L’apprentissage, une voie d’avenir
Actuellement l’apprentissage est en déclin mais pourtant il est souvent voie de succès.
Le lycée agricole de la Peyrouse a l’originalité de proposer une mixité des publics avec des classes
mélangeant apprentis et initiaux en BTSA STA.
Aujourd’hui apprentis en classe de BTSA STA
dans ce lycée, nous pouvons vivre un compromis
entre les études et le monde du travail. Nous
sommes dans une classe mixte (initiaux et
apprentis) et nous représentons environ 30% de
la classe. En ce qui concerne le déroulement de
l’emploi du temps, nous passons 50% du temps
en entreprise et 50% au lycée. Lorsque nous
sommes en entreprise, les initiaux ont des cours
pratiques que nous rattrapons lorsque nous
revenons en cours.

Pourquoi l’apprentissage ?
Si nous avons choisi l’apprentissage, c’est dans
un premier temps pour obtenir un diplôme.
Nous préparons un BTS en 2 ans intitulé :
Sciences et Technologies des Aliments, car le
secteur de l’agroalimentaire fait partie des
industries qui recrutent le plus en France et les
activités professionnelles y sont très variées.
Grâce à ce diplôme, nous pouvons accéder à
trois secteurs différents de l’agroalimentaire : la
Production, le service Qualité et le service
Recherche & Développement.
La seconde partie attrayante de l’apprentissage
est le fait que l’on puisse directement mettre en
pratique nos connaissances. En effet, nous
sommes chacun employés au sein d’entreprises
différentes dans les trois secteurs existants de
l’agroalimentaire. Nous sommes tous deux
employés dans deux entreprises différentes au
sein de services R&D. Nos entreprises sont
spécialisées dans les additifs alimentaires et les
bio-pesticides. Cela est la preuve que les
secteurs sont très diversifiés.
Selon nous, l’apprentissage est une voie
extrêmement intéressante car, étant rémunérés,
nous gagnons en autonomie et découvrons la
vie active, le monde du travail. De plus, ce
système casse le rythme scolaire habituel en
alternant les périodes au travail et au lycée.
Étant
en
entreprise,
nous
saisissons

immédiatement l'utilité des cours et cela nous
permet de faire le lien avec le monde
professionnel. Cela nous donne également la
possibilité
d’acquérir
une
expérience
professionnelle et de trouver un emploi plus
facilement à la fin de notre examen.
Il faut toutefois garder à l'esprit qu'il est difficile
d'obtenir un contrat d'apprentissage car notre
jeunesse peut quelques fois nous desservir. Pour
cela il est nécessaire de mettre son sérieux et
tous ses atouts en avant.
Par la suite, la persévérance vous permettra de
conserver votre activité après la période d'essai
(période qui permet à l'employé ou à l'apprenti
de rompre le contrat à tout moment).

Les objectifs de l’apprentissage
L’apprentissage nous sert à obtenir un diplôme
tout en apprenant un métier. Il faut pour cela
être autant assidu en entreprise qu’en cours. Il
faut garder à l’esprit que ce double enjeu
nécessite un rythme assez soutenu comparé à
un BTS STA classique.
Au sein de l’entreprise, nous avons pour objectif
d'être plus à l'aise face aux prises d'initiative et
de fournir un travail de qualité tout en
développant un esprit d’équipe.

Peu importe votre parcours si vous êtes à la
recherche d’un rythme de vie dynamique et
enrichissant, découvrez un métier tout en
apprenant !

Osez l’apprentissage !
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