
 

 
 

 Vezin le Coquet, le 4 juillet 2022 

 

20 ans du CFA TP de Ploërmel 
Prise de parole de François COVILLE, Président de la FRTP Bretagne 

 
 

 
Monsieur le Député, M Molac 

Monsieur l’adjoint au Maire 

Monsieur le Président du CFA, cher Christian (cher rolland) 

Monsieur le représentant du Conseil régional  

Mesdemoiselles et messieurs les apprentis 

Mesdames et messieurs 

Et surtout Chers collègues 

 
Au nom de la Fédération Régionale des Travaux Public  (FRTP) de Bretagne et en tant que 
président, je suis ravi de fêter les 20 ans de notre CFA Travaux Publics. 
 
Je souhaite adresser tous mes remerciements aux Présidents du CFA qui ont œuvré à son 
fonctionnement et particulièrement ceux avec lesquels j’ai travaillé à savoir Roland LELOUTRE 
(pendant 8 ans) et Christian MORIN président actuel. 
 
Je tiens aussi à remercier les partenaires qui ont rendu possible ce projet à l’époque et qui l’ont 
accompagné : notre fédération nationale, le Conseil régional de Bretagne et la chambre de 
commerce et d’industrie du Morbihan. Je remercie également la commune de Ploërmel qui a permis 
l’implantation du CFA TP (Paul ANSELIN). 
 
J’en profite pour remercier également les dirigeants, mes chers collègues, qui siègent au nom de la 
FRTP Bretagne au conseil d’Administration du CFA TP et qui accordent de leur temps pour un 
intérêt collectif. 
 
Il y a 20 ans, notre profession était déjà convaincue du bien-fondé de l’apprentissage. La FRTP de 
l’époque a donc œuvrer pour bâtir son propre outil de formation en direction des jeunes. L’action 
collective et l’interentreprise c’est la mission d’une branche professionnelle. 
 
La réussite du CFA TP c’est son lien avec la profession, les entreprises et son ancrage dans un 
territoire. 
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Aujourd’hui, le regard de la société sur l’apprentissage a changé. C’est tant mieux et il était temps. 
 
Nous faisons la preuve tous les jours, que l’apprentissage signifie la réussite d’un parcours en 
coordonnant l’intégration et la formation en entreprise avec la formation théorique et fondamentale 
au CFA. 
 
Une de nos satisfactions qui ne se dément pas d’année en année, c’est l’insertion professionnelle 
de ces jeunes à l’issue de leur apprentissage : près de 80% sont recrutés dans les entreprises qui les 
ont formés. 
 
C’est un point d’attention des parents et familles lors des journées portes ouvertes, auxquelles nos 
entreprises participent massivement. On ne parle plus de formation mais bien d’un projet 
professionnel. 
 
Il s’agit pour les TP de former les collaborateurs de demain, en termes de compétence techniques, 
mais aussi et surtout en termes de savoir-être. Si l’entreprise est le premier lieu de formation, le 
CFA TP est le trait d’union commun pour les fondamentaux. 
 
La réussite d’un parcours en apprentissage relève d’une alchimie complexe entre un jeune, une 
entreprise (principalement son tuteur) et ses formateurs au CFA TP. 
 
La voie de l’apprentissage ce n’est pas le choix de la facilité, c’est la voie de l’excellence et de la 
parfaite intégration dans le monde professionnel, car cela demande pour l’apprenti (encore jeune) 
de la maturité, de l’organisation et de l’autonomie. 
 
Après ce cap des 20 ans du CFA TP, il faut continuer à se projeter et à anticiper les besoins de 
demain. L’avenir se dessine maintenant. Les attentes des jeunes et des entreprises évoluent et nous 
devons rester à l’écoute, pour mieux décider. 
 
Je fais confiance aux administrateurs, aux dirigeants du CFA et à toutes les parties prenantes pour 
inventer cet avenir prometteur.  
 
Aujourd’hui, le CFA TP atteint sa taille critique en termes de capacité d’accueil. Il est plus que 
complet et c’est très bien, mais nous ne pouvons donner satisfaction à toutes les demandes 
d’entreprises et de jeunes, alors que notre profession recrute. 
 
Il nous faudra donc tous ensemble continuer à construire ! 
 
La féminisation de notre secteur est aussi un objectif y compris par l’apprentissage. Cela reste 
encore trop anecdotique dans les promotions. Nous n’avons pas encore trouvé les arguments pour 
attirer les jeunes filles vers nos métiers mais devons continuer à persévérer dans ce sens.  
 
J’en profite bien évidemment pour faire un lien entre formation / emploi et économie. Nous 
traversons comme d’autres secteurs professionnels des crises à répétition, qui imposent une agilité 
des entreprises pour s’adapter en permanence. Mais il faut garder à l’esprit que, la transition 
écologique, et la transition énergétique qui sont au cœur des politiques de demain, place les 
infrastructures au cœur de ces enjeux. 
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Il est donc important de maintenir un message positif vis-à-vis des jeunes et de leur donner envie 
de rejoindre notre profession qui offre des opportunités variées en termes de métiers et de fonctions. 
 
Et l’apprentissage est le moyen (peut être le meilleur) d’y accéder. 
 
Très bel anniversaire à notre CFA TP de Ploërmel qui rayonne même au-delà de la Bretagne 
 
Félicitations pour le travail accompli, 
 
A nous d’écrire la suite. 
 
Merci.  
 
 
 
François COVILLE, Président FRTP Bretagne.  


