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De l 'avenir pour
tesS { Êu

les métiers de lamaintenance

Une nouvelle fois I'AFDET Isère
(association françise pour le
dévelo ppement de I'ensei g nement
technique) organinit une matinée
d'information. Une rencontre qui

vise à informer les prescripteurs
de I'orientation sur les métiers. les
filières de formation techniques et
professionnelles.

( ur la base de 5 à 7 journees par an, ces
Jrendez vous ac(ueil lent plus de 200
participants la plupart du temps au sein
même d'une entreprise. Ces matinées
d'information donnent ainsi les pistes
pour les lormations init iales, alternées
et continues pouvant mener aux métiers
concernés. l ls étaient une quarantaine
à participer à la matinée consacrée
aux métiers de la maintenance indus-
trielle organisée au sein de l 'entreprise
Tecumseh, parmi lesquels des ensei-
gnants du second degré, des conseil lers
d'orientation, des responsables d'orga-
nismes d'insertion, toutes celles et ceux
qui ont un rôle d'information auorès

des jeunes ainsi que des élèves du lycée
Pravaz. Un rôle de promotion que l'AF-
DET mène dans le cadre des formations
technologiques et professionnelles avec
l'objedif de développer le partenariat
école - entreprise et de revaloriser les fi-
l ières. ( Nous voulons faire comprendre
aux jeunes les bienfaits de l 'orientation
vers les métiers techniques et de la for-
mation en alternance. Nous devons leur
redonner confiance pour qu'i ls puissent
s'épanouir et intégrer véritablement un
groupe professionnel. Nous voulons sur-

tout changer les mentalités autour de
l'enseignement technologique pour évi-
ter les impasses qui mènentà l 'échec sco-
laire ), expliquêit Pascal Vil lebrod, vice
président de I'AFDEI Et comme preuve
de l'intégration réussie de cette alter-
nance, deux jeunes salariés de l 'entre
prise apportaient leurs témoignages.
Après un BEP maintenance à Elie Cartan,
stéphane a obtenu un bac pro en for-
mation continue puis â poursuivi en BTs
maintenance industrielle. ( De par mon
parcours je suis à l)aise dans le métier et

apprécie cette entreprise qui m'ê fait
confiance >, confirmait il à l'assistance.
De son coté, après un BEP à Pravaz,
Joffrey est en 1" année de bac pro en
alternance à Elie Cartan, et se voit bien
poursuivre en BïS. De quoi rassurer les
sceptiques. Avant la visite des ateliers de
production, Jean Pierre Paillard, respon-
sable du site et Didier [i]iege RH ont pré-
senté les spécificités de la maintenance
dans le domaine des compresseurs uti l i-
sés dans le froid commercial, industriel
et domestique. Une exigence de qualité
et d)adaptation aux différents marchés
qui impose une adaptation permanente.
Une entreprise qui croit aux vertus de
l)apprentissage et à la promotion in-
terne, et qui chaque année accueil le 5
apprentis.

Patricia Perry-Tricoche

Repères
Tecumseh Europe est la fi l iale
française de Tecumseh Products
Company dont le siège est aux
Etats-Unis. Depuis 1995 elle
fabrique des compresseurs fri-
gorif iques et des groupes de
condensation pour la réfrigéra-
tion commerciale et diverses âp-
plications industrielles. Les 4 sites
en France : Cessieu, Vaulx-Milieu,
La Mure et Barentin emploient
'1 300 personnes. Plus de 80 %
de la production part à l 'expor-
tataon.


