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L A L E T TR E
ÉDITO

Cette lettre de juillet marque la fin d’une
année de formation 2020/2021 très singulière.
Impactée par une crise sanitaire de la Covid-19
qui n’en finit pas, notre organisation a été bousculée et notre quotidien, rythmé par l’application de dispositions drastiques.
Pour autant, l’équipe disponible est restée
mobilisée pour assurer tant bien que mal la formation et le suivi des apprentis afin de les préparer aux examens, de les soutenir et d’éviter
les décrochages. De mémoire de directrice,
cette année n’a ressemblé à aucune autre tant
l’agilité nécessaire était permanente : protocole
sanitaire, adaptation des horaires, mix présentiel/distanciel, salons de l’orientation tous annulés, coup de frein sur les projets éducatifs etc.
Ainsi, sur 46 semaines d’ouverture de notre
établissement, une seule fut concernée par
le confinement d’avril et deux autres faisaient
l’objet d’une organisation avec formation hybride. En d’autres termes, nous avons réussi à
accueillir et former nos apprentis tout au long
de l’année dans le respect de l’application des
gestes barrière. Le développement des compétences professionnelles visées a ainsi pu se
faire avec un taux de réussite aux examens de
89%. Nos sincères félicitations sont adressées à
l’ensemble des lauréats qui ont atteint leur objectif et relevé le défi d’apprendre un métier
tout en se formant, dans un contexte d’adaptation permanente.
Que soient remerciés tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à leur réussite et qui
les ont soutenus dans les périodes de doute.
Parallèlement, les projets engagés, se poursuivent. Nous vous les présenterons à la rentrée. La trêve estivale étant imminente, je vous
souhaite de profiter de cette occasion merveilleuse de prendre le temps d’un ressourcement
bienvenu et de faire le plein intérieur auprès des
vôtres. Bel été !
Chantal Aboudeine, Directrice

ZOOM SUR…
RECHERCHE APPRENTIS
POUR LA
COMMUNICATION GRAPHIQUE
Ancenis - Angers - Brest - Cholet - Rennes - SegréLaval - Le Mans - Lorient - Nantes - ConcarneauVitré - Saint-Nazaire…

!
URGENT
+ de 120 offres
en alternance
à pourvoir pour
la rentrée 2021
avec

Retrouvez nos offres sur :

www.grafipolis.fr ou au 02 40 50 24 22

Encore en recherche
d’une oriention pour la
rentrée ? Plus de 120
offres de contrat en apprentissage sont encore à
pourvoir pour septembre.
Voir les offres en ligne ici.

ACTUS

éprouvé dans la Région des Hauts-de-France.
Elles se sont tenues avec plusieurs entreprises de
Bretagne mais aussi des Pays-de-la-Loire pour
échanger sur ces problématiques communes et
réfléchir à des actions collectives permettant
notamment de rendre plus visibles et attractifs les
métiers des entreprises de ce secteur.

C R É AT I O N D ’ U N E PA P E R T E A M
ATLANTIQUE UNIDIS
Comme toutes les industries, les entreprises de
l’Intersecteur Papier Carton sont confrontées à
une pénurie dans le recrutement, sur un certain
nombre de postes mais essentiellement sur celui
de Conducteurs de ligne en transformation.
C’est avec l’objectif de résoudre cette problématique que l’AFIFOR, l’association pour la formation dans la filière de l’Intersecteur Papier Carton,
dont Grafipolis est membre, a organisé deux réunions dans l’Ouest, sur le modèle de ce qui a été

Ont été avancés notamment l’idée de participer collectivement à différents évènements et
d’étudier également les possibilités offertes par
l’apprentissage et la formation continue.
À cet effet, la création d’un groupe de travail
intitulé « Paper Team Atlantique » a été actée.
Prochaine réunion fin août pour mettre en œuvre
des actions innovantes au service de la filière
Papier Carton dans l’Ouest !
Informations complémentaires sur UNIDIS.fr

RÉSULTATS D’EXAMEN 2021
Bravo à nos apprentis qui ont réussi malgré le contexte difficile à obtenir leur diplôme, pour beaucoup avec
mention. Toutes nos félicitations !
RAPPEL 2020
Diplômes de l’apprentissage

Candidats

Reçus

%

CAP Sérigraphie industrielle
CAP Signalétique & Décors Graphiques
BEP Industries Graphiques (toutes options)

8
27

8
24

100%
88%

BTS ERPC (productions imprimées & de transformation)

25
11
8
1
20
6

21
8
7
1
20
5

84%
73%
87%
100%
100%
83%

Totaux

106

94

89%

26

Reçus

%

Mentions

BMA Graphisme et Décor, option A
Bac pro RPIP Productions Graphiques
Bac pro RPIP Productions Imprimées (*)
Bac pro Façonnage de Produits Imprimés, Routage
BTS ERPC (productions numériques & plurimédia)

Pas de session 2021

(*) Résultats provisoires en attente de la session de septembre.
Candidats
Titres de la Formation Continue
CQP Conducteur offset machines complexes
CAP Sérigraphie industrielle
CQP Conducteur Presse Numérique
CQP Infographiste Print Web
CQP Conducteur en transformation Papiers Cartons
CQP Fabricant Deviseur

Totaux

1
1 100%
1
1 100%
1
1 100%
Pas de session 2021
Pas de session 2021
Pas de session 2021
3
3 100%

Mentions

Candidats

Reçus

%

6 AB, 7 B

13
30
24
17

13
26
17
16

100%
87%
71%
94%

2 AB, 3 B, 2 TB

13

9

69%

1 AB, 3 B, 1 TB

7
6
12
8

6
5
12
8

86%
83%
100%
100%

130

111

85%

Candidats

Reçus

%

Pas de mention
en CAP
et en BEP

1 TB
Pas de mention
en BTS

Pas de session 2020
Pas de session 2020
Pas de mention
en CQP

-

2
4
7
1
14

2
4
7
1
14

100%
100%
100%
100%
100%

LES BRÈVES

IMPRESSION SUR TISSU : LES NOUVEAUX ENJEUX
Riche de technologies innovantes et d’une créativité sans faille,
l’impression sur tissu est en plein essor ces dernières années. PLV,
signalétique, marquage publicitaire, décoration et mêmes masques : cette
technique d’impression est désormais partout dans notre quotidien !
De nombreux professionnels du secteur de la sérigraphie et de la
signalétique mixent parfois la broderie avec des techniques d’impression
plus classiques. Vous souhaitez développer vos compétences ou celles de

vos salariés sur cette technique ? Découvrez la nouvelle formation sur
brodeuse industrielle lancée par Grafipolis. Plus de d’informations ici.
FERMETURE ESTIVALE
Si l’équipe administrative et les formateurs partent en congés d’été le
16 juillet au soir, l’équipe commerciale reste à votre disposition jusqu’au
23 juillet. L’ensemble des collaborateurs sera de retour en pleine forme
le 16 août. Très bon été et de belles vacances à tous !
Bât. Pôle des Arts Graphiques
1 place Albert Camus
CS 87519 - 44275 Nantes cedex 2

02 40 50 24 22
contact@grafipolis.fr
www.grafipolis.fr

