Le Creusot, le 4 octobre 2012

Communiqué de presse

Nouvelle filière de formation pour les métiers ferroviaires :
baptême de la promotion Eiffel
Fruit d’un partenariat étroit entre Mecateamcluster, l’Education nationale,
l’Enseignement supérieur et la communauté urbaine Creusot Montceau,
une filière de formation à coloration ferroviaire allant du bac à la licence
professionnels a été lancée à la rentrée 2012 dans plusieurs établissements
du territoire de la communauté urbaine.

Après la réalisation d’une cartographie des formations existantes sur le territoire de la
Communauté urbaine en lien avec les attentes en termes de formations de la part des grands
donneurs d’ordre de l’industrie ferroviaire, il est apparu que les établissements du territoire,
tant de l’Education nationale que de l’Enseignement supérieur, étaient en capacité de
présenter une filière complète « engins mobiles » à coloration ferroviaire allant du
baccalauréat professionnel à la licence professionnelle. Un élève intégrant le baccalauréat
professionnel pourra ainsi accéder aux formations d’enseignement supérieur sur le territoire
communautaire tout en sachant que les entreprises accueillantes s’engagent à recruter les
jeunes bénéficiaires à la fin de leurs études sous réserve que leur profil corresponde aux
attentes des grands donneurs d’ordre et des entreprises. Au niveau national, 5 000 emplois
seront à pourvoir dans les métiers du ferroviaire et des grands travaux ferroviaires dans les
quatre prochaines années.
Ces formations ont été lancées à la rentrée 2012. Cette promotion sera baptisée « Eiffel » ce
jeudi 4 octobre en présence notamment de François Philizot, préfet de Saône-et-Loire, Nicole
Eschmann, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne en charge des lycées, JeanClaude Lagrange, président de la communauté urbaine Creusot Montceau, Cyril Nourissat,
recteur de l’Académie de Dijon, et Didier Stainmesse, président de Mecateamcluster. Elle aura
pour parrain Xavier Ouin, directeur de la Production industrielle de SNCF Infra, et pour
marraine Christèle Sauder, professeur au lycée Henri Parriat à Montceau.

Baccalauréat professionnel Maintenance des équipements industriels (MEI)
Lycée professionnel Théodore Monod à Blanzy
8 élèves parmi les 17 élèves de 1ère MEI ont choisi d’effectuer leur année de Terminale en
alternance dans les entreprises de Mecateamcluster ayant déposé des offres de stages. Ces
élèves bénéficieront d’enseignements théoriques spécifiques en sécurité ferroviaire, en
environnement des engins mobiles et en hydraulique.
4 périodes de 3 semaines seront réalisées directement en entreprises, réparties sur le
territoire national. 7 élèves ont été recrutés par la SNCF, 1 élève par Européenne de Travaux
Ferroviaires (ETF) et 1 élève par Métalliance.
Témoignages :
- Justine Duarte, élève,
- Choukri Beneddine, enseignant au lycée Monod,
- Philippe Gandrey, SNCF
Mention complémentaire Maintenance des installations oléohydrauliques et
pneumatiques
Lycée Théodore Monod à Blanzy
Cette mention complémentaire, qui équivaut à un niveau Bac +1, est en cours de finalisation
avec les entreprises et devrait débuter au 15 octobre 2012.
BTS Electrotechnique
Lycée Henri Parriat à Montceau
Les étudiants bénéficieront de cours spécifiques en sécurité ferroviaire, en environnement des
engins mobiles et en hydraulique.
9 étudiants ont été recrutés par les entreprises adhérentes de Mecateamcluster pour effectuer
leur BTS Electrotechnique par alternance : 3 chez SNCF Infra, 1 chez Européenne de Travaux
Ferroviaires (ETF), 1 chez Colas Rail, 1 chez TSO, 1 chez Sifel, 1 chez Eurovia, 1 chez Eiffage
Rail.
Témoignages :
Thomas Di Benedetto, étudiant,
Eric Basset, enseignant au lycée Parriat,
Johann Breton, tuteur d’Européenne de Travaux Ferroviaires (ETF).
Licence professionnelle Mécatronique engins mobiles
IUT - Le Creusot
Les étudiants participeront à un module spécifique en hydraulique, dispensé par des
professionnels.
Dans le cadre de la licence professionnelle Mécatronique par alternance, 8 candidats ont été
recrutés par des entreprises adhérentes à Mecateamcluster : 5 chez SNCF Infra, 1 chez
Européenne de Travaux Ferroviaires (ETF), 1 chez Métalliance, 1 chez Hydro 3M.
Témoignages :
Philippe Chauvet, étudiant,
Hubert Derode, responsable de la formation à l’IUT - Le Creusot,
Philippe Muller, directeur matériel chez Européenne de Travaux Ferroviaires (ETF).
Formation continue
Le Gestion des techniques d’ingénierie et de formation (GTIF) assurera des formations sur le
site des Chavannes à destination du personnel des grands donneurs d’ordre à compter du 1er
novembre 2012.

Mecateamcluster
Créé sous l’impulsion d’un groupe de dirigeants de PME locales et de la communauté urbaine
Creusot Montceau, Mecateamcluster, réseau associant des entreprises, des organismes de
formation, des établissements d’enseignement supérieur et une collectivité, s’est constitué
dans le Sud de la Bourgogne pour développer des collaborations dans les domaines de la
conception, de la fabrication et de la maintenance d’engins mobiles utilisés dans les secteurs
du rail, de la route et de la construction d’infrastructures. L’objectif est de permettre aux
adhérents de ce réseau de se positionner sur ces marchés porteurs. Labellisé par la Datar en
janvier 2011, le réseau Mecateamcluster a depuis été rejoint par de grands groupes de la
filière ferroviaire.
En juillet 2012, le projet Mecateamplatform, qui prévoit de créer une plateforme rassemblant
sur un même périmètre l’ensemble des métiers et services liés à la maintenance des engins
spéciaux de travaux utilisés dans les secteurs du rail, de la route et de la construction
d’infrastructures, a été déclaré éligible par le comité de pilotage de l’appel à projet
« Renforcement de la compétitivité des PMI et des filières industrielles stratégiques » dans le
cadre du programme des investissements d’avenir.

Contact presse :
Anne-Catherine Dujardin
03 85 77 51 03 / 06 25 22 11 49
anne-catherine.dujardin@creusot-montceau.org

