8 Un village du Pays de Lons

Gevingey : un repère pour la formation
des jeunes et des apprentis du Jura

Un accueil de qualité

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU JURA DE GEVINGEY

800 apprentis en cours de formation
En 1976, la chambre des métiers du Jura rachète à Gevingey un ancien restaurant en bord de route… Un espace qui dispose d’une cuisine
fonctionnelle pour permettre la formation technique des jeunes… 40 ans après, le CFA de Gevingey reste le seul du Jura, là où ont été
formés environ 12 000 jeunes à ce jour. Une référence pour une orientation qui n’a pas toujours eu bonne presse. Mais…
M. Christian Laureau, directeur du CFA de Gevingey depuis 2012 ne manque de revenir sur les
40 ans passés de l’établissement : “Il faut rendre
hommage à Henri Quillot et Jacques Delignou qui
étaient Président et Secrétaire général de la chambre des métiers au moment de la création du CFA,
mais aussi à Michel Fayolle qui fut le premier directeur pendant 24 ans. Oui ils sont 12 000 apprentis
à avoir été formés ici mais derrière chaque
apprenti il y a des professeurs, du personnel et surtout des maîtres de stage et des entreprises pour
l’accueillir. 40 ans à relever les défis du numérique,
des évolutions techniques, à garder le cap pour

permettre à des jeunes de se former et de travailler…” En 1976, 26 collaborateurs formaient
377 apprentis, aujourd,hui, 70 personnes suivent
800 apprentis. Hormis la mécanique agricole, l’ensemble des formations ouvertes à l’origine se poursuivent encore aujourd’hui : boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcutier-traîteur, cuisine, service
restaurant, coiffure, mécanique automobile, carrosserie, peinture en carrosserie, vente. Environ
650 maîtres d’apprentissage accueillent les jeunes
dans leurs entreprises pour toutes ces spécialités.
C’est une grande famille.

Les bâtiments du CFA de Gevingey ont connu des
transformations régulières durant ces dernières
années. Tant pour améliorer la formation dans les
ateliers que pour accueillir au mieux ces jeunes
apprentis parfois éloignés de leurs familles. Environ
50 % des apprentis profitent en 1/2 pension de
l’internat et du self-service laissés à leur disposition. Le repas du midi sur place, pour des raisons
de sécurité et de déplacements, est obligatoire
pour tous.

Différents diplômes selon les niveaux

Un travail pour finir

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail
signé entre l’apprenti et une entreprise artisanale.
Il permet, par une formation générale, théorique
et pratique, d’accéder à une qualification professionnelle validée par un diplôme en fonction du
niveau de l’apprenti : CAP (certificat d’aptitude
professionnel), MC (mention complémentaire),
BP (brevet professionnel) et Bac pro (baccalauréat
professionnel). La pâtisserie et la boucherie sont à
“la mode” et connaissent un vrai succès en ce
moment.

“La chambre des métiers et l’équipe sur place travaillent à offrir de bonnes conditions aux apprentis.
Nous gardons le lien entre les entreprises et les
familles afin que le jeune trouve son équilibre et
s’épanouisse. Il est clair que notre souhait principal
reste que chaque apprenti trouve un emploi à l’issue de sa formation. Au final peu d’apprenti reste
longtemps sans emploi. L’apprentissage reste une
bonne formation qui a encore un bel avenir.”
conclut Christian Laureau.
CFA du Jura - 39750 Gevingey - Tél. 03 84 47 33 72
cfadujura@artisanat-comtois.fr

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS DE L’INDUSTRIE - CFAI

INSTITUT DES METIERS ET DE L’ARTISANAT JURASSIEN - IMAJ

Les métiers de l’industrie
en apprentissage aussi à Gevingey

Professionalisation et reconversion

Le centre de formation d’apprentis de
l’industrie de Gevingey est indépendant de la
chambre des métiers et du CFA depuis 2006. Il
compte pour l’heure environ 70 étudiants en
alternance. Il dépend du CFAI Sud FrancheComté avec Besançon et Dole ce qui représente
environ 470 apprentis du CAP au niveau
ingénieur. A Gevingey, on prépare aux
diplômes : BAC PRO MEI (maintenance
des équipements industriels), BTS MS
(maintenance système), BAC PRO TCI
(technicien en chaudronnerie industrielle).
Des formations qui attirent de plus en plus car
les métiers industriels connaissent une forte
évolution. Les tâches répétitives, lourdes et
salissantes ont été transmises à des machines
automatisées qui demandent une maintenance
de plus en plus pointue. Les formations
dispensées à Gevingey correspondent ainsi à

cette nouvelle demande. De plus, l’industrie en
Bourgogne Franche-Comté est plutôt porteuse
et de qualité pour accueillir les apprentis. “On
forme des jeunes autonomes et responsables.
Des professionnels de terrain capables de
maintenir les équipements de production en
état” conclut Denis Favre coordinateur du pôle
de Gevingey.
Pôle formation des industries technologiques
Route de Lons - Gevingey - Tél. 03 84 86 83 60
www.formation-industries-fc.fr

Installé à Gevingey à proximité du CFA, IMAj est
l’institut de formation technique continue de la
chambre des métiers sur le secteur de Lons-leSaunier. Isabelle Robelin en est la réferente formations : “Nous accueillons des adultes demandeurs d’emplois ou des salariés en
professionalisation ou en contrat individuel de
formation. Souvent des adultes en reconversion
ou qui cherchent à monter en compétence.
Nous proposons des formations uniquement
techniques en alternance courtes, sur 5 mois,
7 mois ou 9 mois, qui débouchent sur un
diplôme et souvent un emploi” explique-t-elle.

Cuisine, service et pâtisserie
Trois formations sont proposées : cuisine pour
une durée de 9 mois, service en salle pour une
durée de 5 mois et pâtisserie pour une durée
de 7 mois 1/2. Une trentaine d’étudiants forment la promo 2017/2018 et ils sont encadrés
par 8 formateurs techniques. Les stagiaires, qui
sont rémunérés pour cette formation, disposent d’une cuisine pédagogique avec 12 postes

Isabelle Robelin, Jeanne Trullard,
Romain Ponard, Céline Olijnyk

de travail et d’un restaurant d’application
ouvert au public huit jours d’octobre à mai.
L’objectif du restaurant pédagogique est de
mettre les élèves stagiaires en situation réelle
de production avec la gestion du “coup de
feu”. Ces formations professionalisantes sont
financées par la Région Bourgogne FrancheComté.
Contact : Isabelle Robelin
i.robelin@artisant-comtois.fr
Tél. 03 84 35 87 10

