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Alternance & Apprentissage

Florian : « L’alternance, la meilleure
solution pour apprendre un métier »
Témoignage.

A 25 ans, Florian Coeurquetin prépare
actuellement à la MFR de CormarancheenBugey
un BTS Charpente couverture tout récemment rebaptisé
Systèmes constructifs bois et habitat (SCBH).

«A

vrai dire, je ne
connaissais pas la
MFR, je n’en
avais jamais entendu
parler… » Florian Coeurque
tin, 25 ans, voulait absolu
ment faire une formation en
alternance, la « meilleure
solution pour apprendre un
métier » selon lui. Il ne regret
te pas son choix. Originaire de
Bordeaux, le jeune homme a
découver t la c har pente à
l’occasion d’un stage alors
qu’il était encore au lycée et a
to u t d e s u i te a p p ré c i é c e
métier « en extérieur, concret,
où on voit les choses avan
cer ». Il a d’abord passé un
CAP et un BP charpente chez
les Compagnons du Devoir, a
eu l’opportunité de travailler
au sein de plusieurs entrepri
ses, à Caen et dans le Pays
Basque, mais sans obtenir le
titre de compagnon. « J’ai

énormément appris, c’est une
très bonne école, mais un sys
tème où je me sentais un peu
renfermé, donc je suis parti. »
Aujourd’hui, c’est à la MFR de
CormarancheenBugey qu’il
poursuit sa formation, via le
BTS Systèmes constructifs
bois et habitat (SCBH), et
apprécie autant l’alternance
que « l’ambiance MFR » : « On
n’arrive pas en cours de façon
passive, on participe à la vie de
la maison. Cela favorise le
contact. Les professeurs sont
agréables, proches des élèves,
ils restent en étude le soir pour
nous donner un coup de main
si on en a besoin. D’ailleurs, on
ne les appelle pas des profs
mais des formateurs. »
Au niveau BTS, Florian appré
cie davantage son futur métier
où il va « concevoir, calculer,
vérifier, créer des structures
particulières », comme il le



Florian a la fibre écologique et est heureux de travailler avec le bois, un matériau peu énergivore. Photo DR

fait actuellement dans le
bureau d’études grenoblois où
il travaille cette année après
avoir évolué sur le terrain à
Hauteville Lompnes la pre
mière année de son BTS. « Je
travaille à la fois sur un logiciel

de modélisation/conception
et un autre de calcul. Nous
réalisons des plans d’exécu
tion, des expertises, des cal
culs, pour les architectes,
charpentiers… Cela va de la
maison individuelle au gym

nase. » Pour la suite, le jeune
homme hésite encore entre
une licence professionnelle ou
partir à l’étranger un an pour
perfectionner son anglais, par
exemple au Canada. 

Marion Gauge

« Ce qui me motive, c’est le suivi »
Alexis Veuillet. En première année de BP cuisine à la MFR de Balan

Historiquement, les MFR forment à la conduite et à la gestion de l’entreprise agricole
mais se sont ouvertes au fil du temps à bien d’autres secteurs d’activité,
en lien avec les besoins du territoire. Photo DR
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Originaire de Décines,
Alexis Veuillet, 18 ans,
a toujours su qu’il voulait devenir cuisinier.
« Je suis attiré par la gastronomie et mon
but serait même de travailler dans un restaurant étoilé. »
Le jeune garçon, actuellement en première
année de brevet professionnel de cuisine
après avoir déjà un CAP en poche, pensait
suivre sa formation dans une école hôtelière
traditionnelle, mais son cousin lui a conseillé
la formule proposée par la MFR : «Il a un
restaurant et prend donc souvent des
apprentis. Il m’a confié que les jeunes qui

venaient de la MFR étaient mieux encadrés
par leurs moniteurs avec lesquels il avait des
contacts réguliers. » Alexis se félicite d’avoir
écouté son cousin : « Ce qui me motive,
c’est le suivi; les professeurs nous poussent
en permanence et on apprend bien.»
En dehors des semaines d’enseignement
à la MFR de Balan, Alexis travaille dans
les cuisines du restaurant de l’hôtel Best
Western à Chassieu. Volontaire et motivé,
il compte poursuivre par une mention
complémentaire en pâtisserie, sur la présentation du dessert à l’assiette, pour caresser
son rêve de toucher les étoiles.
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