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Editorial
Par Yves GRIMAULT
Président de GRAFIC Bretagne
Encore une lettre diront certains.
Certes, mais pour une fois, elle
s’adresse en premier lieu aux jeunes
apprentis. A tous ces jeunes qui,
depuis huit ans maintenant, ont fait
confiance à GRAFIC Bretagne et, plus
encore, à tous ceux qui vont suivre
sur la voie de la formation qualifiante.
Et si les professionnels y trouvent
également des témoignages et des
idées qui vont les faire progresser
dans leurs démarches, alors cette
nouvelle lettre aura atteint les buts
qu’elle s’est fixés.
● Donner la parole aux acteurs
de GRAFIC.
● Valoriser le travail des maîtres d’apprentissage.

BOULANGER
Un métier d’avenir et de passions...
Franck CORBEL et Monsieur David NICOL nous font vivre au cœur
du fournil de la boulangerie à Bieuzy Lanvaux les odeurs de pains
et de croissants chauds ... Ils ont accepté, un jour de décembre
1999, de répondre à nos questions tout en continuant à travailler
pour notre photographe. Franck nous explique sa vie d’apprenti
et le pourquoi de ses choix.
suite page 2

● Susciter en amont un intérêt grandissant pour l’apprentissage chez
les jeunes des établissements spécialisés.
Un mot sur le titre retenu : il reflète
parfaitement le concept GRAFIC
actuel. De l’objectif premier en 1992 :
suivre une formation qualifiante, sans
oser espérer le CAP* complet
QUOIQUE ! Nous sommes aujourd’hui
arrivés à l’expression T’CAP et ce mot
magique déclenche chez beaucoup
cette confiance nouvelle et cette énergie supplémentaire.
Alors, bon vent à T’CAP et à tous
les apprentis de GRAFIC Bretagne.
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Comment as-tu trouvé ton entreprise ?
Je cherchais un apprentissage en peinture ou menuiserie
et je ne voulais pas m’éloigner de Pluvigner...

INTERVIEW

Avec l’aide d’ATLAS* à Vannes,
nous n’avons trouvé qu’en
boulangerie. J’ai fait un stage
pour voir et j’ai décidé d’essayer. GRAFIC Bretagne m’a
tout de suite apporté son soutien.
Maintenant, après ces 18 mois d’apprentissage, qu’en penses-tu ? Je regrette toujours un peu, car je crois que j’aurais pu réussir en menuiserie, mais j’ai découvert
un métier qui me passionne et que j’aime.
Il m’a fallu facilement un an pour devenir
opérationnel mais maintenant j’ai une bonne
vitesse de travail et je sais à peu près tout
faire. C’est l’expérience qui me permettra
de m’améliorer. Par exemple, j’ai encore
des difficultés dans la réalisation du pain
de campagne et je n’ai pas encore le «coup
de lame au pain» qui permet de faire
de bonnes découpes.
Alors, qu’apprécies-tu le plus dans
le métier de boulanger ? Tout : faire la pâte,
le feuilletage, l’ambiance de travail
en musique pour donner la cadence,
les odeurs... Il faut dire aussi que j’ai eu
la chance de tomber, sur un «bon» patron,
qui a su me donner le goût pour ce métier
et qui me fait tout faire.
Qu’est-ce qui t’a paru le plus difficile
au début ? Les pesées et la division
de la pâte, mais aussi la fabrication des croissants et des éclairs.
La boulangerie a la réputation d’avoir
un rythme de travail difficile. Qu’en
penses-tu ? Finalement, le rythme est facile

Franck Corbel et Monsieur Nicole son Maître d’apprentissage au travail dans le fournil.
à prendre. On travaille le matin en semaine
de 6h à 13h et le week-end de 3h30 à 12h.
C'est beaucoup moins tôt que dans
le temps, car on a un programmateur qui permet d’allumer le four d’avance, de façon
automatique sans qu’on soit présent.
L’après-midi, je fais la sieste, puis je sors pour
rencontrer des amis et je peux utiliser mon
temps libre à beaucoup d’autres activités
Justement, il est intéressant que tu nous
dises ce que tu fais en dehors de ton travail ? J’ai toujours pratiqué beaucoup
de sports : foot, basket, judo... Depuis cette
année, je ne pratique plus que le foot,
avec un entraînement par semaine,

