
Lors des entretiens de recrutement des futurs élèves de la Giraudière, il n’est pas rare 

que je parle de bienveillance à nos jeunes interlocuteurs. De la bienveillance de leurs 

parents, quel que soit le doute du jeune, je ne connais pas de parents qui veulent le 

malheur de leur enfant. Parfois, la forme n’est pas là, mais la vie n’est pas linéaire, 

l’humeur du moment non plus à cause souvent de préoccupations quotidiennes qui 

laissent peu de place au recul nécessaire et à une meilleure formalisation. 

Plus que retenir la forme, je les invite à considérer le fond. A creuser et à comprendre 

pour quelle raison le parent a un tel niveau d’exigence, si ce n’est pour que l’enfant 

aille plus loin, plus vite que le parent lui-même n’a été au même âge. 

Comme les parents, autour de nous il y a plus de gens bienveillants que malveillants. 

Ces derniers existent bien sûr, mais en creusant et en ne restant pas sur la forme, il est 

possible d’identifier les uns et les autres. Je sensibilise régulièrement nos jeunes candidats à ne pas avoir peur 

de signaler leurs difficultés, car autour d’eux il y aura plus de gens prêts à les aider  qu’ils ne l’imaginent. 

Deux exemples récents me viennent à l’esprit pour conforter mes réflexions et qui font suite à la parution du 

précédent numéro de notre Journal : 

 Tout d’abord un parent, lui-même enseignant-chercheur à l’école d’ingénieur (Ecole Centrale de Lyon) a 

pris contact avec nous pour nous proposer quelques unes de ses réflexions quant à l’organisation des cours en 

présentiel et à distance, tout en mettant en œuvre les gestes barrière. Monsieur VOLLAIRE, que je remercie ici, 

a pris cette initiative à la suite de notre article parlant du déconfinement à partir du 11 mai. Nous n’avons pas 

manqué de partager avec lui notre projet d’organisation et de gestion sanitaire. Il nous a été d’une grande aide 

par ses conseils. 

 Et puis un autre parent, Monsieur CHAMOIS, collaborateur dune entreprise du groupe VINCI, que je remer-

cie à nouveau, à la lecture de nos difficultés en tant qu’école de production par la dégradation de nos res-

sources, a pris l’initiative de nous parrainer auprès du groupe VINCI et de la fondation VINCI. Ces derniers 

nous ont apporté une aide bienvenue et nous les remercions d’être à nos côtés en ces moments difficiles. 

Ces deux exemples pour vous montrer que c’est parce que nous avons eu le courage de communiquer sur nos 

points de préoccupations immédiates que des personnes ont pu faire preuve de bienveillance, parce que cha-

cune avait un élément de réponse sans s’en douter avant de prendre connaissance de notre situation. 

 

N’hésitez-pas ! Montrez que vous chercher des solutions et des réponses à vos questionnements, il y aura tou-

jours plus de gens que vous n’imaginez pour vous aider en vous donnant des pistes de résolutions. 

Bonnes vacances et à la rentrée prochaine. 

Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. 

Anatole DOVY 

Directeur 

Bienveillance 

BRUSSIEU 

15 juillet 2020 
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Depuis le 22 avril,  les entreprises ont repris une activité soutenue  pour tenir les délais de réhabilitation de 

notre internat. 

Des hommes et des femmes investis et impliqués, qui malgré la Covid-19, sont quotidiennement sur le chan-

tier en respectant avec la plus grande attention les gestes barrière. 

Au rythme où vont les choses, et bien qu’il y ait eu une suspension des travaux pendant le confinement, l’ob-

jectif d’une livraison de l’internat pour la rentrée scolaire est toujours maintenu. 

Les photos qui suivent confirmeront le bel état d’avancement des travaux. Un grand merci à notre  architecte 

et à notre maîtrise d’œuvre, mais aussi aux entreprises qui font de leur mieux pour tenir les délais. 

Les travaux ont repris et avancent à grands pas 
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100% ! C’est le taux de réussite de vos enfants-nos jeunes aux examens du CAP et du Baccalauréat Profession-

nel pour la session 2020. Malgré l’annulation des examens à cause de la coronavirus et remplacés par les seuls 

contrôles continus de l’année scolaire, les jeunes de la Giraudière ont réalisé une performance remarquable.  

Les apprentis ayant obtenu 66% de mention au Bac Pro. Bravo à nos jeunes qui profitent désormais de vacances 

bien méritées. 

Examens du CAP et du Baccalauréat Professionnel 2020 

 

Enfin pour les MAF, dont les jurys se dérouleront au 

cours du 1er trimestre de l’année scolaire prochaine. 

Les candidats qui représenteront la Giraudière : 

MAF Charpente 

 Louis GIRARDOT 

MAF Métallerie 

 Thibaud FONTAINE 

 Tom VILLAR 

A tous nos jeunes, nous leur adressons nos encourage-

ments à nourrir la passion qu’ils entretiennent pour les 

métiers qu’ils ont choisis et nous les remercions de re-

présenter de manière aussi enthousiaste notre institu-

tion et le CFA AFRA BTP. Quel que soit, ou quel que fut, 

le résultat, ils ont d’ores et déjà gagné notre admiration 

pour leur combativité. 

