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En cette année présidentielle,
les candidats de tous bords,

au-delà des effets d’estrade, des
fausses promesses ou de vrais
mensonges, semblent d’accord sur
le fait que le redressement de la

France passe par la ré-industrialisation de
notre pays et par l’éducation et la formation
qui en sont les pierres angulaires.
La plupart de nos adhérents qui, par leurs
formations reçues dans les Ecoles Nationales
Professionnelles, les Lycées Techniques d’Etat
et les Ecoles d’Ingénieurs ont participé à
l’épopée industrielle des 30 glorieuses, ne
peuvent qu’approuver ces objectifs.
La tâche est immense si l’on en croit ce qui
remonte de nos Fédérations Régionales où
l’on constate trop de fermetures de sections
industrielles. Que ce soit par souci d’écono-
mies de l’éducation nationale ou par désaf-
fection des élèves et des parents pour les
formations techniques au profit des forma-
tions tertiaires qui bien souvent sont l’anti-
chambre du chômage, ces fermetures
semblent tourner le dos au bon sens.
La promotion de l’enseignement technique et
l’implication dans les rapports école/entre-
prise demeurent les objectifs prioritaires de
notre association et je suis heureux que nos
amis de la Fédération Auvergne aient choisi
de tenir un colloque sur ce thème en préam-
bule de nos Journées de l’Amitié de juin
prochain.
Au delà de ce sujet sérieux, notre rassemble-
ment annuel est aussi un temps fort entre
tourisme et amitié et cette année nous
retrouverons l’Auvergne, où nous avions tenu
la deuxième édition de nos Journées de
l’Amitié.
Nul doute que nos amis auvergnats, par leur
accueil, sauront faire de l’édition 2012 un
millésime mémorable.
Je ne terminerais pas ces quelques propos
sans vous rappeler que notre 117e Assemblée
Générale se tiendra en notre siège parisien
le 24 mars prochain, bien entendu vous y êtes
cordialement invités.
Chers Amis, l’année 2012 est sur les rails,
mais je vous invite vivement à nous aider
dans notre promotion pour un enseignement
technique de qualité apte à contribuer
activement au renouveau de l’industrie
française.
Avec mes sentiments les plus dévoués et les
plus cordiaux.

Jean-Pierre COINTAULT

Le mot du Président
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Pour chacun d’entre nous il est aisé aujourd’hui de rechercher ses racines
et d’établir son arbre généalogique. Mais pourquoi entreprendre cette

recherche ? En y réfléchissant, nous prenons conscience que nous ne sommes
pas éternels et que nous avons vu disparaître au cours des années, nos grands-

parents, nos parents, nos oncles, tantes, cousins.
Mais que savons nous d’eux ?
Peu de chose, quand une personne meurt, une histoire, une “biblio-
thèque” de connaissances disparaissent à jamais. Les descendants
finissent par oublier leurs origines. Alors il est grand temps
d’interroger nos grands-parents, nos parents sur l’histoire de la
famille. Il n’est pas utile de posséder d’illustres ancêtres (roi,
chevalier, général ou poète), ni d’être un historien savant. Il suffit
d’une bonne motivation, de la patience et de la persévérance.

La généalogie : un loisir
mais aussi un phénomène de société

La France est l’une des nations où l’engouement pour cette
discipline est le plus marqué. Longtemps à la traîne derrière le
Canada, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, notre pays est
devenu le leader en la matière. Au début, on a parlé de mode
lorsque quelques chercheurs venaient consulter les registres
d’état civil dans les mairies. Puis le bataillon des généalogistes
amateurs a grossi et a alors investi les salles des Archives
Départementales. Aujourd’hui, on estime à plus de deux cent
mille, le nombre de personnes passionnées par ce loisir sur
notre territoire. Désormais le terme de mode ne semble plus
convenir, il serait plus juste de parler de véritable phénomène de
société. La généalogie est devenue l’affaire de famille de tout le

monde. Pour certains dans les grandes villes, elle semble constituer
une thérapie du déracinement, de l’isolement et du relâchement des

liens familiaux.

La recherche
de ses racines

Par Pierre GRAIN,
Président de Renaissance et Culture

et Alain SAUSSE, Le Monde de la Technologie



Sa Généalogie est-elle une science exacte ?
Le dicton populaire dit “papa peut-être, maman

sûrement”. Comment est-on sûr que le père soit
bien le bon ? Il faudrait l’aide de la génétique pour en
être sûr à cent pour cent.
Au Moyen Age, imaginons que le seigneur de la contrée
fasse un enfant à une paysanne. Plus tard, cette
dernière épousera un paysan du pays qui reconnaîtra
comme sien cet enfant, peut-être votre futur ancêtre.
Nous avons déjà à faire à un père officiel et un père
biologique.
Quand on établit sa généalogie, il faut donc partir du
postulat que les pères officiels signalés dans les regis-
tres sont les pères biologiques.