et le match le dimanche, car le reste
du temps est très pris. Je suis entré au comité directeur du club de Pluvigner et j’entraîne
les jeunes de 6 à 7 ans tous les mercredi
après-midi
pendant
deux
heures.
Je les emmène aussi au match le samedi
après-midi. Je fais également parti du comité directeur du club des supporters. Ce qui
fait que je passe beaucoup de temps
en réunion avec les autres dirigeants et que
je n’ai pas beaucoup le temps de faire autre
chose, si ce ne sont les concours de fléchettes au bar.
Que penses-tu du CFA* ? Ca, c’est le point
difficile pour moi. J’ai toujours du mal,
je stresse quand je suis face à un professeur
ou à un contrôle. C’est ce qui fait que mes
notes, malgré une petite amélioration, ne
sont pas bonnes. J’espère quand même
grâce aux cœfficients qui favorisent la pratique pouvoir obtenir le minimum qui me permettra de réussir le CAP*.
Ton avenir ? Dès que j’aurais réussi le CAP*,
je commencerai à chercher une place
comme ouvrier boulanger dans la région
car la boulangerie de Bieuzy n’a pas assez
de clients pour qu’il y ait un ouvrier.
Quels conseils donnerais-tu à des futurs
apprentis ? Etre ponctuel et soigneux
dans le travail, écouter les conseils du patron,
me semble très important.
La dernière question avant de te laisser
retourner travailler. que faisais-tu avant
ta recherche d’apprentissage ? J’étais
à l’IME* de Pontivy où je suis arrivé après
pas mal de galères scolaires.
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La parole au patron
Monsieur David NICOL, nous avons souvent eu l’occasion d’échanger lors des
visites du suivi de cet apprentissage.
Il me semble intéressant que vous nous
précisiez ce que vous pensez de votre
apprenti ? Franck a mis environ 6 mois pour
prendre ses marques, mais il a tout de suite
fait preuve d’une grande motivation et son
comportement m’a rapidement mis
en confiance. Il a pratiqué toutes les tâches
du métier, en faisant parfois des erreurs,
mais avec une progression constante dans
la qualité du travail. Je vais bientôt lui faire
réaliser seul tout le processus de fabrication
du pain. J’espère qu’il a maintenant suffisamment confiance en ses capacités pour
qu’il puisse réussir le CAP* car il est
un de mes meilleurs apprentis.

L’apprentissage

ENQUÊTE

Des questions, des réponses...
Qu’appréciez-vous le plus
dans l’apprentissage ? Faire
quelque chose que l’on aime
et passer moins de temps
à l’école..
Qu’aimez-vous le moins dans l’apprentissage ? Le CFA*, mais c’est pas mal
d’être payé pour aller à l’école.
Parlons d’école : regrettez-vous cette
époque ? On regrette de ne pas avoir
profité de ce temps pour apprendre !! Il y
avait aussi plus de vacances.

Vous changez de domicile ? Non,
en majorité, nous sommes restés chez
nos parents car nous avions trouvé
une entreprise proche. Il n’y a que Laëtitia
qui a déménagé dans un appartement
qu’elle loue grâce aux aides de l’Etat
pour être plus près du travail. Mais nous
connaissons des apprentis qui sont
dans des foyers.
Comment
vous
vous
déplacez,
pour aller au travail ? Le plus souvent
pour ne pas trop risquer la panne,
on a acheté une mobylette ou un scooter,
mais certains vont à vélo ou même à pied ;
d’autres, plus âgés, ont une voiture
comme Laëtitia et Yoann.
Que pensez-vous du permis de conduire ? C’est très important car c’est plus
sûr que la mobylette ; on peut se déplacer
sur les chantiers et conduire un véhicule
de l’entreprise. Souvent, les patrons
demandent que l’on passe le permis.
On peut le passer à partir de 18 ans.
Combien gagnez vous ? Cela dépend
de l'âge et de l’année d’apprentissage.
Entre 1700 frs et plus de 4 000 frs.

Laëtitia dans son entreprise

Est-ce que cela coûte cher d’être
apprenti ? Oui, car il faut acheter le matériel, la tenue suivant le métier, penser qu’il
faut payer l’essence, l’assurance et les
réparations lorsque l’on a une mobylette
ou une voiture. C'est moins cher
pour ceux qui sont chez leurs parents
et ne participent pas aux frais. C’est beaucoup plus cher pour ceux qui ont
dû déménager malgré les aides pour
le logement. Il faut payer la nourriture
et tout ce qui permet de vivre. Cela n’em-

Enquête réalisée lors du soutien GRAFIC au CFA* de Vannes en janvier 2000.
Bruno CORPET de GRAFIC Bretagne
et les apprentis :
Josué BAUDET (CAP 1 Mécanique)
Yoann ETIENNE (CAP 2 Peinture)
Olivier HOELLARD (CAP 2 Peinture)
Laëtitia LE TEXIER (CAPA 2 Horticulture)
Vincent LEZERVANT (CAPA 1 T.Paysagers)
Jean-Marie RYO (CAP 1 Carrelage)

