l'établissement, les métiers et formations qu'il proposait. Samedi 20
mai, formateurs et apprentis s'étaient portés volontaires pour accueillir tout au long de la journée leurs visiteurs.
Dans le grand hall d'accueil, les échanges vont bon train, là-même où des apprentis boulangers et pâtissiers vendent leurs productions du
matin, réalisées sous la houlette d'Alain Milan, leur formateur. Pauline a passé une convention adulte avec le Greta. En plein examen, elle a
toujours eu envie d'essayer la pâtisserie. «C'est grâce à mon conseiller Pôle Emploi que je suis là. L'avantage pour moi, c'est de passer le
CAP en un an. Le travail est intense pour le coup, mais je ne regrette pas, d'autant que j'ai super apprécié les périodes en entreprise, en
marge des cours théoriques et de la pratique au CFA», explique la jeune femme de 22 ans, dotée d'une licence d'anglais.
A ses côtés, Lætitia, Sarah et Océane, en première année de pâtisserie, savent qu'elles sont faites pour ce métier.

80 apprentis sur cinq niveaux
Formateur en maréchalerie, Régis Ribes et Nicolas Giroud disent connaître la même belle fréquentation dans leur secteur d'activité. «On a
environ 80 apprentis sur les cinq niveaux», indique Régis. En coiffure, et prête à passer le flambeau à Nadège Pujol, ancienne élève du
CFA, Ghislaine Samblas en a vu défiler. «Les jeunes sont motivés, ils ont l'envie. La difficulté c'est l'offre qui manque. Les employeurs sont
réticents prendre des jeunes. C'est sur ce point que l'on travaille. On démarche, on fait de la prospection pour les remotiver…», explique la
formatrice.
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Christine et Maryline avouent avoir fait le bon choix. Appliquées à réaliser des coiffures sous le regard de leurs formatrices, elles n'ont pas
hésité à donner de leur temps pour animer ces portes ouvertes lors desquelles le directeur Jérôme Baron était également présent pour
renseigner, diriger…
En quittant le CFA de Gourdan-Polignan, jeunes et parents savaient pour certains, que le voie de l'apprentissage pourrait leur offrir un bel
avenir professionnel.
Renseignements, contacter le CFA (05 62 00 28 80 ou cfa-comminges@wanadoo.fr).
C. T.
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