Jusqu’où remonte-t-on ?
L’acte fondateur de
l’état civil français

est l’ordonnance de Villers-
Cotterêts édictée par Fran-
çois 1er le 15 août 1539 qui
confie au Clergé la tenue
des registres de baptêmes
et de décès. En outre, l’or-
donnance impose l’usage
de la langue française. Les
registres de mariages se
sont imposés par la suite.

Dès le Moyen Age, le Clergé avait
commencé à tenir de tels registres. Le
plus ancien qui nous soit parvenu
date de 1303 mais il est rare que des
registres antérieurs à 1650 soient
encore existants.

Accessibilité aux registres
paroissiaux et d’état civil

Les registres paroissiaux, c’est-à-dire
les registres constitués avant la Révo-
lution, qui comportent les actes de
baptêmes, de mariages et de sépul-
tures sont librement accessibles tant
dans les mairies qu’aux Archives
Départementales. De même, les

registres d’état civil établis dès l’an I (20 septembre
1792) sont accessibles jusqu’à l’année 1935. En France,
l’accès aux registres d’état civil de moins de 75 ans est
régie par le décret du 3 août 1962 modifié par le décret
du 16 septembre 1997 et par la loi du 1er juillet 2008.
La consultation des registres de moins de 75 ans (1936-
2011) n’est pas possible mais les personnes directe-
ment concernées par un acte peuvent en obtenir une
copie intégrale sur demande aux services de l’état civil.
La consultation des tables décennales de moins de
100 ans n’est pas autorisée aux particuliers.

Le rôle desMormons
Aujourd’hui, beaucoup d’associations et cercles
généalogiques mettent en commun les fichiers

d’actes qu’ils ont constitués. Ainsi, l’association “Renais-
sance et Culture” de Longjumeau a mis sur fiches-
papier tout l’état-civil ancien de onze communes :
Longjumeau, Ballainvilliers, Chilly-Mazarin, Morangis,
Wissous, Champlan, Saulx-les-Chartreux, Epinay-sur-
Orge, Villiers-sur-Orge, la Ville-du-Bois, et Longpont.
Puis le fichier a été informatisé avec accès libre sur
internet.
Le précurseur en la matière a été la "Société Généalo-
gique de l’Eglise des Saints des Derniers Jours", fondée
aux Etats-Unis par les Mormons. Cette organisation
religieuse regroupe quatre millions de fidèles dans le
monde. En baptisant les personnes décédées de
manière rétroactive, elle prétend leur assurer le salut
éternel. De ce fait, les Mormons cherchent à reconsti-
tuer la généalogie humaine depuis Adam et Eve, ce qui
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L'article 111 de l'Ordonnance de Villers-Cotterêts imposant l'usage
du français pour les actes publics.

Affiché dans le Temple mormon de Salt Lake City, ce tableau
présente les descendants de l’Anglais Henry Howard. Parmi eux
: Bush, Wilson, Roosevelt et Churchill.



3

n’est pas possible. Pour mener à bien cette vaste entre-
prise, ils collectent tous les actes d’état civil existants
dans le monde. A Salt Lake City (Utah), la capitale des
Mormons, les ordinateurs enregistrent en mémoire,
depuis 1960, tous les actes de l’Europe. En ce qui
concerne la France, les registres ont été microfilmés et
une copie de ces microfilms est disponible aux Archives
de chaque département.

L'origine des noms
Lors des recherches, nous sommes souvent
conduits à nous intéresser à l’étude des noms de

famille. Notre patronyme n’est pas le fruit du hasard.
Qui s’intéresse à son passé en viendra tôt ou tard à se
pencher sur l’origine de son nom de famille issu d'une
profession, d’un lieu ou d’un sobriquet. Par exemple,
une personne habitant près d’un lieu humide pouvait
être nommé : de la Noue. Aujourd’hui, on retrouve les
variantes : Delanoux, Delanoé, Lanoé, Lanoux. Autre
exemple : un ancêtre qui avait comme nom de famille
celui de son métier : bourrelier. A la Révolution, le nom
fut écrit Bourlier puis en 1848, il devient Bourrier.
Souvent, le nom du métier n’a pas changé, ainsi il existe
encore beaucoup de Marchand, de Boulanger, etc. En
France, les noms de famille ont été, pour la plupart,
formés aux XIIIe et XIVe siècles.