Les Palmes de l’Apprentissage 

Cette distinction est décernée chaque année aux ap-

prentis les plus méritants des secteurs du bâtiment, de 

l’alimentation, de la fabrication et des métiers de ser-

vice. Les Palmes de l’Apprentissage valorisent le travail 

et l’implication des apprentis dans leur formation et 

mettent en lumière l’excellence de cette voie de forma-

tion reposant sur la transmission des savoir-faire en 

entreprise, par le biais du maître d’apprentissage, et en 

Centre de Formation des Apprentis.  

Sept apprentis ont présenté un dossier : 

 Cédric BUINOUD (Charpente) 

 Louis GIRARDOT (Charpente) 

 Ivan PEETERS (Charpente) 

 Thibaud BARTHOLIN (Menuiserie) 

 Romain SEVRY (Menuiserie) 

 Baptiste GUDIN (Métallerie) 

 Théo MILLON (Métallerie) 

A ce jour, nous n’avons pas de visibilité sur la date de 

promulgation des lauréat. 

 

Plusieurs jeunes de  notre école se sont lancés dans 

l’aventure des concours se déroulant traditionnelle-

ment dans la dernière partie de l’année scolaire : 

 Concours Général des Métiers en Menuiserie 

 Meilleur Apprenti de France en Charpente et 

en Métallerie 

 Olympiades des Métiers (WorldSkills) en Me-

nuiserie et en Métallerie. 

 Les Palmes de l’Apprentissage 

Avec la crise sanitaire, le CGM a été annulé. Au 

grand dam de nos candidats : 

 Paloma LANDRY 

 Sylvain BLANC 

 Lucas CIZERON 

 Florian ROLLIN 

Les autres concours ont été reportées à des dates ul-

térieures. 

Depuis la levée du confinement, le planning des dif-

férents épreuves se dévoile petit à petit. 

Pour la sélection régionale des Olympiades des Mé-

tiers Métallerie, celle-ci se déroulera les 21 et 22 

juillet 2020 au centre des Compagnons dans le 

9ème arrondissement de Lyon. 3 candidats repré-

senteront la Giraudière : 

 Grégory CAILLOT 

 Justin MORILLEAU 

 Alexis POYET 

La sélection régionale des Olympiades des Métiers 

Menuiserie s’est déroulée le vendredi 26 juin à Echi-

rolles dans l’Isère, dans un établissement des Com-

pagnons. 

Un élève actuel et un ancien élève de la Giraudière 

ont participé à cette aventure : 

 Thibaut BLANCHARD 

 Grégory DARGAUD 

Les Concours   



WorldSkills — Sélection régionale Menuiserie à Echirolles (38) le vendredi 26 

Thibaut à 

l’œuvre. 

Grégory en déco-

dage du dossier 

technique. 

Les 12 candidats  

entourés des membres 

du jury en présence 

de Madame Laurence 

BORGNI de 

WorldSkills Auvergne 

Rhône-Alpes à la fin 

de la compétition. 



Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Formation Travail en Hauteur 

Comme chaque année, à la même époque, plusieurs formations de sécurité au travail sont dispensés à nos 

jeunes. 

Il en va ainsi de la formation de Sauveteur Secouriste du Travail  a pour objectif de former les profession-

nels à intervenir lors d'une situation d'accident du travail dans l'établissement ou dans la profession, avec 

rapidité et efficacité. 

Elle est dispensée à tous les élèves de 1ère Bac Pro avant leur entrée dans les entreprises sous le statut d’ap-

prenti. 

Dans le même temps, la formation Travail en Hauteur est un des prérequis pour l’obtention du CAP Serru-

rier-Métallier et pour le Bac Pro Technicien Constructeur Bois, à des niveaux d’exigence divers. Pour les 

CAP Serrurier-Métallier, il s’agira de l’utilisation des échafaudages alors que pour les Bac Pro, il faudra 

savoir non seulement utiliser, mais aussi monter dans les règles de sécurité les échafaudages. 

Les élèves de 1ère Bac Pro TCB ont eu leur formation d’utilisation ce mois de juin afin d’être opérationnels 

en entreprise dès leur contrat d’apprenti. Ils suivront une deuxième séance à la rentrée pour apprendre le 

montage. 
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Nos soutiens et nos partenaires 



www.lagiraudiere.fr 

Ecole de Production Ateliers 
d’Apprentissage de la Giraudière 

Année scolaire 2019-2020 

Vacances d’été 

1ère Bac Pro : Vendredi 3 juillet à 12H00  

CAP 1ère et 2ème année : Jeudi 9 juillet à 15H15 

Apprentis : Selon le calendrier d’alternance 

Rentrée scolaire 2020-2021 

Mardi 1er septembre 2020 

9H00—Apprentis 

9H30—1ère Bac Pro 

10H00—CAP 2ème année 

10H30—CAP 1ère année 

Année scolaire 2020-2021 

1 Route Nationale 

La Giraudière 

69690 BRUSSIEU 

 

Téléphone : 04 74 70 85 04 

Télécopie : 04 74 70 98 87 

Messagerie : contact@lagiraudiere.fr 

Faire pour Apprendre et Aimer son métier 


