
Yannick Paolini est reconnu comme un bon ouvrier peintre. - Besacier Yves

RÉGION > SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 20/03/14 - 03H00

La Maison Familiale au Mondial des métiers
Lors  du  dernier
Mondial  des
métiers,  à
Eurexpo,  où  la
Maison  Familiale
Rurale  (MFR)
participait en tant
qu'exposant  sur
le  stand
maçonnerie  et
isolation
extérieure,  les
apprentis  ont,
durant  quatre
jours,  mis  en
'uvre  un  mini
chantier  avec  du
béton  de
chanvre,  des
briques
monomurs,  du
béton  cellulaire,
de  l'isolation

extérieure en laine de bois… Ceci pour montrer leur savoir-faire dans l'éco-construction.
Yannick Paolini récompensé

À la suite de cette manifestation, le jeune peintre en 2 e année Yannick Paolini a été récompensé
pour sa participation. Il se voyait attribuer par la Fédération française du bâtiment (FFB) un séjour
dans un village de vacances de pro-BTP.

RHONE
RHONE-ALPES
France / Monde

Tarare 28/11/2014 - 03:00  Jusqu’au 12 décembre pour s’inscrire au TNT Festival

Ancy 31/10/2014 - 17:42  Appel à témoin : une habitante d'Ancy (Rhône) recherchée depuis neuf
jours
Saint-Clément-les-Places 03/07/2014 - 16:48 Les potiers investissent Saint-Clément-les-Places
Tarare 01/04/2014 - 11:12 Perturbations à prévoir sur l'A89
Pontcharra-sur-Turdine 13/03/2014 - 16:23 Des footballeuses touchées par la fièvre "Happy"
Saint-Clément-les-Places 06/03/2014 - 16:54 Erratum : confusion à Saint-Clément-les-Places
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

www.le-pays.fr - Infos locales - SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ... http://www.le-pays.fr/region/edition/local/2014/03/20/la-maison-famili...
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Remise du Prix "Apprenti du Stand BTP 2014"

Yannick PAOLINI, jeune apprenti du BTP récompensé pour sa
mobilisation sur le stand BTP du Mondial des Métiers 2014.
Ce mardi 25 février 2014, dans les locaux de FFB Rhône-Alpes, Yannick PAOLINI, jeune apprenti en 2ème année
de CAP Applicateur de Revêtement en apprentissage à la Maison Familiale Rurale Val de Coise (69) a reçu des
mains de Nicolas GRANDAY, Directeur de PRO BTP Rhône-Alpes Bourgogne-Auvergne le Prix 2014 «Apprenti du
stand BTP» du Mondial des Métiers 2014.

 Un voyage d’une semaine offert  par la commission régionale d’action sociale PRO BTP Groupe paritaire de
protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics, représentée par Bernard RECORBET Secrétaire Général
de la Fédération Rhône-Alpes SCOP BTP est venu récompenser la mobilisation sans faille de Yannick PAOLINI.

« J’ai choisi de devenir peintre, sans hésiter ! » Yannick PAOLINI,

élève et salarié Yannick PAOLINI, apprenti consciencieux et déterminé de 18 ans est salarié depuis le mois de

septembre 2012 de la petite entreprise de peinture décoration RONZIER DECORATION de 7 personnes, basée à

Soucieux-en-Jarest (69).  « En 3ème, j’avais  des résultats  assez moyens alors que j’avais  vraiment  envie de

travailler et de faire un métier manuel. C’est lors d’une visite du Mondial des Métiers avec ses grands-parents pour

découvrir des métiers qu’il choisit peintre, sans hésiter ! Inscrit dans la foulée en Contrat d’Aptitude Professionnelle

à la Maison Familiale Rural du Val de Coise, il choisit une formation en alternance qui lui permet de passer 24

semaines en entreprise et 14 semaines en cours. « C’est le meilleur moyen pour apprendre le métier et je sais que

j’aurai du travail à la fin de mes études. Et en plus mon bulletin de notes est meilleur ! Après mon CAP en 2014, je

passerai un Brevet Professionnel en tant que Compagnon ».

Avec plus de 100 autres jeunes apprentis et lycéens, Yannick PAOLINI a contribué à l’animation du stand BTP, un
des stands les plus fréquentés et  dont  l’installation est coordonnée chaque année par ACORA Rhône-Alpes,
structure fédérative de promotion des métiers du BTP et collecteur de la taxe apprentissage.

« Ces nombreux jeunes ont à la fois témoigné de leur choix professionnel, présenté leurs formations et parlé de
métiers qui les passionnent. Il faut donc encourager et récompenser ceux d’entre eux qui acceptent de jouer ce
rôle  d’ambassadeur  de  nos  métiers  !  »  souligne  François  MARESCHAL,  Secrétaire  Général  de  la  FFB
Rhône-Alpes en précisant que « Si la profession souffre considérablement, elle n’a jamais cessé de former ses
jeunes et continue de recruter 3 000 personnes par an en Rhône-Alpes pour compenser une partie des départs en
retraite et maintenir un outil de production qualifié et performant ».

10 autres jeunes en démonstration sur le stand BTP recevront des lecteurs MP4 ainsi que des tee-shirts offerts par
la Fondation du BTP qui soutient, en les finançant, les actions de promotion des métiers du BTP. Cette remise de
prix fut également l’occasion pour Nicolas GRANDAY d’annoncer « l’ouverture prochaine à Lyon d’une résidence
pour jeunes actifs du BTP afin de faciliter leurs recherches de logement ».

Sur le Mondial des Métiers : un stand BTP innovant et environnemental.

Dans le top 10 des stands les plus visités, le stand BTP a concentré une quinzaine de démonstrations concrètes
qui ont mobilisé une large participation des visiteurs :  peinture et décoration, découpe et pose de carrelages
décoratifs, réalisation d’une mosaïque, taille d’ardoises, pose de chevilles en charpente ou encore la forge des
métalliers  !  Innovation  et  Environnement  étaient  d’actualité,  avec  pour  la  1ère  fois  un  atelier  sur  l’isolation
thermique par l’extérieur et une animation spécifique sur l’étanchéité à l’air pour comprendre les exigences de la
réglementation thermique 2012. Les élèves et les apprentis des Travaux Publics ont réalisé une véritable rue avec
trottoir  comprenant  des  canalisations,  des  branchements  de  réseaux  d’eau  potable,  d’assainissement  et  de
câblages électriques… laissant aux visiteurs la découverte de métiers de Travaux Publics innovants et attractifs. 
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Retrouvez-nous sur Facebook

L'Essor

902 personnes aiment L'Essor.

Module social Facebook
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Récompense et « portes ouvertes » à la MFR Val de Coise http://lessor.fr/2014/03/26/recompense-«-portes-ouvertes-»-a-la-mfr-va...