La collecte des renseignements
Tout d’abord, il faut exploiter les renseigne-
ments dont on dispose chez soi : les livrets de

famille, les livrets militaires, le courrier et même les
photos. Ensuite, on travaille sur les actes d’état-civil qui

sont la source principale de tout généalogiste amateur.
Souvent on ne retrouve pas un ancêtre car l’acte ne
mentionne pas son lieu de naissance, ou le lieu et la
date du mariage et avec qui. Que faire ? Il existe d’au-
tres sources de renseignements qu’il faut exploiter. Les
principales sont : les archives notariales, les archives
militaires, les recensements, les listes électorales, l’en-
registrement, etc.

L’état civil
L’état civil et son ancêtre les registres parois-
siaux constituent les principales sources d’infor-

mations. La vie d’un individu tient en trois types d’actes
officiels : la naissance, le mariage et le décès ou
religieux : le baptême, le mariage et la sépulture. L’état
civil français existe depuis la Révolution (20 sept.1792)

avec des tables alphabétiques par décennies, les regis-
tres paroissiaux sont antérieurs à la Révolution.
Les actes sont établis en deux exemplaires dans la
commune ou la paroisse où a lieu l’événement puis
transférés aux Archives Départementales après une
période de 100 ans. En vertu de la loi du 20 septembre
1792, les registres paroissiaux ont également été versés
aux Archives Départementales.

Les recensements
Des recensements de la population française
sont régulièrement effectués depuis le dix-

neuvième siècle. En principe ils ont lieu tous les cinq
ans. L’intérêt est d’y découvrir des familles entières et
un aperçu de leurs évolutions au cours du temps : nais-
sances d’enfants, décès, déménagements. La difficulté
est un classement des familles par rue ce qui nécessite
une recherche laborieuse dans les grandes villes.
Les recensements sont librement consultables après une
période de 75 ans soit en mairie, soit aux Archives
Départementales.

Un des meilleurs recensements réalisés fut celui de
1876 puisqu’on y trouve l’âge, le lieu de naissance, la
profession mais aussi des indications personnelles :
aveugle, boiteux, aliéné, scrofuleux, etc.

Dossier
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Les listes électorales
Le suffrage universel a été institué en France le
2 mars 1848, les femmes en ont été exclues

jusqu’au 21 avril 1944. Les listes électorales sont libre-
ment consultables sans aucun délai par tout électeur
(article L 28 du code électoral). Classement : série K aux
Archives Communales, série M aux Archives Départe-
mentales. Hélas, beaucoup de ces listes électorales
disparaissent lors d’un rangement par manque de place
dans les mairies ou qui ne disposent pas d’un archiviste.

Les archives notariales
Le notariat est apparu en France au 13e siècle.
L’édit de Villers-Cotterêts en 1539 a établi

l’organisation fondamentale de la profession. Elle fut
réorganisée et modernisée par Napoléon Bonaparte
par la loi du 25 Ventôse an XI (16 mars 1803) qui reste
encore le texte de référence. Les notaires ont l’obliga-
tion de conserver durant 100 ans leurs minutes puis de
les verser aux Archives Départementales.
Les documents les plus importants pour la généalogie
sont les contrats de mariages (fréquents dans le passé)
et les inventaires après décès.

Les archivesMilitaires
A la fin du XIXe siècle, les hommes effectuaient
un service militaire par tirage au sort. De 1867 à

la fin de la Première Guerre Mondiale, les registres de
matricules (série R aux Archives Départementales) nous
donnent des renseignements supplémentaires sur les
soldats. Depuis peu, ces archives sont consultables par
internet. Ainsi le site “mémoires des hommes” nous
permet d’accéder aux fiches des morts de la guerre de
1914-1918.

Autres sources de renseignements
Il est utile de visiter les lieux où vécurent vos
proches. Très souvent dans les cimetières, on

trouve des renseignements gravés sur les tombes, des
noms, des dates de naissance et décès. Dans
les églises, on peut retrouver les noms
des paroissiens qui autrefois avaient

gravé leurs noms sur le prie-Dieu. Une source mécon-
nue est le faire-part de décès où l’on trouve tous les
proches d’un décédé. Ces faire parts sont archivés dans
quelques associations généalogiques dont celle des
Ardennes qui en possède un fonds important.

La généalogie ascendante
Pour celui qui débute, il est utile sinon indis-
pensable d'utiliser la numérotation de Sosa-

Stradonitz. Cette numérotation a été inventée en 1590
et reprise en 1676 par Jérôme Sosa puis améliorée en
1898 par Stéphane Von Stradonitz. Elle concerne vos
ancêtres directs. Elle consiste à attribuer à chaque
individu un numéro déterminé selon la place qu’il
occupe. Ainsi le n° 1 est attribué à la personne dont on
établit l’ascendance (vous en l’occurrence) le n° 2 à son
père, le n° 3 à sa mère, les n° 4 et 5 à ses grands-
parents paternels, les n° 6 et 7 à ses grands-parents
maternels, et ainsi de suite. Les hommes ont toujours
un numéro pair et les femmes un numéro impair.
Il existe une autre numérotation dite d’Aboville inventée
en 1940, elle concerne la généalogie descendante
d’une personne. Prenons l’exemple de mon arrière-
grand-père qui porte le numéro Sosa 8. Chacun de ses
enfants portera le numéro du père suivi d’un numéro
d’ordre de naissance : 8-1 pour le premier enfant,
8-2 pour le second, etc. Puis on procède de même pour
chaque génération descendante : les enfants du
8-2 porteront les numéros 8-2-1, 8-2-2, etc. Dans le
cas où il y a plusieurs unions, une lettre est ajoutée pour
distinguer les enfants des différents lits : 8-2-2-1a.