pêche pas que tous ont les moyens
de
faire
la
fête
le
week-end
tout en sachant qu’il faut être en forme
pour reprendre le travail.
Comment avez-vous choisi votre
métier ? En faisant beaucoup de stages ce
qui permet, comme Olivier, de s’apercevoir
que maçon en février c’est dur pour
les mains de monter des parpaings dans
le froid ; finalement, il préfère peindre. Il y a
aussi la période d’essai : on a deux mois
pour être sûr que l’on veut continuer.
Mais, attention on ne peut pas signer n’importe quand : il y a une époque, et si
on arrête, on perd sa place au CFA* et on
n’est pas sûr d’en retrouver.
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PAROLES D’APPRENTIS
Qu’est-ce qui a changé depuis que tu es apprenti ?
«On est plus à l’aise, on se sent mieux...
Aujourd’hui, il y en a qui rigolent de ta figure quand tu leur parles de l’IME*. Ca fait
mal mais on a envie d’aller plus loin. On se
dit qu’on est capable, qu’on a un but.
Même au CFA*, il y en a qui sont surpris
de voir que l’on a eu le CFG*. Ca veut dire
qu’on est aussi capable qu’eux.
Les copains nous respectent plus. On se
débrouille mieux, on ose, on fonce sans
hésiter, on discute plus. Des choses ont
aussi changé à la maison ; j’ai
de meilleures relations avec mes frères
et sœurs. Ils me demandent mon avis.
Ma mère me laisse des responsabilités.
Elle me fait confiance pour faire
les courses tout seul. C’est plus la même
vie ! Je me sens un homme.
Que penses-tu du travail que tu fais
avec Grafic-Bretagne ?
On se sent moins seul. Avec le formateur,
on revoit ce qu’on a appris au CFA*.
On retravaille les cours autrement

INFOS PRATIQUES
LES INFOS
C’EST AUSSI SUR INTERNET
Des questions : sur l’apprentissage,
les métiers, les CFA*...
Pour trouver le site GRAFIC Bretagne :
www.grafic-bretagne.com

Pourquoi passer
le permis
de conduire ?

et on prend le temps. Quand tu comprends pas, tu ne paniques pas parce que
tu sais qu’on va revoir tout ça. Avec
les copains, on s’entraide. Si on n’avait
pas GRAFIC, moi j’aurai lâché le CFA* !
Comment ça se passe avec le patron ?
On se sent bien parce qu’on nous donne
des responsabilités. C’est pas pareil qu’un
stage. Là, on a une feuille de paie, c’est
un vrai boulot ! Tout le monde sait que j’ai
un handicap mais ça fait rien. Au début,
il y a des ouvriers qui se sont moqués
parce que je ne savais pas lire mais maintenant, ils me respectent parce qu’ils
voient que j’ai envie d’apprendre le métier.
J’ai envie de faire des projets.

Propos recueillis en 1997 lors d’une
enquête réalisée auprès de 40 apprentis
accompagnés par GRAFIC Bretagne.

*DES SIGLES...
ATLAS EPSR
Équipe de Préparation et de Suivi du Reclassement
CAP
Certificat d’Aptitudes Professionnelles
CAPA
Certificat d’Aptitudes Professionnelles Agricole
CFA
Centre de formation d’Apprentis
CFG
Certificat de Formation Générale
IME
Institut Médico Educatif

Le permis, c’est la «LIBERTÉ» de circuler
partout en France, en Europe, ... quand
tu veux où tu veux. C’est aussi une chance
de plus d’obtenir ou de conserver un emploi
car les patrons apprécient que les ouvriers
(les apprentis) soient capables de prendre
une voiture pour faire une course ou aller sur
un chantier. Dans mon entreprise il n’y avait
plus que le patron à avoir son permis et il a
apprécié ma réussite qui me permet d’être
autonome. La voiture est plus sûre et plus
confortable que la mobylette ; cela me permet d’être ponctuel et en forme au travail.
Pour avoir mon permis, il m’a fallu 20 leçons
de code et 20 leçons de conduite. J’ai payé
environ 5 000 frs.
Je suis apprenti deuxième année CAPA*
travaux paysagers dans l’entreprise d’Yvon
HAROCHE et au CFA* de KERPLOUZ
à AURAY.
Anthony LE BLAY

Pour nous contacter...
CÔTES D’ARMOR
Laurence LE ROUX, Gilles GOHIER
AFO BAT 2, Av du Chalutier Sans Pitié
22195 PLERIN
Tél/Fax 02 96 74 66 69

MORBIHAN / FINISTÈRE
Bruno CORPET, Véronique GRANDEMANGE,
Johan JEGOUSSE, Khalida SAIDANI
421, route de Caudan - 56850 CAUDAN
Tél 02 97 81 04 93 - Fax 02 97 81 07 62

ILLE & VILAINE
Agnès CAPLET, Anne Laure DUAULT,
Gilles GOHIER, Fabienne NOUVEAU
Frédéric SEGUIN
12, rue de la Donelière - 35000 RENNES
Tél 02 99 87 54 00 - Fax 02 99 36 61 14

SIÈGE SOCIAL
Daniel BREDOUX, Séverine COLLIN,
Emmanuel DENIER
12, rue de la Donelière - 35000 RENNES
Tél 02 99 87 54 00 - Fax 02 99 36 61 14
E mail : GRAFIC.Bretagne@wanadoo.fr

