LE GÂCHEUR
LE CHALLENGE
LA TENUE DE PLÂTRIER
LES PARCOURS DECOUVERTE
LES REALISATIONS DE LA RENTREE
« Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, vingt fois sur le métier
remettez votre ouvrage ; polissez-le sans cesse et le repolissez ; ajoutez
quelques fois, et souvent effacez ». Nicolas Boileau était-il plâtrier?

Un pylône sous
haute tension
Le pylône de l’entrée du temple pour le Challenge du Plâtre.

Il fallait être rigoureux sur la lecture des plans, bien suivre les consignes, être
soigneux dans les coupes et l’implantation et même utiliser l’épure d’une figure
rabattue sur un plan sans pour autant oublier les essentiels aplombs, équerrages,
niveaux et cotations.
Ce fut très difficile à réaliser par les jeunes… mais à force de courage...
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EDITO

LE SUJET DU MOMENT

Lors de nos rencontres, vous m’avez
tous confié vos difficultés à recruter du
personnel.

LE CHALLENGE

L’une de ces difficultés est liée au
manque de personnel qualifié. C’est
donc tout naturellement que vous misez sur la formation avec l’embauche
d’apprentis.

Si l’on veut attirer des jeunes vers nos métiers, il faut faire
des choses qui sortent de l’ordinaire et se démarquer afin
d’attiser les curiosités. Je comptais pour arriver à mes fins
sur l’exploitation des chefs-d’oeuvre (dont nous avons
parlé dans le 1er numéro). Quand on m’a parlé du Challenge du Plâtre, j’ai vu là l’outil presque idéal pour arriver
au but.
L’APMP(1) est l’organisme national qui organise tous les deux ans un concours qui réunit
de très nombreux CFA. Ce concours, en plus
de montrer des réalisations d’un très haut
niveau technique, est l’occasion par l’intermédiaire de
différents médias de nous faire connaître et d’attirer l’attention sur ce que nous faisons de mieux. Il comporte
donc deux points à traiter: réaliser la plus belle chose possible avec les matériaux du plâtrier et inviter toutes les
personnes possible et par n’importe quel moyen à venir
voir ce que nous avons fait.
L’occasion était trop bonne et nous nous sommes inscrits
pour cette édition !
Allez voir sur le site les choses magnifiques qui sont
faites:
lesmetiersduplatre.com

Cette tendance se confirme au CFA
BÂTIMENT LIMOGES avec la présence
pour 2021-2022 de 37 apprentis plâtriers-plaquistes.
C’est un net progrès par rapport aux
années précédentes et cette augmentation a conduit le CFA à ouvrir une section supplémentaire pour des apprentis
en 2ème année de CAP.
L’apprentissage est la garantie pour
l’entreprise d’avoir la main d’œuvre
qualifiée qu’elle recherche. Pour le
jeune qui s’engage dans cette voie,
c’est la garantie de concilier formation
de qualité, diplôme et expérience professionnelle.
Nous nous engageons à vos côtés pour
promouvoir l’apprentissage et assurer
l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes. Nous menons des actions en
total partenariat avec vous.
Plusieurs actions sont déjà entreprises :
ce journal, des visites de jeunes collégiens au CFA (…), la présence au CFA
sur de nombreux évènements attirant
du public, nos journées Portes Ouvertes, etc…
Je suis en contact avec vous directement lors de mes visites dans vos entreprises, par téléphone ou par mail par
le biais de la plateforme Netypareo.
J’ai déjà rencontré beaucoup de chefs
d’entreprises, j’ai été vraiment bien
accueilli et je vous en remercie. J’ai remarqué que nous partagions les mêmes
vues et les mêmes ambitions pour nos
métiers. Forts de cette entente, nous
pouvons espérer remplir nos objectifs
dans la coopération mutuelle et l’amitié.
Denis DEBARGE—formateur plâtrerie

Attention, le niveau est très
élevé et nous n’y allons pas
pour faire de la figuration.

Les challenges
du plâtre
ouah

Aussi je compte sur vous pour motiver
nos jeunes, leur donner un mental de
compétiteur, les abreuver de questions
et venir nous voir.
Sans une motivation de fer nous ne pourrons rien.
(1)

(Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre)
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Pour cette année, nous ferons d’une pierre deux coups : les CAP2
seront réunis autour du chef d’œuvre (qui devait être collectif) et
nous associerons au projet les BP1.
Pour le sujet, rien ne change: ce sera l'Egypte antique.
Bien entendu les jeunes sont chez nous pour préparer un diplôme
du bâtiment ; on ne les préparera pas à un CAP de construction antique. Pour ce faire, chaque élément du concours sera en relation avec le
programme et chacune des compétences que l’on doit travailler.
Voila notre organisation:
•
les BP s’occupent de l’organisation du chantier, de sa préparation et
des vérifications des travaux réalisés par les équipes.
•
Les CAP sont partagés en équipes. Ils ont à leur disposition tous les
plans, documents de mise en œuvre et spécifications techniques.

Apprentis, du haut
de cette pyramide
tous vos patrons
vous contemplent.

CAP et BP se coordonnent entre eux grâce à des documents de liaison.
C’est un mini chantier qui est reconstitué avec ses difficultés et ses chausse-trappes. Chacun
devra s’impliquer à fond, prendre des initiatives, tout le monde devra être dans l’autocontrôle.
Et bien sûr, comme c’est un concours, il faudra en plus
être rapide, précis et chacun à sa place.
À noter : nous avons la chance de compléter notre équipe
de plâtriers par les jeunes de l’IME de Lascaux.

LES PARCOURS DECOUVERTE
Vous connaissez un jeune indécis sur son avenir professionnel ?
Dites lui qu’au CFA nous proposons des journées découvertes des métiers. Ils passera
quelques journées dans nos ateliers pour découvrir nos métiers et nous lui proposerons même
des activités en rapport avec nos métiers.
Pour des renseignements :
- appelez l’accueil du CFA au :

05 55 79 75 33

- connectez-vous sur le site du CFA : https://www.cfabatiment-limoges.fr
(rubrique Contact)
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TENUE CORRECTE EXIGEE

Le CFA équipe les apprentis 1ère anL’est pas cool
née d’une jolie tenue blanche de
plâtrier (un pantalon et un haut éti- mon survêt rouge
queté au nom du jeune et de son
entreprise) ainsi que d’une paire de
chaussures de sécurité.
Le port de cette tenue (ou d’une autre tenue
de travail propre et en état) est obligatoire.
Par conséquent, nous ne pourrons plus accepter en cours de TP des jeunes en tenue de
ville ou de sport pour ne parler que de ce
type d’accoutrement.

LES REALISATIONS DU MOMENT

Les premiers éléments en plâtrerie traditionnelle
ou en staff du Challenge du Plâtre.
Travaux au programme des BP.

Une des 5 petites pyramides en staff.
Elles seront toutes à la même échelle et expliqueront à des jeunes la grande
épopée de leur construction.

Murs en brique
de la grande salle
du temple.
Ils seront enduits,
teintés à la cire et
ornés d’éléments
en staff.

C’est un trainage croisé rectiligne; super exercice pour apprendre à enchâsser
un zinc, faire son traineau et sa première pièce !
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