Le degré de parenté
Prenons un exemple d’une famille pour illustrer
notre analyse :

Calculons le degré de parenté entre Christian Durand et
Isabelle Durand sur cet arbre descendant familial.
Isabelle est la fois la nièce de Christian (fille de la sœur
de Christian) et ma nièce à la mode de Bretagne.
Le degré de parenté s’exprime par un chiffre qui
représente la somme du nombre de générations qui
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séparent deux individus de leurs ancêtres communs.
Nos deux cobayes sont donc parents au troisième
degré. Ils sont également parents au cinquième degré.

L’implexe
Dans un couple, l’erreur est de considérer qu’il
n’existe aucun lien de parenté entre l’homme et

la femme, autrement dit qu’ils n’ont aucun ancêtre en
commun. La réalité est bien différente, deux personnes
quelconques ont toujours des ancêtres communs plus
ou moins lointains. Nos ancêtres communs sont trop
anciens pour avoir une chance de les découvrir.

Le taux d’implexe est le rapport entre le nombre théo-
rique et le nombre réel d’ancêtres d’une personne et
mesure le taux de consanguinité.
Il se calcule pour une génération donnée avec la
formule suivante :
Taux d’implexe = (nombre d’ancêtres théoriques
- nombre d’ancêtres réels) / nombres d’ancêtres
théoriques.

En cas d’implexe, les mêmes individus se retrouvent
plusieurs fois dans l’arbre généalogique. Voici un
exemple concret d’une famille consécutif à un mariage
entre cousins germains. Nous voyons que les arrière-
grands-parents d’Isabelle DUBOIS, c’est-à-dire Eugène
DUBOIS et Marie PARIS apparaissent 2 fois.
Ils ont respectivement les sosas 8 et 9 sur une branche,
12 et 13 sur l’autre. Ceci indique qu’un individu peut
avoir plusieurs numéros Sosa, en revanche un même
numéro ne peut pas désigner plusieurs personnes.
Isabelle a 6 arrière-grands-parents au lieu de 8, son
taux d’implexe est de 25 %.

Considérations sur mes ancêtres
Nous avons 2 parents (père et mère),
4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents.

A chaque génération le nombre de nos ancêtres
est multiplié par deux.
Combien avions-nous d’ancêtres en l’an Mil ?
En comptant une génération tous les 25 ans,
nous avons 5 générations par siècle, soit au
total 41 générations, c’est-à-dire 240 ancêtres.
Ce chiffre faramineux de 240 = 1098 milliards
d’individus nous laisse perplexe.
Sachant que la population de la Terre en l’an Mil
(hors Amérique et Australie) est estimée à 350 millions,
il est évident que je suis en famille avec tout le
monde, nous sommes tous en famille.

Dossier
Sosa 1
Isabelle
DUBOIS

Sosa 2
Daniel
DUBOIS

Sosa 3
Monique
DUBOIS

Sosa 4
Jean

DUBOIS

Sosa 6
André
DUBOIS

Sosa 5
Gabrielle
LONDICHE

Sosa 7
Suzanne
ARNOULD

Sosa 8
Eugène
DUBOIS

Sosa 9
Marie
PARIS

Sosa 12
Eugène
DUBOIS

Sosa 13
Marie
PARIS

Isabelle
DURAND

Monique
DURAND

Christian
DURAND

Daniel
DURAND

André
DURAND

Jean
DURAND

Eugène
DURAND
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L’association d’Ingénieurs et
Techniciens France Intec Thiers a
tenu, samedi 26 novembre 2011,
son assemblée générale dans les
locaux du Lycée Jean-Zay. Les
anciens de l’établissement se sont
retrouvés autour du président
Maurice DENIS. Ils ont été accueillis
par Martine EMO, proviseure.
Se sont joints à l’assemblée :
Jean FLOQUET,
Président du groupe Montluçonnais ;
Jean ROSIER,
Président du groupe Clermontois.
Après les comptes-rendus de

l’exercice 2011, le rapport financier
2011 a été approuvé ainsi que le
calendrier des activités.

