
«O
n ne sait plus com-
ment faire pour at-

titrer les jeunes vers les
formations des métiers
de la scierie. Il faut chan-
ger notre image de mar-
que, battre en brèche les
ides reçues, faire savoir
que ces métiers ne sont
plus physiques ou haras-
sants  comme jad is .
Aujourd’hui, la plupart 
des tâches sont mécani-
sées ou informatisées. Et
nous croulons sous les 
demandes d’emplois de
techniciens de scierie 
qui arrivent de toute la
France. Chaque jeune
qui sort de l’école avec
son CAP de scierie, d’af-
futeur-mécanicien ou 
bac pro de technicien n’a
que l’embarras du choix
pour s’insérer dans vie 
active, d’autant que les
rémunérations sont plu-
tôt très correctes » argu-
mente Jean-Christophe
Charrier, formateur à 
l’École technique du
bois.

En 2017, seulement
22 candicats au bac pro
en France

« Rien qu’en région
Auvergne-Rhône Alpes,
on recense plus de 200
scieries (certaines de
grande taille) et il n’y 
avait que 22 candidats
au bac pro de technicien
de scierie en 2017 dans
toute la France. Nous en

avions huit et tous ont été
admis. C’est dire si le
delta entre offre et de-
mande est important,
d’autant qu’avec la mo-
dernisation de ces struc-
tures, il faut du person-
nel qualifié. On ne dirige
pas une scie de tête nu-
mérique à l’instinct, il
faut des connaissances »
poursuit Carole Mazuir,
assistante de direction.
Des élèves très recher-
chés car ils sont scolari-
sés dans une école de 
production qui assure la
moitié de son budget en
vendant du bois façonné,
de la charpente, et quel-
que produits dérivés
comme les ruches, jardi-
nières, bacs à fleurs et
mobilier de jardin ou ur-
bain.

« Dès leur arrivée en
entreprise, ils sont opé-
rationnels car ils ont mis
en pratique pendant 
trois ans leurs connais-
sances. Alors si des jeu-
nes de la région, garçons
ou filles, s’intéressent à
ces métiers, ils sont les
bienvenus. Nous les ins-
crivons dès la sortie de
3e, voire de 4e dans des
cas exceptionnels. Nous
envisageons aussi de for-
mer des bacheliers en un
an, car ils seront dispen-
sés de tout le tronc d’en-
seignement général »
conclut Jean-Christophe
Charrier.

L’École technique du bois croule sous les demandes d’emplois. Elle 
veut attirer plus de jeunes et élargir ses capacités de formation. 
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AIN | La formation peine à suivre

Les scieries recrutent
à tour de bras

Pour commander : au 04768870 88 ou boutique.ledauphine.com
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