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L A L E T TR E
ÉDITO

Avec plus de sept-cents visiteurs sur une
journée, les portes ouvertes de notre École
ont été une nouvelle occasion pour nos
apprenti.es et notre équipe de présenter
les métiers auxquels nous préparons du
CAP au post-bac. Une occasion de les
rendre toujours plus visibles, plus attractifs
et accessibles pour un public du collégien
aux jeunes adultes.
Au travers d’ateliers, ces jeunes candidats en quête d’informations ont alors pu
se rendre compte de la diversité et de la
richesse des compétences engrangées par
des apprenants heureux de valoriser leurs
savoir-faire acquis au cours de leur apprentissage. Nous accompagnons candidats et
entreprises dans la recherche d’un contrat
d’apprentissage afin de concrétiser leurs
projets pour la rentrée 2022.
Parmi nos apprenti.es et nos visiteurs, de
nombreuses jeunes filles, la vocation de
notre École est aussi d’attirer des jeunes
femmes dans nos métiers pour leur garantir des parcours professionnels aussi
intéressants que ceux des jeunes hommes.
Il s’agit bien d’un enjeu majeur pour le recrutement et le développement économique de nos industries auquel participe
directement notre établissement.
Grafipolis a récemment accueilli une journée de conférences et d’ateliers dédiés à
l’égalité femmes-hommes dans le cadre du
Printemps des Fameuses et notre apprentie, Noémie Regardin a reçu au théâtre
du Châtelet sa médaille d’or nationale en
impression offset. Tous ces évènements
nourrissent l’espoir de belles opportunités
car n’oublions pas « Apprendre c’est avoir un
projet, c’est se projeter différent dans l’avenir. » Philippe Meirieu.
John Podlesnik, Directeur

ACTUS

BILAN DES 3 PREMIÈRES JOURNÉES
PORTES OUVERTES 2022
Après des rencontres virtuelles moins nombreuses
cette année, le vendredi 4 mars, nous avons reçu
706 visiteurs lors nos portes ouvertes en présentiel le samedi 5 mars. Merci aux membres
de l’équipe éducative et aux apprentis nombreux
venus faire des démonstrations pour l’accueil et les
renseignements qui ont été appréciés par les candidats et leurs familles.
Nous avons noté cette année de nombreux jeunes
en classe de 4e qui sont venus chercher des renseignements. Nous espérons les revoir l’an prochain
pour confirmer leur orientation en fin de 3e.
Deux autres rendez-vous plus spécifiques étaient
programmés en mars. Le 23, nous avons proposé
aux candidats intéressés par le BTS NDRC de
venir découvrir les atouts spécifiques de ce BTS
commercial qui allie à la vente, des techniques digitales et numériques, domaine d’expertise de Grafipolis. Le 30, dans le cadre de notre campus IEQT,
nous avons présenté à des futurs candidats nos
formations Qualité, le Bac+3 Bachelor Responsable QSE et le Bac+5 Manager des risques QSE.
Des séances de rattrapage sont organisées avec les
mercredis de l’information, deux fois par mois de
mars à mai (dates sur le site de Grafipolis).

ZOOM SUR…

Bienvenue à Valérie
Minlo, notre nouvelle
assistante de gestion. Elle
est arrivée dans l’équipe
fin décembre, après un
parcours professionnel
dans le monde de la formation. Pour la joindre :
v.minlo@grafipolis.fr

UNE SEMAINE PLACÉE SOUS LE SIGNE
DU CONCOURS MAF
Deux évènements en lien avec le concours « Un
des Meilleurs Apprentis de France » (MAF) se
sont déroulés ce mois-ci.
Lundi 21 mars, Mickaël Pageau, l’un de nos formateurs professionnels, Meilleur Ouvrier de France

en Impression, a accompagné nos deux apprentis
médaillés d’or nationaux, Noémie Regardin en
Impression et Valentin Pageau en Signalétique,
à Paris au Théâtre du Châtelet pour la cérémonie nationale de remise des médailles 2021.
Ils ont croisé Romain Duval, désormais apprenti à
Grafipolis en BTS ERPC, médaillé d’or en PAO
chez nos confrères bretons.
Un grand bravo à ces jeunes, à leurs formateurs et
aux entreprises qui les accompagnent.

La même semaine, dans nos ateliers, nous
avons accueilli les épreuves départementales du
concours 2022. Ce sont 14 apprentis de notre
École qui sont en compétition cette année : 3
apprentis en sérigraphie, 3 en prépresse, 2 en
impression offset et enfin 6 en signalétique.
Souhaitons à tous les concurrents la même réussite que leurs camarades médaillés l’an passé.
Les résultats du concours départemental seront
dévoilés mi avril, puis ce sera en mai et en juin
pour les délibérations régionales et nationales.
Retrouvez les photos sur nos réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, Instagram ou Linkedin.

AU CŒUR DE L’ÎLE DE NANTES
Courant mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre amphithéâtre trois conférences du
Printemps des Fameuses. C’est un festival annuel
qui se déroule à Nantes, depuis 2014. Il démontre
que la question de l’égalité femmes-hommes est
un accélérateur de progrès social et sociétal.
Nous avons également reçu les membres du Club
Titan pour l’Assemblée Générale 2022. C’est un
réseau dont nous faisons partie, qui a pour vocation de rassembler l’ensemble des acteurs économiques de l’Île de Nantes.

LES BRÈVES

ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS QUALITATIFS EN OFFSET
Standardiser la chaîne graphique constitue un excellent moyen
d’optimiser l’outil de production pour améliorer la productivité et ainsi la réduction de la non-qualité qui est, plus que jamais,
une priorité. Découvrez comment Grafipolis peut vous y aider.
LE 25 AVRIL 2022, DU NOUVEAU DANS LES HORAIRES
Au mois d’avril, c’est le retour à des horaires communs pour tous. Quelques

changements à noter (horaires soulignés) : Lundi 09h15/11h45 puis
13h/17h30 - Du mardi au vendredi 08h15/11h45 puis 13h/16h30.
TAXE D’APPRENTISSAGE
Réserver à Grafipolis les 13% de dépenses libératoires de la Taxe d’apprentissage due par votre entreprise, c’est contribuer au développement des compétences techniques et humaines pour votre entreprise ! Contact par mail pour
tout renseignement. Merci d’avance de votre contribution.
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