Nombreuses et variées
on retiendra notamment :
� Rencontres Entreprises/Etudiants
STS : elles auront lieu le mardi
6 mars 2012 dans les locaux du
lycée ;

� Visites techniques prévues en
janvier 2012 Durolle Emballage
Orika réalisation de meubles
en carton, prospections en cours
pour : ACC CI-FD, Avia, Ateliers
SNCF etc, Lycée Pierre-Joël
Bonté à Riom au printemps ;

� Les autres manifestations habi-
tuelles seront reconduites notam-
ment la remise des diplômes BTS
courant octobre ainsi que les
parrainages des sections GE (Génie
Electrotechnique) et GM (Génie Mécanique).

Le bureau de France Intec Thiers
est renouvelé :
� Président : Maurice DENIS
� Vice-présidents : André BARTHOLIN,

Robert COLLONGE
� Trésorier : Patrice CODOL
� Trésorier-Adjoint : Robert GENET
� Secrétaire : Nicole BAUSSARON
� Membres : Pierre DELORME,

Philippe DUBIEN, Frédéric SIGAUD.
Madame le proviseure donna

ensuite les résultats aux examens de
l’année précédente.
On peut les qualifier de bons à excellents
selon les spécialités :
� BTS Mécanique, Automatismes
Industriels (MAI) 76,9 % ;

� BTS Conception Produits
Industriels (CPI) 93,8 %,

� BTS Europlastic 78,6 %,
� BTS Etude et Réalisation
d’Outillages (ERO) 78 %.

Pour les bacs :
� S 100 % de réussite ;
� STI GM 91,7 % ;
� STI GE 80 % ;
� STL 100 % ;
� SSI 94,4 %.
Classes prépa :
� La totalité des étudiants ont intégré

une école d’ingénieurs
Jean-Luc BARTHELEMY, proviseur

du lycée Montdory, fit parvenir les
résultats de son établissement qui
sont excellents pour les bacs, de
87 à 90,4 % de reçus à moyen pour
le BTS NRC (Négociation Relation Clientèle)
68 %.

France Intec Thiers note par
ailleurs que le recrutement du Lycée
Jean-Zay est en progrès cette
année, puisque l’effectif est passé de
333 à 383 élèves.
Plusieurs actions ont été entre-

prises notamment auprès des
collèges. Elles semblent efficaces et
sont donc à poursuivre.
Le Comité Local Ecole-Entre-

prises (CLEE) ainsi que l’organisation
d’Olympiades (concours à vocation technolo-
gique et scientifique au sein des collèges) peuvent
apporter aussi une aide à ce type
d’actions.
Dans cet établissement majes-

tueux, Madame EMO rappelle que
la qualité des résultats donc l’image
du lycée sont des éléments détermi-
nants pour activer et améliorer le
recrutement. L’équipe de direction
du lycée Jean-Zay s’est donc fixé
des objectifs ambitieux aidés en
cela par des partenariats avec de
nombreuses entreprises.
Pour achever cette réunion, les

plus anciens ont rappelé qu’en
2013, le lycée Jean-Zay aura 80
années d’existence. Après avoir été
créé en 1933 sous l’appellation
d’Ecole Nationale Professionnelle,
d’être devenu en 1962 Lycée
Technique d’État et enfin depuis
1992 de prendre son nom actuel de
Lycée d’Enseignement Technolo-
gique Jean-Zay.

Robert COLLONGE

France Intec Thiers
France Intec Thiers en Asssemblée Générale au Lycée Jean-Zay
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Le BTS un demi siècle après sa création

Les sections de techniciens supé-
rieurs ont été créées il y a
cinquante ans pour répondre

aux besoins grandissants en qualification
intermédiaire de l’industrie et des
services. Mais la finalité professionnali-
sante et la dimension terminale de ce
diplôme semblent de plus en plus mises à
mal par le taux de poursuite d’études
croissant de leurs diplômes au fil du
temps : si, dans les années quatre-vingt,
seulement un cinquième des diplômés
poursuivaient leurs études après l’obten-
tion de leur BTS, c’est le cas de plus de la
moitié d’entre eux aujourd’hui. La mise en
place du LMD et la considérable augmen-
tation de l’offre de formation au niveau L3
viennent renforcer ce phénomène en inci-
tant à la poursuite en licence profession-
nelle. Pour autant nombreux sont encore
les jeunes qui se présentent sur le marché
du travail avec un BTS.

Ainsi, en 2004, ils représentaient un
cinquième de l’ensemble des jeunes qui
sortaient cette année-là du système
éducatif après un passage dans l’ensei-
gnement supérieur (soit environ
74 000 jeunes). La majorité d’entre eux
(60 %) était issue des filières tertiaires —
principalement des spécialités de gestion,
de commerce-vente et de secrétariat-
bureautique - et 40 % des filières de
production industrielle et agricole - princi-
palement des spécialités mécanique, élec-
tricité et électronique et de gestion de la
production industrielle.

