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CE QUE NOUS AVONS RETENU...

Préparation de l’émission de radio
© Jacques Brunet

Formation professionnelle 
et apprentissage
C’était le sujet du second mois avec les jeunes primo-arrivants (non-citoyens de l’Union 
européenne). Formation co-financée par le Fonds européen d’intégration, Hauts de radio et 
l’association l’Autre rive. Les jeunes ont visité le Centre de formation et d’apprentissage de 
Blanquefort. Ils ont rencontré Pascale Marot, responsable de l’INSUP de Cenon, Mme Clarisse 
Gomis, de la Mission locale des Hauts de Garonne et M. Bernard Coulé, de la Chambre des 
métiers.

Généralement en Côte d’Ivoire ce sont les gens qui ne sont pas 
allés à l’école qui apprennent les métiers de l’artisanat. Tu peux 
même commencer à apprendre un travail dès l’âge de 6 ans.

En France, il faut aller à l’école d’abord, pour apprendre à lire et à 
écrire, avant de commencer une formation. Et il faut aller à l’école 
jusqu’à seize ans.

La formation en Côte d’Ivoire et en France

Siaka (Côte d’Ivoire)
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Tout ce que j’ai retenu ce mois-ci : 
j’ai découvert plein de métiers. Par 
exemple au Centre de formation  et 
d’apprentissage de Blanquefort. Là-bas, 
on apprend un métier. Et aussi aller à 
l’école ça permet de connaître très bien 
ton métier : une semaine à l’école et 
deux semaines chez le patron, je trouve 
ça très important pour moi. Avec deux 
ans de formation dans un métier, tu as 
toujours la chance d’avoir ton diplôme. 
Une fois que tu sors avec ton diplôme, 
tu auras la chance d’avoir un travail, 
c’est mieux que le lycée général. En fait 
tu es toujours payé. 40 % de salaire, ça 
permet d’avoir un peu d’argent. Cette 
visite m’a beaucoup plu.
 
La mission locale de Cenon
Je trouve ça aussi très important parce 
que : la Mission locale travaille avec 
les jeunes de 16 ans à 25 ans. Un 
jeune qui a 16 ans, qui ne sait pas lire 
et écrire, peut aller à la Mission locale 

pour élever son niveau et sa formation. 
La Mission peut t’aider aussi pour avoir 
un logement et si tu as un problème de 
santé. En France l’école est obligatoire 
jusqu’à 16 ans. La mission locale est là 
pour aider ces jeunes de 16 ans jusqu’à 
25 ans.
 
L’INSUP 
Je trouve ça aussi très important : j’ai 
appris qu’il y avait des dizaines de 
jeunes qui ont créé chaque année un 
livre très beau. L’INSUP a son rôle pour 
aider ces jeunes à avoir une vie normale. 
Dans la vie, tout est possible s’il y a la 
motivation et le courage. Je trouve ça 
très important pour nous, les jeunes 
mineurs isolés en France. Quand Mme 
Marot m’a dit ça, ça m’a donné plus de 
courage. Si tu es courageux et motivé, 
tu peux y arriver, quelles que soient tes 
difficultés dans la vie.

Mamadou
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Ce qui m’a le plus intéressé, c’est le CFA. Je peux en même temps y apprendre sur le 
métier que j’ai choisi et apprendre à lire et à écrire. On fait deux semaines de travail pour 
une semaine à l’école. Et on est payé pendant deux ans : ça aussi, c’est intéressant.  
Si on habite loin, on peut rester à l’école du lundi au vendredi (internat), ça donne du 
courage, de la motivation, de voir tous ces métiers côte à côte. On n’a pas le droit 
d’arriver en retard, ni d’être absent sans justification, sinon on a une sanction financière. 
Si on travaille bien, on a 90 % de chances d’avoir le diplôme et à la sortie on a plus de 
chances de trouver un patron.  
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Mamadou (Mali)

Siaka (Côte d’Ivoire)

Laye (Guinée)

Nous avons interrogé un responsable du 
CFA.

Que signifie CFA du BTP ?
« C’est un centre de formation et 
d’apprentissage du bâtiment et des travaux 
publics. On y forme des nombreux métiers : 
maçonnerie, couverture, menuiserie, peinture, 
plâtre, carrelage, plomberie, chauffage… »

Quelle est la différence entre formation et 
apprentissage ?
« La formation, c’est aller à l’école (français, 
math, sciences…). L’apprentissage, c’est la 
pratique du métier. »

Comment sont organisés la formation et 
l’apprentissage ?
« En alternance : une semaine en formation, 
puis deux semaines en apprentissage. Cela 
dure deux ans. On peut changer si ça ne 
convient pas dans les trois premiers mois, mais 
après ces trois mois, ce n’est plus possible. 
Il faut respecter l’heure. Les absences sans 

justification sont sanctionnées. Un internat 
est possible. »

Pourquoi l’alternance sur trois semaines ?
« La formation, c’est de la théorie. 
L’apprentissage, c’est plus long et compliqué. 
C’est important de bien connaître la pratique. »

Où se passe l’apprentissage ?
« Dans une entreprise, avec un patron. »

Qui trouve le patron ?
« C’est le CFA. »

Qui peut participer ? à partir de quel âge ?
« Tous les jeunes sortis du système scolaire, 
de 16 ans à 25 ans. »

Est-ce qu’un étranger qui se trouve en 
France, avec la difficulté de la langue, peut 
faire cette formation ?
« Oui, à condition que le niveau de langue ( oral, 
et écrit) soit convenable. »

Est-ce qu’on est payé quand on est en 
entreprise ?
« Oui ; on signe un contrat d’apprentissage 
entre le patron et le jeune. »
 
Est-ce qu’on est bien payé ?
« On est payé à 40 % du SMIC au début, 
mais ça peut augmenter par la suite. »

Est-ce que le CAP, c’est facile ?
« Si tu es sérieux, il y a 90 chances sur cent de 
réussir. »

Une fois qu’on a le CAP , trouve-t-on toujours du 
travail ?
« Pas toujours ou pas tout de suite. »

Waqas (Pakistan)
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Interview au CFA du BTP de Blanquefort

Sekou, Diakaridia et Abdou (Mali)


