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Novembre 2020
Chers amis et généreux soutiens de l’IFTO,
Nous avons l’ambition de vous donner à travers cette newsletter des nouvelles très régulières de
l’IFTO. Il s’agit de vous informer de la vie de l’école, de la progression du travail de nos étudiants de la
vie de l’internat, des liens qui se construisent avec le monde industriel, etc.

RENTREE 2020
La première promotion est
arrivée le 7 septembre
2020 :

12 élèves de 14 à 16 ans
forment la première
promotion

Le 7 septembre dernier 12 jeunes gens ont intégré l’IFTO pour
suivre leur première année de CAP de chaudronnerie à Cholet.
Ils viennent pour moitié du Choletais et pour moitié des Mauges.
Ils ont entre 14 et 16 ans, ils sortent de 3ème, de prépa
apprentissage aussi. Tous sont attirés par la chaudronnerie et
avaient eu l’occasion de faire un stage dans ce domaine où
connaissaient déjà les métiers de la métallurgie, qui par un grandpère, qui par un oncle ou un ami de la famille.
En même temps que l’école, ils ont découvert l’internat. Une vraie
nouveauté pour chacun d’eux. Cela leur permet de pratiquer du
sport à bon niveau avec leur maître d’internat, en particulier ils se
mettent à l’aviron avec enthousiasme. C’est aussi pour eux
l’occasion de suivre un atelier d’art dramatique et un atelier
lecture en alternance chaque semaine.
Ils se préparent professionnellement pour être en mesure dans
les semaines qui viennent de répondre aux premières
commandes de nos partenaires industriels.

MAIS AVANT DE DEMARER IL A FALU CRÉER LES CONDITIONS D’ACCUEIL DE CETTE
1ÉRE PROMOTION. EN PARTICULIER CONCEVOIR ET REALISER L’ATELIER

C’est grâce au soutien des partenaires industriels et leurs fondations que nous avons pu réaliser les
investissements en matériels pour monter notre atelier industriel.
Ça a été le travail du maître professionnel : définir le besoin, planifier et réaliser.
Il s’agissait de mettre en place un atelier de chaudronnerie industriel qui réunisse un pôle
débit/formage/usinage et un pôle assemblage.

De la planification…

… A la réalisation :

L’INAUGURATION DE L’ECOLE LE 23 OCTOBRE 2020
L’inauguration de l’école s’est tenue sous la présidence de Madame Morançais, Présidente de
la Région Pays de la Loire, en présence des personnalités qui nous soutiennent, à commencer
par M. le Sous-Préfet de Cholet Mohammed Saadalah qui représentait l’Etat, M. Gilles
Bourdouleix Maire de Cholet et Président de l’agglomération du Choletais, M. Didier Huchon
Président de Mauges Communauté, M. Eric Grelier, Président de la CCI du Maine et Loire, M.
Dominique Hiesse, Président de la Fédération Nationale des Ecoles de Production.
En présence d’acteurs du monde industriel, en particulier M. Courme Directeur de Total
Fundation et M. Olivier Cocheteux, directeur du site Michelin de Cholet qui est le premier
parrain de promotion de l’IFTO. Des représentants des fondations, banques et industriels
partenaires qui nous soutiennent, grâce à leur remarquable générosité et leurs conseils,
étaient également présents, ainsi que les industriels locaux qui nous soutiennent comme le
chantier OCEA, SERMA Anjou, SMDO, Morillon, S2C, SN ALUGUO, Berthaud, Robineau,
Didelon, etc.
Remise d’un chèque par le Président et le DG du Crédit Agricole de
l’Anjou et du Maine

PARRAINAGE
Le 23 octobre a aussi été l’occasion pour
les jeunes de rencontrer leurs parrains.

Outre le parrainage de la promotion qui est assuré par M.
Cocheteux, directeur de Michelin à Cholet, chaque jeune est
parrainé par un cadre du monde industriel.
En effet, il importe de mettre en place des liens étroits entre
les jeunes et le monde industriel. Il appartient aux parrains
d’ouvrir les yeux de nos jeunes étudiants sur le monde de
l’entreprise et en particulier dans le domaine industriel. De
faire vivre la diversité des parcours, des expériences, des
métiers…
Les parrains ont montré beaucoup de dynamisme et
d’entrain lors de cette première rencontre ce qui augure
bien de la suite ; qu’ils en soient remerciés.

