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Un BTS maintenance des systèmes de production
à l’Emulation pour la prochaine rentrée
Sébastien Jumel, maire de Dieppe et conseiller régional de Normandie,
annonce que le CREFOP vient d’émettre un avis favorable à l’ouverture d’un
BTS en alternance “Maintenance des systèmes“ au lycée Emulation dieppoise.
La voie est ouverte à un
feu vert de la Région.
Bonne nouvelle pour les jeunes Dieppois et pour le tissu industriel de l’arrondissement,
aboutissement d’une mobilisation exemplaire : le Comité régional de l'emploi, de la
formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP) de Normandie, réuni jeudi 12
janvier, a émis un avis favorable à l’ouverture à Dieppe à la rentrée 2017 d’un BTS en
alternance “Maintenance des systèmes, option systèmes de production“ pour une
quinzaine d’élèves. Ce dossier est porté par le lycée Emulation dieppoise UFA André
Voisin, il bénéficiera du plateau technique existant au lycée dieppois Pablo Neruda.
« Ouvrir ce BTS, c’est permettre à des jeunes de familles modestes de poursuivre une
formation post-bac. C’est une pierre pour la consolidation du tissu industriel du nord du
département, de la grappe Dieppe méca-énergies, de la glass vallée de la filière nucléaire
notamment, car cela permet de hausser le niveau de qualification et de compétence des
jeunes qui peuvent prétendre à y travailler. C’est aussi un moyen d’éviter que les
métropoles concentrent l’ensemble des services dont ceux de la formation sur leur
territoire au détriment des territoires plus éloignés des centres de décision. C’est enfin
montrer, contre la tentation de confier la formation professionnelle à des entreprises
privées en quête de profits, que l’enseignement public offre des filières parfaitement en
adéquation avec l’économie réelle », se félicite Sébastien Jumel.
Le maire de Dieppe et Conseiller régional de Normandie a défendu avec constance ce
projet - conçu de manière exemplaire par le lycée dieppois avec notamment une enquête
auprès d’une soixantaine d’entreprises locales – interpellant le président Hervé Morin.
« J’ai rencontré également à ce sujet cet automne David Margueritte, le vice-président en
charge de la formation et de l’apprentissage, j’y ai travaillé avec mon collègue Gilles
Houdouin. Le président de la grappe Dieppe méca-énergies Patrice Gault a été sollicité,
ainsi que les responsables de la filière nucléaire. La CGT s’est également fortement
mobilisée. La réponse du CREFOP ouvre maintenant la voie à un feu vert de la Région
Normandie », ajoute Sébastien Jumel. Et de conclure : « d’autres combats pour la
formation sont à poursuivre, il faut batailler pour certains dossiers à la pertinence pourtant
tellement évidente : je pense au BTS IPRM du lycée Neruda à Dieppe dont la réouverture
se fait toujours attendre malgré l’unanimité des acteurs économiques, malgré les résultats
d’un sondage récent effectué sans publicité particulière auprès des jeunes dieppois et qui
fait apparaître à ce jour 17 demandes pour cette formation bac + 2 ».
A noter que le lycée Pablo Neruda de Dieppe pourrait voir s’ouvrir en 2018 une licence
professionnelle portant sur la fabrique additive.

