
L’approche pédagogique 
donnée aux apprentis par la MFR, 
est une richesse pour Léonard

Ancien élève de la MFR de Clisson, aujourd’hui 
Artisan Menuisier, ce Maître d’Apprentissage
n’hésite pas à transmettre son savoir-faire à Léonard.

En Mai, fait ce qu’il te plaît et change ton avenir…
par la voie de l’Apprentissage 

Une étude réalisée pour le ministère de l’Économie et de celui de l’Agriculture se penche sur l’avenir de la filière bois à l’horizon 
2020. Le secteur de la construction apparaît comme le plus prometteur. Au moins à court terme. L’analyse de produits innovants 
à base de bois" a permis d’identifier les opportunités à saisir et les freins à lever pour favoriser un regain de croissance du 
marché en matière de création de valeurs et d’emplois", indique l’étude Moniteur Hebdo. Des leviers d’actions et des mesures 
agissant sur l’ensemble de la filière sont proposés afin d’insuffler une nouvelle dynamique et une cohésion des acteurs autour 

de la filière bois française. Ainsi, Charpentier, Menuisier du bois bâtiment, Technicien lamelle-colle, Menuisier d’agencement, Fabricant industriel, 
Escaliéteur reprennent une place leader dans le marché d’emploi.

L’étude insiste sur les opportunités du secteur du BTP, qui serait le principal marché, à court terme en tout cas. "C’est la construction qui constitue le 
moteur du bois massif sur le plan des produits innovants et de perspectives de croissance du marché. Au-delà des utilisations traditionnelles en bois 
de charpente par exemple, de nouvelles applications font leur apparition qui, à terme, doivent permettre un essor du secteur, notamment au travers 
d’innovations constructives, telles que l’ossature bois, la poutre en I ou la mixité des matériaux."

Les MFR de Loire Atlantique forment aux différents métiers du bâtiment comme la MFR de Clisson (métiers du bois/
menuiserie), la MFR de Riaillé (les métiers de l’écoconstruction), la MFR de St Etienne de Montluc (métiers de l’électricité/

électrotechnique), les MFR de Ligné et Carquefou (métiers de la maintenance des bâtiments de collectivités). Nos Centres de 

formation par apprentissage, vous forment aux côtés de professionnels riches en compétences et garantissent la réussite 

de votre formation par l’accompagnement et le suivi individuel proposés par nos équipes pédagogiques. "Notre plus grande 

satisfaction, c’est de voir nos jeunes multiplier les expériences et réussir leur parcours professionnel en obtenant leur 

diplôme, garanti d’une insertion réussie sur le marché du travail. Nos parcours de formation sont construis dans une grande 

proximité avec les réalités des professions et les attentes de compétences exprimées par les entreprises."

Léonard LOMNE, 
25 ans,
En formation

CAP MenuiserieLéonard Lomné (à droite) 

et Jean-Yves Barbaud 

(à gauche), 

moniteur à la 

MFR de Clisson

Comment construisez-vous l’accompagnement avec Léonard sur sa formation professionnelle ?
"On est devenu un binôme sur les chantiers – Je lui apporte les conseils techniques professionnels, des conseils pour 
compléter son parcours de formation et assurer sa réussite. Je l’oriente vers un BP pour augmenter son niveau de 
qualification et répondre aux besoins du marché".
Pourquoi avoir demandé à Léonard de réaliser sa formation au sein de l’antenne CFA de la MFR de Clisson ?
"Je ne prendrais pas d’apprentis venant d’ailleurs que le CFA de la MFR de Clisson! Déjà par le biais de mon propre 
parcours de formation (ancien élève de la MFR), c’est une structure appropriée, pour valoriser un candidat à un 
suivi à la carte. Ils l’ont aidé à passer ses deux diplômes en 2 ans au lieu de 3. Ce centre de formation valorise les 
compétences et favorise la réussite et l’insertion professionnelle. La proximité géographique entre ce centre de 
formation et mon entreprise m’amène à être proche des formateurs et assurer un bon accompagnement dans la 
formation de mes apprentis". Témoigne Mr Méchineau.
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Aujourd’hui…

zoom sur

les différents

métiers du bois

Mr Ghislain MECHINEAU,

Artisan Menuisier 

(49) St Laurent des Hôtels

Tél. 02 40 96 28 71 ou 06 26 72 49 87

"La diversité du travail réalisé avec mon Maître d’Apprentissage est 

passionnante; j’apprends beaucoup. On doit travailler avec d’autres artisans 

de différents secteurs d’activités pour réaliser à bien des chantiers. Nous 

devons donc aussi prendre du temps pour comprendre leur métier et 

découvrir des connaissances complémentaires à la menuiserie. Exemple 

récent : comprendre l’installateur électricien pour planifier ensuite mes 
travaux de menuiserie."

"J’ai l’opportunité de continuer vers un BP avec les MFR, et vu mon âge, je 

souhaite poursuivre et finir mon parcours, pour être pleinement qualifié sur 
le marché du travail. L’apprentissage est un bon moyen pour se former, et 

obtenir de bonnes connaissances du marché de l’emploi, pour ainsi réussir 

à faire sa place."

"Avec la MFR de 
Clisson, les formateurs 
sont très présents 

dans notre formation, 
mais aussi dans notre 

quotidien. Ils prennent 
toujours du temps pour 

répondre à nos questionnements et favorisent également notre curiosité, 
nous aident à construire notre projet et parcours professionnel. C’est un 
véritable suivi personnalisé qui est offert à chaque jeune. C’est aussi un 
centre de formation de proximité, où l’accompagnement prime."
Témoigne Léonard.


