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Une formation ingénieur bois
s'ouvre à la rentrée 2013
Alternance.

Lors de la visite d'entreprises de la filière bois sur la Côte Roannaise , cinq
partenaires ont annoncé la mise en place d'une formation ingénieur bois en alternance dès
la rentrée de septembre 2013 .

I

l a fallu la synergie de cinq
partenaires pour qu'une for
mation en alternance, de
niveau supérieur, soit opéra
tionnelle sur Roanne à la ren
trée 2013.
Douze étudiants de niveau
Bac +2 s'engageront sur un
parcours de trois ans, alter
nant 1 800 h en centre et
l'apprentissage en entreprise.
Suivant le pointage des
besoins effectué par InterFo

rêts Bois 42, plusieurs parte
naires se sont mobilisés : la
région RhôneAlpes (qui

Une filière
porteuse d’avenir
et d’emplois
finance l'apprentissage de tous
les niveaux), Roannais Agglo
mération, BTPCFAAFRA

Des visites sur le terrain, pour que les élus et responsables de formation
le connaissent grandeur nature. Photo Christian Marquet


(formation régionale
d'apprentis) et l'ENISE (Ecole
d'Ingénieurs de SaintEtienne)
qui sera garante de la pédago
gie et délivrera les diplômes.
Mardi, lors de la visite des
entreprises ForgeMahussier
(scierie) et Lignatech (mai
sons bois), les responsables
des différents acteurs parte
naires ont tous pointé la perti
nence de cette nouvelle forma
tion sur Roanne. Christian
Avocat a indiqué que l'agglo
investissait 27 000 € pour
qu'une salle et un bureau
soient opérationnels au centre
MendesFrance. Roland For
tunier, directeur de l'ENISE, a
expliqué les choix pour le site
de Roanne. JeanPaul Martel
(InterForêts Bois 42) a insisté
sur le besoin de «matière
grise» pour la construction
bois qui tire le marché de la
filière. Sylvie Berland, directri
ce de l'AFRA BTP, s'est félicitée



Les différents partenaires de la future formation d'ingénieur bois.
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du développement des éner
gies communes qui donnent
naissance à la formation nou
velle. MarieHélène Riamon,
au nom de la Région, a souli
gné combien de telles forma
tions trouvent des débouchés
(plus de 90 %) et a signalé
l'importance de la filière qui
représente autant que l'agro
alimentaire. Avec ses 118
entreprises (dont 18 de plus
de 10 salariés) et ses 1 000
salariés sur le périmètre de
l'agglo, la filière bois est assu

Les petits champions de la sécurité
routière à l’œuvre

rément porteuse d'avenir et
d'emplois. La formation supé
rieure engagée sur Roanne
répond à une réalité et à un
besoin. Elle est d'ores et déjà
appelée à monter en puissance
dès 2014 et 2015 (24, puis 36
ingénieurs en formation).
Roanne se place désormais
aux côtés des deux seules
écoles françaises de Nantes et
Epinal qui, jusqu'à ce jour, pré
paraient à la spécialité «Génie
Civil Bois Construction et
Environnement». 

ET AUSSI

Il y a deux semaines de cela
étaient présélectionnés, salle
Fontalon, vingt élèves de CM2
retenus pour tenter la finale de
la Piste routière. Concernant au
départ tous les enfants de CM2
des écoles primaires des six
communes de l’ancien Grand
Roanne, le challenge s’achevait

Des récompenses
Deux VTT et deux casques
étaient offerts aux meilleurs
concurrents, alors que dixhuit bons d'achats récompensaient les autres enfants.

hier. Encadrés par des respon
sables de la Sécurité routière,
de la police municipale et de la
gendarmerie, les jeunes com
mençaient le matin par une
épreuve pratique au jardin des
Deux faubourgs. A vélo, ces
der niers ar pentaient tout
d’abord, vingt minutes durant,
une piste routière remplie de
carrefours, de feux de signalisa
tion et de panneaux de circula
tion. Notés, les jeunes partici
pants pouvaient être ensuite
départagés en cas d’égalité,
grâce à un « parcours de mania
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Tant que le feu n’est pas vert… Photo Alexandre Petetot

Le temps d’arrêt au stop est respecté, c’est parfait.

Photo Alexandre Petetot

bilité ». Plus théorique, l’après
midi donnait l’occasion d’une
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épreuve écrite dans les locaux
de Roannais agglomération. 

Les Amis du palais de justice. Photo DR

Journée familiale
des Amis du palais
de justice
au Grand-Couvert
de Saint-GermainLespinasse
Dimanche, l’association
des Amis du Palais de
Justice de Roanne organisait une journée familiale
dans la forêt de Saint-Germain-Lespinasse.
Concours de pétanque,
marche et pique-nique au
Grand-Couvert étaient au
menu de cette journée à
laquelle participait une
cinquantaine de personnes.

Exposition de véhicules
anciens
L’association du musée des
Monts de la Madeleine
organise un retour en
Roannais des tracteurs de
la marque Société française. Un défilé, une exposition de véhicules anciens et
une bourse d’échange sont
programmés le week-end
prochain. Une buvette et un
stand restauration seront
proposés sur place.
Rendez-vous boulevard de Valmy à
Roanne, les samedi 29 et dimanche 30
juin, de 8 h 30 à 20 heures.
Entrée : 3 euros.
Renseignements au 04 77 65 70 50.
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