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Soirée ”Entreprise apprenti : le duo gagnant” du 26 novembre 

Beaucoup de témoignages et un petit tour par l’Allemagne
 Sortir des représentations habituelles sur l’apprentissage, découvrir les 

potentialités de l’alternance, s’inspirer des entreprises et des apprentis qui 
réussissent, tels étaient les objectifs de la soirée ”Entreprise apprenti : le 
duo gagnant” qui s’est déroulée jeudi 26 novembre à la Chambre d’agri-
culture. 

Avec authenticité et enthousiasme des 
apprentis, des ex apprentis et des 
maîtres d’apprentissage ont apporté 

leurs témoignages sur les conditions de réus-
site de cette aventure humaine. Grâce aux 
nouvelles technologies, deux duplex, en direct 
d’Allemagne et de la région PACA, ont permis de 
découvrir le système d’apprentissage allemand 
et de comprendre les exigences mais aussi les 
atouts d’une formation d’ingénieur agronome 
par apprentissage. 

Des représentants du CFA, de l’APECITA, et 

Un duplex en direct d’Allemagne avec Andréa Hein, enseignante et Suzanne Muthig, responsable d’un centre de formation,  
a permis de comprendre les spécificités du système d’apprentissage allemand. Pascal Basset, directeur  

du CFA du Cher,  
Patrick Van Iersel éleveur  
et maître d’apprentissage,  

Cathy Guingnier, ex apprentie  
aujourd’hui salariée  

dans une entreprise d’espaces verts, 
Emmanuelle Bergoend, déléguée 

régionale à l’APECITA Centre  
et Etienne Gangneron,  

président de la Chambre  
d’agriculture du Cher, ont apporté 

leurs témoignages et leurs éclairages 
sur les conditions de réussite  

d’un apprentissage  
et sur les enjeux pour l’agriculture.

Kévin Da Costa, Aymeric Etieve et Cathy Guingnier ont témoigné sur leur cursus de formation  
riche de plusieurs apprentissages, de leur situation actuelle et de leurs souhaits d’avenir.

Christelle Landon, responsable pédagogique au CFA de Turly  
a souligné le rôle de la motivation dans la réussite de l’apprentissage.

Claire Lagrost et Frantz Caron ont animé la soirée en duo.

Quatre maîtres d’apprentissage (Olivier Daumin, Patrick Van Iersel, Julien Daudin et Yannick Jacquet)  
ont parlé de leurs motivations à prendre des apprentis et de la manière dont ils s’organisent concrètement.

Sébastien Guérineau,  
directeur adjoint  

du lycée agricole du Subdray,  
est intervenu à la fin de la soirée  

pour livrer une synthèse  
des enseignements clés  

de la soirée  
et dégager des pistes  

de réflexion complémentaires. 

Les temps d’échanges avec la salle ont été riches de témoignages et de questions. Jean-Luc Gitton, vice-président de la Chambre d’agriculture du Cher, 
Christophe Auboueix, directeur du lycée agricole et Annelies Leflèche, agricultrice, sont intervenus sur le rôle de la sensibilisation à l’apprentissage,  
la complémentarité des formations au sein de l’EPLEFPA du Cher (CFA, CFPPA et lycée) et les différences entre le système d’apprentissage français  

et allemand. D’autres questions ont été posées sur la motivation des apprentis et la recherche parfois difficile de maîtres d’apprentissage. 

Témoignages sur la réussite 
de l’apprentissage

Paul Lesty qui a réalisé son diplôme d’ingénieur agronome à AgroParis Tech par apprentissage est 
intervenu également dans le cadre d’un duplex. Pour lui, comme pour ses collègues de promotion, 

l’apprentissage s’est avéré un atout dans la recherche d’emploi : ”on reproche souvent  
aux jeunes diplômés leur manque d’expérience. Avec l’apprentissage, ce n’est plus possible ! ”.

de la Chambre d’agriculture ont apporté leurs 
éclairages complémentaires pour mettre en 
perspective ces exemples dans le contexte glo-
bal de l’apprentissage et de l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. 

Sans éluder les difficultés qui existent par-
fois, ces exemples positifs ont permis de com-
prendre que l’apprentissage était bien une for-
mule gagnante pour le duo entreprise apprenti 
dès lors que la rencontre humaine et la moti-
vation étaient là ! 

Claire Lagrost


