
FORUM ENTREPRISES ECOLE ! 
 

Un forum école-entreprises s’est 
déroulé en salle Puyo, le mardi 11 Octobre 
2016. Ce forum a été mis en place à 
l’initiative des enseignants des classes de 
BTS du lycée Haroun Tazieff. 

Il a permis de réunir d’une part, les 
entreprises de divers secteurs de la filière 
Bois d’Aquitaine, et d’autre part les 
étudiants des classes des 3 BTS en 
formation initiale : Développement et 
Réalisation Bois, Technico-commercial 
option Bois et Dérivés, Systèmes 
Constructifs Bois et Habitat. Quelques 
anciens élèves du lycée étaient également 
présents à cette manifestation. 

 

Les entreprises présentes à ce forum : 
 

 CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX constructeur de voiliers de plaisance de luxe, implanté 
à Bordeaux. CNB appartient au groupe BENETEAU. 

 MENUISERIE GREGOIRE SA fabricant industriel de menuiseries en bois, en aluminium, en PVC, 
ou mixtes (portes, fenêtres). 

 PIVETEAU BOIS concepteur et fabricant de solutions bois pour la construction, l'aménagement 
extérieur et intérieur et le bois énergie. 

 ALKI fabricant Basque de meubles contemporains. Coopérative engagée dans l’environnement à 
travers une production locale, Alki fabrique des meubles de haute qualité. 

 La FIBA (Fédération de Industries du Bois d’Aquitaine) elle représente l'ensemble des secteurs 
de l'exploitation forestière et de la transformation du bois. Ses rôles principaux sont de 
représenter les entreprises auprès des pouvoirs publics et des acteurs régionaux et de 
dynamiser la filière. 

 

Les objectifs du forum : 
 

 Informer nos jeunes, futurs diplômés, sur 
les différents métiers de la filière bois. Pour 
cette raison, la diversité des secteurs 
d’activités  des intervenants est essentielle. 

 Favoriser et simplifier l’insertion de nos 
étudiants dans le monde du travail : 

o Proposition de stages. 
o Embauches à l’issue du BTS. 
o Poursuite d’étude en alternance 

(licences professionnelles, écoles 
d’ingénieurs…..). 

 Susciter des envies, des projets 
professionnels et personnels, chez nos jeunes quelque peu indécis et inquiets.   

 Permettre aux entreprises de présenter leurs activités, leurs métiers, les compétences et attitudes 
souhaitées. 

 Permettre aux entreprises d’anticiper et préparer efficacement un recrutement, une proposition de 
stage ou un apprentissage, en rencontrant les candidats potentiels (entretiens à la manière de « speed 
dating »). 

 Créer et faire vivre efficacement et durablement un réseau école-entreprises.  



Cette manifestation s’inscrit 
également dans le cadre et dans les 
objectifs du Campus des Métiers et des 
Qualifications Forêt-Bois d’Aquitaine, 
récemment inauguré par Mr Alain Rousset 
Président de Région, et Monsieur Olivier 
Dugrip Recteur de l’académie de Bordeaux. 

 
Monsieur le Proviseur a accueilli les 

participants à partir de 14h, il a ensuite 
présenté le lycée H Tazieff, ses effectifs et 
ses formations. Daniel Magnanou a ensuite 
pris la parole pour faire un rapide 
panorama du Campus des Métiers et des 

Qualifications, ses objectifs et son implication dans l’aide et l’information de nos étudiants de BTS. 
Ensuite, Jean Louis Etchessahar a présenté le CFA Bois et Habitat, ses diverses formations et implantations. 

Enfin, 3 groupes d’étudiants sont venus présenter les contenus, les domaines d’emploi et les chiffres clefs de leurs 
BTS respectifs. 

Les représentants des 4 entreprises et de la FIBA se sont ensuite succédés à la tribune. Ils ont présenté leur 
établissement, leurs métiers, et leurs attentes dans le cadre d’embauches futures. 

Questions, informations et points de vue ont ensuite été échangés entre les participants, autour du verre de 
l’amitié et des petits fours, dans une ambiance très conviviale. 

La réunion a pris fin à 17h. 
 

 
 
 
 