LES STEEL ALIVE DAYS

Les 8 et 9 octobre les élèves
ont participé aux Steel Alive
Days organisées par SERMA
Anjou, et FX Betton.

La première édition des Steel Alive Days s’est tenue les 8 au 9 octobre
2020 à La Poeze au sein de l’entreprise SERMA qui est partenaire de
l’IFTO et dont le Président FX Betton a participé de prêt au montage de
l’école.
L’objectif de ces journées était de présenter aux professionnels les
investissements réalisés par SERMA et permettre à ses partenaires de
présenter leurs machines en fonctionnement dans un cadre industriel.
C’était l’occasion pour les jeunes de rencontrer le monde industriel de
la chaudronnerie, avec 10 entreprises exposantes dont Bystronic,
Bodor, Siegmund, Foselev, Somab, LVTECH et 50 entreprises
participantes venant de secteurs très à l'image des applications de la
chaudronnerie :
infrastructure
ferroviaire, sous-traitance
en
Chaudronnerie, équipement industriel, etc.
Bref, des journées enrichissantes qui leur ont permis de voir un atelier
industriel de pointe, de rencontrer de nombreux industriels et d’avoir
des expériences inédites comme la possibilité d’utiliser un tout nouvel
équipement de soudure laser.
L’occasion aussi de recevoir le soutien de généreux donateurs ; il en est
ainsi de B-technologies qui nous a remis un chèque !

LA VIE AU SEIN DE L’INTERNAT
L’IFTO c’est un atelier industriel où les jeunes passent 60% de leur temps, mais c’est aussi un internat.
Un internat qui a une vocation pédagogique essentielle dans le cursus de formation des jeunes. Il est
le lieu de l’apprentissage de la vie en communauté, mais également du dépassement de soi par la
pratique du sport notamment, d’une formation dans le domaine culturel également. Bref c’est la
continuation de la formation autrement ! Le savoir-être, la formation sportive et culturelle sont au
cœur de la vie de l’internat.
Chaque jeune peut exprimer ses envies au travers de pratiques sportives en lien avec ses centres
d’intérêts.
Il se retrouve alors à tour de rôle impliqué dans l’organisation et la conduite d’une séance type.
L’esprit d’initiative, l’autonomie dans la recherche des compétences associées à l’activité, l’amène
progressivement à développer la rigueur mais également son investissement personnel au profit du
groupe.
Outre le sport, le théâtre et la lecture pratiqués en alternance chaque mercredi, sont deux domaines
intimement liés, favorisant leurs capacités à évoluer à la fois en entreprise mais également en société,
tout en ouvrant leur esprit à la culture.
Chaque soirée est ponctuée d’une heure d’étude où les élèves peuvent, accompagnés de leur maître
d’internat, revenir sur les temps forts de la journée, où simplement effectuer leurs devoirs, ou encore
développer d’autres compétences suivant leurs aspirations.
Enfin l’internat permet également à nos jeunes de se retrouver dans un environnement de partage
avec les élèves du Lycée St Marie qui nous accueille. L’internat est de ce fait le parfait outil
pédagogique, pour assurer la continuité de la formation et l’optimisation de leur potentiel.
Initiation à la préparation d’une séance de basket en salle de sport.

Jeux éducatifs au basket.

Atelier théâtre au Lycée St Marie avec Madame Alice DAVID.

Séance de football en extérieur.

Mais qui sont-ils ?
1
Bonjour, je m’appelle Victor Landreau, j’ai 15 ans, je viens de Loublande
un petit village à 10 minutes de Cholet. En ayant fait un stage dans une
entreprise de chaudronnerie, je me suis intéressé au métier donc je n’ai
pas hésité à m’inscrire à l’IFTO. Depuis mon arrivée dans l’école de
production j’ai déjà travaillé de nouvelles compétences spécifiques au
métier.

Bonjour, je m’appelle Arthur Hurel, j’ai 15 ans, je viens de Champtocé sur Loire, situé entre
Ancenis et Angers. Je suis ici car j’ai effectué un stage en chaudronnerie et cela m’a intéressé. Je
suis aussi un passionné de sport, je pratique le judo, la natation, la course à pied, le vélo de route
et le VTT.

Bonjour, je m’appelle Matthieu Berthaud, j’habite au Fuilet à 45 minutes de Cholet. Je
suis là car j’ai fait un stage de chaudronnerie, j’aime travailler le métal. J’ai aussi
découvert ce métier avec mon père et mon frère et c’est ce qui m’a lancé dans ce
projet.

