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Le lycée Gaston-Barré ouvre à la rentrée un CAP “ peintre en carrosserie spécialisé dans
l’aéronautique ”. Il répond à une demande des professionnels.

 On connaît Gaston-Barré (300 élèves) pour ses spécialités dans les métiers de l'automobile. A la rentrée de septembre, on
connaîtra aussi le lycée professionnel public pour œuvrer dans le domaine… de l'aéronautique. Il ouvrira en effet un CAP
« peinture en carrosserie, spécialisation aéronautique ». Ce sera le seul du genre en Nouvelle-Aquitaine.

Un engagement des entreprises sur leurs besoins

« Nous formons déjà des peintres en carrosserie et tous les ans, on place un ou deux jeunes dans l'industrie aéronautique,
explique Patrick Boucher, directeur délégué à la formation à Gaston-Barré. Nous avons découvert qu'il y a des besoins
spécifiques très importants dans ce domaine. » C'est particulièrement le cas avec la montée en puissance d'Airbus qui
soustraite avec des entreprises sur le secteur de Rochefort (Métal-Chrome, STTS…). « Rien que pour deux d'entre elles, il y a à
court terme un besoin d'une trentaine d'opérateurs. »
En collaboration étroite avec les professionnels, et notamment Aéroteam (association des professionnels de l'aéronautique), le
lycée Gaston-Barré a effectué en amont un gros travail d'audit pour établir le cahier des charges de ce nouveau CAP. De leur
côté, « les entreprises s'engagent également à ce que les profils formés correspondent avec les besoins du bassin d'emploi.
C'est un partenariat très fort », insiste Patrick Boucher.

Après une formation initiale

Bénéficiant d'un matériel adapté (une demande de financement a été adressée à la Région), six professeurs vont être
spécifiquement formés pour connaître les « process » appropriés dont il conviendra de transmettre les spécificités à la dizaine d'élèves qui constituera la première promotion.
« Mais attention, prévient Patrick Boucher, le recrutement se fera après une formation initiale. » Les candidats devront donc avoir déjà en poche un bac pro ou un CAP dans des
domaines aussi variés que la carrosserie, la chaudronnerie industrielle ou les composites plastiques, l'agencement en menuiserie, la fabrication bois et matériaux associés…
Une chose est sûre : grâce à cette nouvelle formation, « il y aura un fort d'insertion », assure Patrick Boucher.
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Les besoins sont importants dans le domaine de la
peinture industrielle aéronautique.
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A lire aussi sur La NR Ailleurs sur le web

Tel. 05.49.24.70.64.
Courriel : ce.0790928e@ ac-poitiers.fr

à savoir

Opérateur logistique " drive "

En même temps que l'ouverture d'un CAP « peintre en carrosserie spécialisation aéronautique », le lycée professionnel Gaston-Barré qui, outre l'automobile, est aussi
spécialisé dans les métiers de la logistique, va également ouvrir un autre CAP, celui d'opérateur logistique spécialisé dans les « drive » ( retrait de marchan-
dises en voiture). Il s'adressera à une dizaine d'élèves. Et là encore, cette nouvelle formation répond à un besoin exprimé par la branche professionnelle. Ce sera le seul CAP
de ce type sur l'académie.

Xavier Le Roux
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