Dans la plupart des cas, l’entrée dans
la vie active après leurs études en BTS
paraît relever pour ces jeunes plus d’un
choix que d’une contrainte. En effet,
lorsqu’on se penche sur les motifs qui ont
présidé à l’arrêt de leurs études, la grande
majorité (78 %) déclare avoir désiré entrer
dans la vie active et près des deux tiers
qu’ils avaient atteint le niveau qu’ils
souhaitaient. Rares sont ceux qui sont
sortis du système scolaire après avoir été

refusés dans une formation
supérieure au BTS (9 %). En
revanche, ils sont nettement
plus nombreux que l’ensem-
ble des sortants de l’ensei-
gnement supérieur à
exprimer une lassitude par
rapport aux études.

Globalement, leur inser-
tion professionnelle sur le
marché du travail ne semble
pas s’être fortement dégra-
dée au cours des dernières
années. Ainsi, l’on peut
comparer les différents indi-
cateurs de positionnement
professionnel à 3 ans entre la génération
qui s’était présentée sur le marché du
travail en 1998 — époque à laquelle la
conjoncture économique était particuliè-
rement favorable — et celle qui l’a fait en
2004.

On constate alors que la part des
jeunes diplômés qui, trois ans après leur
sortie de STS, occupent un emploi classé
dans la catégorie des professions inter-
médiaires ou de cadres, ont signé un
contrat à durée indéterminée, se main-
tient. Il en est de même de leur salaire
médian. En revanche, leur taux de
chômage, relativement stable pour les
sortants des filières industrielles, a cru de
3 points pour les sortants des filières
tertiaires.

Ainsi, 10 % des jeunes diplômé(e)s de
ces filières, étaient en 2007, soit trois ans
après l’obtention de leur diplôme, à la
recherche d’un emploi. De même, la part
de ceux et celles, issu(e)s de ces filières qui
travaillaient à temps partiel, déjà élevée
en 2001 (9 %) était plus importante
encore en 2007 (11 %).

La 2e trajectoire correspond à un accès
différé à l’emploi après une période de
chômage, d’inactivité ou à une formation
hors emploi. Pour 17 % des sortants de

BTS qui se classent dans ce type de trajec-
toire, la première année de vie active se
caractérise par des situations de chômage
ou d’inactivité très fréquentes. Ils voient
leur part d’emploi augmenter ensuite
régulièrement dès le début de la
deuxième année pour arriver à la situa-
tion d’emploi pour la quasi totalité de ce
groupe dès la troisième année de vie
active.

La 3e trajectoire est marquée par un
décrochage de l’emploi. Elle concerne 7 %
des jeunes diplômés de BTS. Au début de
la première année de vie active, la
grande majorité des jeunes de ce groupe
sont en emploi. Sans être absents, les
emplois à durée indéterminée y sont
minoritaires et ne progressent guère au
cours de la deuxième année de vie
active. Au cours de la troisième année,
leur taux d’emploi s’effondre pour voir
les situations de retour en formation ou
études et surtout les situations de
chômage remonter considérablement.

Le 4e type de trajectoire renvoie à des
situations éloignées de l’emploi : soit un
chômage persistant ou récurrent, soit
une inactivité durable pendant les trois
premières années sur le marché du
travail. Si certains n’ont jamais eu d’em-
plois sur toute la période, tous les jeunes

Entrer sur le marché du travail avec un BTS
par Julien CALMAND, Dominique EPIPHANE et Pierre HALLIER (Céreq)
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L’enquête “Génération 2004” permet
d’étudier le parcours d’insertion profes-
sionnelle des jeunes au fil des trois
premières années qui suivent leur sortie
de l’enseignement supérieur. Elle recense
la situation de chaque jeune mois par
mois : emploi, chômage, inactivité,
formation ou reprise d’études.

Ainsi, à partir des calendriers indivi-
duels qui décrivent la durée et l’enchaî-
nement des différentes situations que
traverse chaque jeune, il est possible de
retracer les différents types de trajectoires
qui caractérisent leur insertion profes-
sionnelle.

Les trajectoires suivies par chaque
jeune ont été regroupées en fonction de
leur proximité selon la méthode du LIRHE
: deux jeunes ont des trajectoires d’au-
tant plus proches qu’ils traversent au
même moment la même situation ; inver-
sement, ils ont des trajectoires d’autant
plus éloignées que le nombre de mois au

cours desquels leurs situations diffèrent
est élevé.

