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LE 
PIÉTON 
A appris que la gérante de la 
mercerie, rue du Minage, qui avait 
fermé exceptionnellement sa 
boutique la semaine dernière pour 
aller soutenir sa sœur lors de sa 
soutenance de thèse 
(« Sud Ouest » du 5 octobre), 
 n’a pas eu à le regretter. La sœur de 
Pauline a réussi son concours et 
peut désormais se faire appeler 
« docteur ». Et la mercerie a rouvert, 
bien sûr.

ALAIN BABAUD 
a.babaud@sudouest.fr 

L
a Chambre de métiers est bien 
placée pour savoir que les chan-
tiers de BTP peuvent connaître 

des aléas et donc prendre du retard. 
Surtout lorsqu’ils sont d’envergure. 
Le nouveau Centre de formation des 
apprentis (CFA) de Lagord (zone At-
lantech), qui remplace celui du Prieu-
ré à La Rochelle, n’échappe pas à la 
règle.  

La rentrée s’est échelonnée du 
10 septembre à début octobre pour les 
élèves, sur un site qui promet une 
grande qualité d’accueil et d’ensei-
gnement, mais pas terminé. La com-
mission de sécurité n’a donc donné 
qu’une autorisation partielle d’occu-
pation du site. 

 En interne, on fait avec. « Il y a quel-
ques problèmes informatiques à ré-
gler, relève Julien, prof en filière froid-
climatisation. Ça va se faire. » En re-
vanche, les ateliers ne sont pas prêts 
pour les travaux pratiques, alors les 
heures sont longues pour les jeunes 
en brevet professionnel. « Ils font de la 
techno sept heures par jour, en ce 
moment, et commencent à saturer. 
C’est difficile de les garder attentifs. 
Ce sont des gamins qui sont habitués 
à travailler sur des chantiers… Mais le 
site est magnifique. » 

« Je n’ai pas d’ordinateur » 
La collègue enseignante en arts plas-
tiques qui partage la pause cigarette 
à l’extérieur fait davantage grise 
mine. « Je n’ai pas d’ordinateur, rien 
pour passer des vidéos… Quand on 
parle d’arts visuels, comment on fait ? 
J’ai fait la demande de matériel. J’at-
tends. Il y a des choses qui n’ont pas été 
anticipées… » Estelle, 16 ans, élève en 
coiffure, fait le même constat. « Il y a un 
problème avec les tables, en coiffure. 
On ne peut pas y fixer les étaux pour 
nos têtes d’étude à coiffer. Il parait que 

le CFA va en acheter sur pied. » Mais 
pour le reste, « ça change du Prieuré ! 
Là-bas, il n’y avait pas assez de pres-
sion dans les tuyaux et même pas 
d’eau chaude ! Vous imaginez ? Un 
shampooing, ça doit se faire en 
sept minutes à l’examen. Nous, on 
ne pouvait pas faire moins de dix… » 

Même satisfaction côté logement. 
Deux des trois bâtiments annoncés, 
pour un total de 200 studios indé-
pendants, ont été livrés dans les 
temps. Le troisième devrait l’être « au 
15 octobre » assure la directrice du 
CFA, Marie-Christine Bernal. « Les stu-
dios sont super ! », assure Kenzo, 
17 ans, domicilié dans l’île d’Oléron, 
en deuxième année de carrosserie. 
Question confort, mais autonomie 
aussi. « On peut rentrer à l’heure 
qu’on veut, c’était pas comme ça au 
Prieuré. » 

Et puis, dans les environs immé-
diats, « il y un bureau de tabac, une 
supérette, KFC, un arrêt de bus… 
Il faut quelques minutes pour aller 
en ville. C’est bien. » Kenzo doit 
d’ailleurs faire la navette avec le site 
du Prieuré où les ateliers liés à l’auto-
mobile vont encore rester trois à qua-
tre ans. 

