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L A L E T TR E
ÉDITO

Lorsqu’une année de formation démarre, nous
souhaitons toujours parvenir à faire réussir
chaque apprenti, à l’amener le plus loin possible
dans l’acquisition des connaissances et dans le
développement de ses compétences techniques,
professionnelles et cognitives.
Aidées par les employeurs d’apprentis, les
équipes y croient et cette volonté partagée,
doublée de travail et d’enthousiasme, permet de
réaliser de belles choses.
Pour preuves, citons les résultats et distinctions
obtenus très régulièrement aux concours MAF
ainsi qu’aux bourses attribuées par la Fondation Heidelberg et Imprifrance ; concours qui
récompensent compétences et excellence.
Puis, vient la saison des examens et son lot
d’épreuves redoutées par les apprentis en fin de
formation… l’heure arrive alors de voir les choses
en face.
Pourtant, quels que soient le verdict et les
résultats qui ne seront connus que début juillet,
chacun doit garder à l’esprit que tout ce qui a
été conduit pendant l’année existe bien et que
les progrès réalisés sont bien réels en dépit des
difficultés qu’apprentis et organisme de formation ont eu à surmonter pendant cette année
très fortement impactée par la crise sanitaire.
Arriver au bout du chemin que l’on s’était fixé
est déjà en soi une satisfaction… en attendant la
victoire escomptée !
Chantal Aboudeine,
Directrice

ACTUS

« Coup de pouce aux professionnels de demain»,
les bourses du groupement ImpriFrance.
Elles sont destinées à des jeunes en Bac pro
ou en BTS pour soutenir les talents de demain.
Deux apprenties de Grafipolis ont cette année
reçues cette précieuse aide.

UNE NOUVELLE BELLE MOISSON DE
MÉDAILLES AU CONCOURS MAF
Depuis plusieurs mois, Grafipolis accueille les
épreuves départementales et régionales du
concours MAF. Voici les médailles reçues par nos
apprentis, un grand bravo aux lauréats !
Industries graphiques option impression :
• Noémie Regardin, Or Départemental et Régional
• Evan Herpin, Bronze Départemental
Signalétique :
• Clément Jaunatre, Or Départemental et Régional
• Lise Soares, Or Départemental et Régional
• Valentin Pageau, Or Départemental et Régional
• Charline Lubert, Or Départemental, Argent Régional
• Axel Jolly, Argent Départemental
• Tom Revaud, Argent Départemental
Sérigraphie :
• Maëva Ménager, Argent Départemental et Régional
• Mattéo Berthault, Bronze Départemental
Merci à toutes leurs entreprises de leur avoir
permis de se présenter à ce prestigieux concours.

ZOOM SUR…

Depuis presque deux
mois, nous accueillons au sein de l’école
Amélie Auffret.
Étudiante en fin de 1re
année de BTS Communication à Sup de
Com Nantes, elle
nous a accompagnés
avec efficacité et discrétion.
Nous lui souhaitons toute la réussite pour
sa formation et une bonne continuation.

Un très grand merci à ces deux organisations
qui apportent un soutien apprécié à ces jeunes
professionnels méritants !

LE SOUTIEN DES PROFESSIONNELS
AUX JEUNES DE LA PROFESSION
Les bourses de la fondation Heidelberg :
Les bourses de cette fondation sont attribuées
chaque année à des personnes titulaires d’un
diplôme technique ou général, afin de les aider
à poursuivre des études supérieures dans les
industries de la communication graphique.
Cette année, quatre apprentis de Grafipolis ont
ainsi été récompensées.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFIIG 2021
Après 28 ans dans l’univers de la formation
professionnelle et de l’apprentissage, dont plus de
la moitié au sein de Grafipolis, le temps est venu
pour notre directrice Chantal Aboudeine de passer le flambeau... Une nouvelle direction prendra
donc ses fonctions le 1er octobre prochain.
En préambule de l’AGO qui se réunira ce 6 juillet
2021, il nous a semblé opportun de dresser le
chemin parcouru par Grafipolis et de présenter
les perspectives qui se présentent ainsi que la
nouvelle direction.
Mais cette école dont vous êtes les partenaires,
c’est avant tout la vôtre, notre action étant au service de toutes les parties prenantes. Voilà pourquoi
nous vous proposons un temps d’échange afin de
mieux prendre en compte vos attentes et d’imaginer ensemble l’avenir de Grafipolis.
L’ Assemblée Générale se tiendra ensuite avec au
programme :
• Le rapport moral 2020 du Président
• Le rapport d’activité 2020 & perspective 2021
• Le rapport général du Commissaire aux comptes
• L’approbation des comptes annuels et comptes
consolidés de l’exercice clos au 31/12/20.
Quitus aux administrateurs et au Commissaire
aux comptes.
• Les questions diverses
La rencontre s’achèvera autour d’un cocktail.
Vous êtes employeur d’apprenti.e et vous souhaitez venir échanger autour de l’avenir de Grafipolis,
vous pouvez encore vous inscrire par mail auprès
de notre secrétariat.

LES BRÈVES

APPRENEZ À RÉALISER UNE VIDÉO PROFESSIONNELLE
En tant que professionnel et face à la concurrence, vous devez constamment
innover pour vous démarquer et rester compétitif. Les moyens de communication médias et hors médias sont multiples et produire une vidéo devient
un moyen incontournable pour toucher de nouveaux publics. Nous vous proposons désormais une formation pour vous accompagner dans la conception
de A à Z de cette vidéo professionnelle. Cette formation certifiante peut
être prise en charge financièrement par le CPF. Programme et informations.

UNE EXPOSITION SUR DES FEMMES D’INFLUENCE
Le rez-de-chaussée de Grafipolis accueille une très belle exposition sur
« La puissance des femmes dans le monde » proposée par nos apprentis en
BMA 1re année en parcours individualisé. On peut y découvrir les parcours
de femmes engagées et précurseuses qui ont marqué l’histoire, la science
ou la culture par leurs actions déterminantes comme Olympe de Gouges,
Simone Veil, Rosa Parks, Marie Curie ou Greta Thunberg. À découvrir pour
nos alternants en ce moment à Grafipolis et sur notre compte Instagram.
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