La première trajectoire, très majori-
taire, est celle d’un accès rapide et durable à
l’emploi. La plus grande partie de leurs
trois années a été consacrée à des
périodes d’emploi et la plupart des

jeunes composant cette catégorie n’a
même jamais connu de chômage. Sur
l’ensemble des jeunes diplômés de BTS
entrés sur le marché du travail en 2004,
67 % connaisent ce type de parcours.
Cette proportion atteint 70 % pour les
diplômés issus des filières industrielles
(contre 63 %) pour ceux issus des fillières
tertiaires). Dans certaines filières telles
que “Génie civil, Construction” ou
“Mécanique, Electricité, Electronique”
ces parcours sont largement majori-
taires. En revanche, la part de jeunes
sortants des spécialités de Secrétariat,
Bureautique ou d’informatique,
Communication qui connaissent ce
type de trajectoire n’atteint pas les 60 %.

Le dernier groupe est marqué par
des trajectoires de reprises d’études ou
de formations hors emploi, qu’il
s’agisse de détours de relativement
courte durée ou bien de retours plus
durables. Cette trajectoire ne rassem-
ble que 5 % des sortants de BTS. Au
début de la première année de vie
active, la moitié du groupe est en
emploi mais dans la plupart des cas, il
s’agit d’un emploi à durée détermi-
née. Par ailleurs, 20 % sont au
chômage, 10 % en inactivité, et les
autres ont déjà entamé une formation

hors emploi. La deuxième année de vie
active se déroule essentiellement en
formation (20 % des jeunes du groupe)
ou en reprise d’études (60 %). Enfin, à
l’issue de la troisième année de vie
active, un tiers seulement des jeunes de
ce groupe sont en emploi.

de cette classe ne sont pour autant pas
“exclus” de l’emploi. Bon nombre d’en-
tre eux ont même connu plusieurs
emplois sur la période mais, dans tous
les cas, ces emplois étaient de courte
durée. Trois ans après la fin de leurs
études, seulement 30 % des jeunes de
cette classe sont en emploi (la plupart
sur des contrats à durée déterminée).

Cette trajectoire est peu représentée
parmi les sortants de BTS : elle concerne
seulement 4 % d’entre eux.

Tableau 1 : Situation en 2001 et 2007 des diplômés de BTS de 1998 et 2004

Taux Part d'emplois Part de Part de Part de professions Salaire
 de chômage à durée indéterminée temps partiel cadres intermédiaires médian
 

BTS industriel G98 5 % 71 % 3 % 6 % 51 % 1 220 €
BTS industriel G04 6 % 73 % 4 % 5 % 54 % 1 400 €

BTS tertiaire G98 7 % 69 % 9 % 6 % 41 % 1 110 €
BTS tertiaire G04 10 % 70 % 11 % 5 % 45 % 1 260 €

Sources : Céreq - Enquêtes Génération 1998 et Génération 2004

 

Tableau 2 : Les différentes trajectoires d’entrée dans
la vie active entre 2004 et 2007 des diplômés de BTS

Accès rapide et Accès différé Décrochage Eloigné de Formation ou
 durable à l'emploi à l'emploi de l'emploi l'emploi reprise d'étude
 

Spécialités Agricoles 74 % 14 % 6 % 2 % 4 %
Transf° (Agro-alimentaire, Chimie) 66 % 19 % 9 % 4 % 2 %

Génie civil, Construction, Bois 87 % 6 % 5 % 2 % 0 %
Méca, Electricité, Electro. 73 % 14 % 4 % 3 % 6 %

Gestion P° ind. (Concept., maint., automat.) 69 % 16 % 5 % 5 % 5 %
Ensemble BTS industriels 70 % 17 % 6 % 3 % 4 %

Gestion, RH, Finances 65 % 21 % 6 % 5 % 3 %
Commerce-Vente 62 % 17 % 10 % 5 % 7 %

Secrétariat, Bureautique 58 % 25 % 9 % 6 % 3 %
Information, Communication 52 % 26 % 8 % 5 % 9 %

Services personnes (Tourisme, Social) 73 % 10 % 9 % 3 % 5 %
Autre Tertiaire 75 % 14 % 4 % 5 % 2 %

Ensemble BTS tertiaires 63 % 18 % 9 % 4 % 6 %

Ensemble des BTS  67 % 17 % 7 % 4 % 5 %

Sources : Céreq - Génération 2004 interrogée en 2007

 

Les différentes trajectoires d’entrée dans la vie active entre 2004 et 2007



9

� Les différents indicateurs
d’insertion en 2007
Globalement, trois années après

avoir quitté le système de formation,
les diplômés de BTS connaissent un
taux de chômage de 8 %, ce qui, rela-
tivement à l’ensemble des sortants de
la génération 2004, les place dans
une très bonne position.

Toutefois, le taux de chômage des
sortants des filières tertiaires est supé-
rieur de 4 points à celui de leur
homologues des filières industrielles,
les premiers rencontrant toujours des
modalités d’accès au marché du
travail plus problématiques que les
seconds.

