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Dernièrement au lycée professionnel Gaston-Barré, le proviseur avec un cadre du Greta. Les inscriptions en formation CAP
agent de propreté et hygiène sont encore ouvertes.
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Avec les ateliers du lycée Gaston-Barré et les financements de la Région, le Greta offrent

des possibilités de reconversion à n’importe quel âge.

"C’est ventilé, propre. Même les employeurs quand ils entrent dans ces locaux sont ravis", expliquent l’un

des intervenants venus passer le message essentiel ce jour-là au lycée professionnel Gaston-Barré à

Niort pour les formations (en CAP) du Greta.

Le proviseur du lycée Aymeric Favris et Michel Tissandier, le conseiller en formation continue au

Greta, sont dans l’atelier peinture carrosserie.

Des formations rémunérées que l’on bénéficie d’une allocation ou pas
Sur les 5.000 m2 financés par la Région (5,4 millions d’euros), ouverts depuis un an, les stagiaires (c’est

ainsi que l’on appelle les adultes qui décident de changer de parcours professionnel) vaquent à leurs

occupations, sourire aux lèvres. On travaille le métal, les alliages, on peint, on débosse et on soude,

pourtant l’ambiance y est feutrée et la lumière du jour irradie les jours de soleil.

Côté enseignement, le proviseur parle d’«excellence » et présente Rockweel Péninon, la quarantaine,

ex-salarié d’entreprise qui a décidé l’an dernier de passer formateur au Greta. Même discours. « Les

installations au lycée ? C’est vraiment un bonheur ! »

Puis vient le tour de Christophe Jolly, lui est enseignant à Gaston-Barré mais il fait des vacations pour

le Greta, dans le dessin industriel. S’il ne possède pas toutes les connaissances pratiques de son

collègue, il est capable de faire le lien entre la théorie et la pratique. Didier Sautel, le conseiller en

formation continue au Greta, en vient à la finalité du programme HSP (habilitation de service public)

de la région Nouvelle-Aquitaine.

Même au-delà de l’âge de 50 ans
« À n’importe quel âge de la vie, ce peut être aussi au-delà de 50 ans, on peut venir se former ici. On sera

rémunéré et on en ressortira, sûr (presque à 100 %) de trouver un nouvel emploi avec de belles perspectives. À

partir du moment où notre prescripteur (Pôle emploi) nous l’envoie, nous ne demandons aucun prérequis ni

même un diplôme, rien de plus que l’envie d’aller au bout de son projet. »

Carrosserie couvreur peintre constructeur bois ou agent de propreté
Tous ces métiers (peintre ou réparateur en carrosserie mais aussi couvreur, conctructeur-bois, peintre

en bâtiment ou agent de propreté et d’hygiène) sont en tension. Les entreprises les recherchent

activement.

L’un des cadres au Greta souligne que si la région Nouvelle-Aquitaine finance toutes ces formations en

CAP et rémunère tous les stagiaires qui ne bénéficient d’aucune allocation, dans les autres cas c’est

l’État qui finance. Et de souligner encore, au titre de la qualité de la formation : le savoir-être et le

savoir-vivre. Ces valeurs y sont également enseignées.

Pour s’informer : Greta (agence de Niort) 05.49.77.22.35 ou aller sur le site.
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A LIRE AUSSI
Deux-Sèvres. Quentin Jouan : " Je n'avais aucune perspective parce que non diplômé"
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A LIRE AUSSI
Deux-Sèvres. Guy Diop : " Je viens de Côte d'Ivoire, en France depuis cinq ans"
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SES DERNIERS ARTICLES
Le Vanneau-Irleau : condamné  pour violences, un Maraîchin
est remis en liberté aussitôt



Deux-Sèvres : rush sur les piscines hors-sol et les spa
gonflables



Lycée à Melle : " Nous ne voulons pas de suicides comme à
France-Télécom"



SUR LE MÊME SUJET

La Région équipe les lycéens
de Gaston-Barré

Portes ouvertes au lycée Le Greta ouvre une formation
constructeur bois au lycée
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