« Très belle salle omnisports » 
Alizée, 17 ans, de Rochefort, relève 
pour sa part que « c’est propre. L’an 
dernier, les jeunes laissaient des pa-
piers partout. C’était sale. » La qualité 
des lieux, avec un subtil mélange de 
bois et de métal baigné par beau-
coup de lumière naturelle, amène 
peut-être les élèves à davantage les 
respecter. Même inachevés ! Il reste, 
notamment, à installer le restaurant 
d’application, les cuisines, le foyer des 
apprentis… Il y a le temps, l’inaugura-
tion n’est prévue qu’au… 12 mars. 
Mais toujours pas de gymnase au 
programme. 

Alexandre Polo et Aurélien Sarboni, 
les deux profs de sport en charge des 

CAP et bac pro, en rêvaient. « À cha-
que réunion, on en parlait », raconte 
le premier. « Finalement, ça ne s’est 
pas fait. Sur un site aussi beau, c’est 
vraiment dommage. Il paraît qu’il n’y 
avait pas la place…  En revanche, on 
a une très belle salle omnisports, les 
élèves l’apprécient beaucoup. » Idéale 
pour pratiquer le tennis de table ou 
le badminton que 80 % des élèves 
choisissent comme épreuve sportive 
au bac.  

Les jeunes doivent également pra-
tiquer la natation de sauvetage et la 
gym. « Nous avons réservé des cré-
neaux horaires à la piscine de La Ro-
chelle », explique Marie-Christine Ber-
nal. Et des accords ont été passés avec 

le club de tennis et de squash de La-
gord. « Nous sommes très bien ac-
cueillis par la commune », relève la 
directrice du CFA. Tout se met donc 
en place, progressivement, tant au 
niveau des équipements – dont cer-
tains sont importés du Prieuré – que 
des locaux et des partenariats. Mais 
la qualité du site semble déjà faire 
l’unanimité.

LAGORD Matériel manquant,  
travaux pas finis… Un mois après  
la rentrée, le nouveau Centre de 
formation des apprentis n’est pas 
pleinement opérationnel. Témoignages

Au CFA, on essuie l  es plâtres

La rentrée s’est échelonnée du 10 septembre à début octobre 
pour les élèves du Centre de formation des apprentis

Présentation vidéo du site du CFA 
avec Marie-Christine Bernal.
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« Sud Ouest » rédaction.  
29, avenue Michel-Crépeau, 
17 000 La Rochelle. Tél. 05 16 19 47 40.  
Fax : 05 16 19 47 49.  
E-mail : larochelle@sudouest.fr 
Accueil : Du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, mercredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 heures. 
Facebook : Sudouest.fr Charente 
Maritime. Twitter : @SO _LaRochelle 
« Sud Ouest » publicité.  
tél. 05 16 19 47 80 ;  
fax : 05 16 19 49 89. Accueil : du lundi 
au vendredi, de 9 h à 17 h 30. 
« Sud Ouest » abonnements. 
tél. 05 57 29 09 33, lundi à vendredi, 
de 8 h à 18 h. E-mail : service.client 
@sudouest.fr 

Police municipale. Place Baptiste-
Marcet, tél. 05 46 51 50 60. Lundi  
à vendredi, de 8 h 30 à 11 h 45  
et de 13 h 30 à 16 h 35. 

Fourrière automobile. 68, rue Rem-
part-des-Voiliers, tél. 05 46 55 30 48. 
Lundi à vendredi, de 9 h à 12 h 15  
et de 13 h 15 à 17 h. En dehors de ces  
horaires et de 8 h à 19 h, samedi de 9 h 
à 19 h, sorties de fourrière possibles 
sur appel téléphonique au 
05 46 55 30 48. 

Encombrants. Tél. 08 05 29 53 15.  
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h  
et de 13 h à 17 h (sauf jours fériés).  
Rendez-vous pris dans un délai  
de quinze jours maximum.
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