Bonjour, je m’appelle Amaury Rabiller, j’ai 15 ans, j’habite à St Léger sous Cholet. Je
suis ici à l’IFTO pour acquérir des compétences dans le domaine de la chaudronnerie.
Je pratique le foot depuis bientôt 10 ans au club de ma commune.

Bonjour, je m’appelle Mathéo Poirier, j’habite à la Séguinière, je suis né à Cholet le
30 septembre 2004. Mon stage de 3ème en chaudronnerie m’a vraiment intéressé et
j’ai fait le choix de me former dans ce domaine. J’ai alors intégré l’IFTO pour obtenir
un CAP et un Bac. professionnel de chaudronnier. La pratique du tennis occupe une
partie de mon temps libre, je suis dans ce club depuis 5 ans.

Bonjour, je m’appelle Erwan Chouteau, j’ai 16 ans, j’habite à la Tourlandry, qui est à 30 minutes
de Cholet. J’ai effectué un stage dans une entreprise de chaudronnerie en classe de 4 ème cela m’a
beaucoup plu car j’aime bien travailler de mes mains. Par la suite je me suis inscrit à l’IFTO pour
un CAP et Bac. professionnel chaudronnier. Je suis un passionné de sport auto-moto.

Je m’appelle Mathieu Baron, je viens de St Macaire en Mauges, entre Cholet et Nantes. Je suis à
l’école de production IFTO sur le Campus Eurespace de Cholet. J’ai été recruté par l’amiral
Beaussant, je voulais travailler le métal car c’est une de mes passions. J’ai toujours aimé bricoler,
pouvoir faire quelque chose de mes mains j’ai donc quitté la formation générale par choix et non
par dépit. Apprendre sur le terrain me semblait primordial.

Je m’appelle Déclane M’Pelé, je viens du May sur Evres entre St Léger et Trémentine.
J’ai intégré l’IFTO parce que le travail manuel me passionnait vraiment. Alors j’ai cherché
une école et par chance une annonce dans le journal m’a fait connaître l’école de
production. Après un contact en Visio (confinement oblige) avec Monsieur Beaussant,
mon choix était fait et depuis j’apprends chaque jour sur le métier de chaudronnier.

Bonjour, je m’appelle Hortense Neau, je vis à Torfou qui se situe à une demie heure de Cholet.
Je suis ici parce qu’après plusieurs stages effectués en chaudronnerie j’ai réalisé que c’est ce
métier qui me plaisait. Je suis donc rentrée dans la formation à l’IFTO qui est une école de
production. Elle produit pour des entreprises clientes tout en formant les jeunes. Je suis la
seule fille de la promotion 2020/2024 et j’ai trouvé ma place dans cet univers majoritairement
masculin.

Mon nom est Titouan Fraisse, je suis passionné par l’art et les métiers manuels. Je suis
venu d’Angers jusqu’à l’IFTO car plus tard je compte être chaudronnier spécialisé en forge
artisanale afin de vivre de mes passions. De plus, la pédagogie des écoles de production
me convient beaucoup mieux que celle du système scolaire classique. Je suis un musicien
autodidacte, je joue de la guitare et de la musique via un logiciel (Musique Assistée par
Ordinateur).

Bonjour, je m’appelle Aurélien CHAN, j’ai 16 ans, j’habite à Concourson sur Layon, un
village à 45 minutes de Cholet. J’ai réalisé deux stages dont un en boucherie que j’ai bien
apprécié mais ce n’était pas le métier que je ne souhaitais pratiquer plus tard. Le second
stage, je l’ai réalisé en mécanique-métallerie. Et puis, j’ai vu l’annonce de l’IFTO et j’ai
saisi l’opportunité pour intégrer l’IFTO. Je suis un ancien basketteur mais aujourd’hui je
me consacre entièrement à ma formation.

Bonjour, je m’appelle Nicolas REMAUD, j’ai 17 ans, je suis de Cholet. J’ai découvert l’IFTO
grâce à la prépa-apprentissage que j’ai réalisée à Eurespace avec la CCI. J’ai pu réaliser un
stage découverte, j’ai adoré ce stage parce que c’est un travail manuel et en plus
j’apprécie tout particulièrement de travailler le métal. J’espère valider mon CAP et mon
Bac avec l’IFTO et m’épanouir dans mon projet.

