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L’association des chantiers Tramasset accueille depuis
quatre ans des stagiaires pour les former à la charpente
bois. La nouvelle session vient de débuter lundi.
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Depuis lundi dernier, les chantiers Tramasset accueillent pour la quatrième session douze
stagiaires dans le cadre du chantier formation Demain le Fleuve. Cette formation qui va
s'étaler sur une période de neuf mois leur permettra d'obtenir le titre professionnel de
charpentier bois, reconnu sur le marché de l'emploi. Le but de ces chantiers formation est
d'amener des jeunes sans formation, demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du RSA socle, vers
une qualification et un emploi. L'association des chantiers Tramasset accueille ainsi depuis
2011 dix à douze stagiaires chaque année, venant de toute la région Aquitaine. C'est
également grâce à la richesse de son réseau de partenaires publics et privés, tels le Conseil
général de la Gironde, le Conseil régional d'Aquitaine, ainsi que le premier bailleur social
aquitain, parmi de nombreux autres, que l'association des chantiers Tramasset peut mettre en

place cette formation qualifiante. « C'est très heureux pour nous d'avoir le soutien financier de
ces partenaires, convient Bernard Bordes, directeur des chantiers Tramasset. D'autres
partenaires ont accepté notre invitation et sont venus nous rejoindre cette année et je tiens à
les en remercier. Nos douze nouveaux stagiaires sont tous très motivés. La session démarre
pour le mieux et j'en suis très satisfait. »
Deux stages en entreprise
Durant ces neuf mois de formation, les stagiaires ont pour mission de poursuivre la
construction du courrau de garonne qui sera mis à l'eau fin 2015. Ils vont participer à l'étape
finale de la coque avant de travailler à l'aménagement d'une salle de cours sur le chantier, sous
la houlette de leur formateur charpente, Jean-Michel Bidal. Ce dernier n'est évidemment pas
le seul à encadrer les jeunes, toute l'équipe des chantiers étant mobilisée derrière le groupe.
Durant leur formation, l'association prévoit deux stages en entreprise de cinq semaines chacun
qui permettront aux stagiaires d'être au cœur des réalités professionnelles et d'envisager,
d'ores et déjà, des débouchés pérennes en terme d'emploi.
Sébastien Hirst a 24 ans et vient du Lot-et-Garonne. C'est au sein de l'association Concordia
qu'il a découvert le travail du bois et qu'il a bien aimé. « J'ai adhéré à Concordia il y a un an,
raconte-t-il. J'étais en service civique à Saint-Caprais sur un projet intitulé « Des outils pour la
vie ». On touchait le bois et ça m'a bien plu. C'est mon conseiller de la mission locale qui a
fait le lien avec Tramasset pour m'orienter vers la charpente et obtenir un titre professionnel
en vue d'un emploi. J'aurai alors un savoir-faire dans un domaine utile. »
Deux filles cette année
Bruno Arguello est Argentin. Vivant en France depuis dix ans, il maîtrise bien notre langue.
Lui, c'est par une connaissance qu'il a découvert Tramasset. « Il y a deux ans, dit-il, j'ai connu
une personne qui avait fait réparer son bateau chez Tramasset. Il m'a amené visiter les
chantiers et j'ai tout de suite accroché sur le principe de suivre une formation charpente dans
un cadre associatif plutôt que par la filière classique. Je suis venu aux Portes Ouvertes, cet été,
et j'en ai profité pour faire acte de candidature à cette session. Je voudrais surtout me
familiariser avec les outils et peut-être travailler plus tard en charpente, ça ne me déplairait
pas. »
Mais cette année a une particularité. Pour la première fois en quatre ans, deux stagiaires sont
des filles, tout autant motivées que les garçons. Sophie Vivier est l'une d'elles. « Un jour, j'ai
travaillé avec mon père sur une toiture, raconte-t-elle. J'ai franchement bien aimé. Du coup,
j'ai fait un stage pour découvrir le métier et ça a confirmé ma première impression. J'ai ensuite
postulé pour cette formation par le biais de la mission locale. Le bois est un matériau
extraordinaire ! »

