Date : 21/09/2021
Heure : 18:17:55
Journaliste : G.B

www.larepubliquedespyrenees.fr
Pays : France
Dynamisme : 37
Page 1/2

Visualiser l'article

Oloron : le lycée Guynemer recherche des candidats pour son BTS
dédié à la maintenance des systèmes
La nouvelle formation de deux ans en apprentissage proposée au lycée Guynemer d'Oloron permet
d'aiguiller vers des métiers en tension très demandés par les entreprises industrielles. Merci de nous
décrire précisément ce qui vous paraît illégal dans ce message. Cet article vous intéresse, partagezle avec vos amis.
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Le lycée professionnel Guynemer d'Oloron vient d'ouvrir un nouveau BTS centré sur la maintenance
des systèmes, en partenariat avec l'Ifria (Institut de formation agroalimentaire) et le Greta (Groupement
d'établissements). Cette formation de deux ans en apprentissage permet aux élèves d'acquérir de bonnes
connaissances sur les outils de production, et d'être ainsi aiguillés vers des métiers très demandés par les
entreprises de l'agroalimentaire, mais aussi de l'aéronautique.
Le BTS accueille pour l'instant neuf élèves : il reste encore cinq places à bord de cette formation. « On a
été beaucoup sollicités par les entreprises, ce qui prouve combien le secteur de la maintenance industrielle
est en tension », explique le proviseur du lycée Guynemer Christophe Kempynck. « C'est même parfois un
frein pour l'extension de certaines sociétés, qui peinent à remplacer certains départs à la retraite », ajoute
Jean-Philippe Geider, chargé de filière auprès de l'Ifria. « En ouvrant cette formation à Oloron, on a l'ambition
de permettre aux jeunes des territoires ruraux de poursuivre leurs études près de chez eux, sans avoir à
déménager dans les grandes villes ». Pour Christophe Kempynck, « cela permet aussi aux entreprises locales
d'embaucher plus facilement ».
On peut se renseigner auprès de l'Ifria au 06 42 66 53 25 ou au lycée Guynemener via le 05 59 39 03 05.
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Il reste des places dans la nouvelle formation en deux ans du lycée Guynemer. G.B..
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