Ainsi, si les diplômés de BTS
Mécanique, Electricité, Electronique
ou encore de Génie civil ont des
conditions d’insertion très favorables
en égard aux indicateurs retenus,
ceux des filières tertiaires et notam-
ment des spécialités Commerce-Vente
ou Secrétariat-Bureautique rencon-
trant davantage de difficultés avec des
parts de temps partiel et de contrats à
durée limitée systématiquement supé-
rieures et des salaires médians systéma-
tiquement inférieurs à leurs homologues
des filières industrielles.

A noter que l’on observe également
ce phénomène chez les diplômés de
DUT, même si ces derniers conservent
par ailleurs, relativement à ceux de BTS,
un avantage en terme d’insertion, de
stabilisation dans l’emploi mais égale-
ment en terme de salaire. Ils accèdent
plus souvent à des emplois de profes-
sions intermédiaires et de cadres et
quelle que soit la spécialité considérée.

Par ailleurs, la comparaison de l’in-
sertion des jeunes sortants de BTS diplô-
més avec celle de leur homologues non
diplômés, montre que la non validation
du BTS est un réel handicap sur le
marché du travail.

Trois ans après la sortie du système
scolaire, ceux qui étaient sortis de STS
prématurément ou après avoir échoué à
l’examen, ont un taux de chômage supé-
rieur de 4 points, une proportion de
contrats à durée indéterminée inférieure
de 11 points et une propension à occu-
per un emploi classé dans la catégorie
des professions intermédiaires ou cadres
moindre de près de 20 points.

� Les professions principales occupées en 2007
Du point de vue du devenir profes-

sionnel, trois ans après leurs premiers
pas sur le marché du travail, les BTS sont
près de la moitié à avoir accédé à la
catégorie des profession intermédiaires.
Là encore on observe un écart significa-
tif (de 9 points) entre les diplômés issus
des spécialités industrielles et ceux issus
des spécialités tertiaires. Les emplois
occupés se concentrent dans certains
groupes professionnels : la catégorie des
techniciens rassemblent plus du tiers des
diplômés des filières industrielles et celle
des ouvriers qualifiés industriels plus
d’un dixième.

Du côté des diplômés des
spécialités tertiaires également,
deux catégories réunissent plus de
la moitié des diplômé(e)s : celles
des fonctions des professions admi-
nistratives et commerciales d’entre-
prises et celles des employés
administratifs d’entreprise (dont un
tiers occupe un poste de secrétaire).
Près d’un 10e occupe une profes-
sion intermédiaire de la santé et du
social (principalement sur des fonc-
tions technico-commerciales).

A l’exception de certaines
filières telles que Génie civil et BTP
ou Commerce-vente où ils sont
respectivement 14 % et 10 %, rares
sont les diplômés de BTS qui occu-
pent une position de cadre à l’issue
de leurs trois premières années de
vie active.

“Le Point sur le BTS,
un demi-siècle après sa création”

(CPC INFO, n° 48, Septembre 2009)

La situation trois ans après l’entrée sur le marché du travail

Tableau 3 : Situation professionnelle en 2007 des diplômés de BTS
entrés sur le marché du travail en 2004

Taux de Part d'emplois à Part de temps Salaire
 chômage durée indéterminée partiel médian

Spécialités Agricoles 3 % 76 % 8 % 1 300 €

Transf° (Agro-alimentaire, Chimie) 12 % 66 % 4 % 1 390 €

Génie civil, Construction, Bois 6 % 87 % 4 % 1 520 €

Méca, Electricité, Electro. 6 % 74 % 1 % 1 460 €

Gestion P° ind. (Concept., maint., automat.) 4 % 69 % 3 % 1 460 €

Ensemble des BTS industriels 6 % 73 % 4 % 1 400 €

Gestion, RH, Finances 7 % 68 % 11 % 1 250 €

Commerce-Vente 12 % 80 % 7 % 1 300 €

Secrétariat, Bureautique 10 % 59 % 13 % 1 190 €

Information, Communication 10 % 61 % 12 % 1 310 €

Services personnes (Tourisme, Social) 9 % 76 % 14 % 1 350 €

Autre Tertiaire 9 % 74 % 9 % 1 410 €

Ensemble des BTS tertiaires 10 % 70 % 11 % 1 260 €

Ensemble des BTS  8 % 71 % 8 % 1 310 €

Sources : Céreq - Génération 2004 interrogée en 2007

Tableau 4 : Catégorie professionnelle en 2007 des diplômés de BTS
entrés sur le marché du travail en 2004

Cadres Professions Employés Ouvriers Autres
 intermédiaires
 

Spécialités Agricoles 3 % 33 % 15 % 36 % 12 %
Trans° (Agro-alimentaire, Chimie) 5 % 67 % 7 % 22 % 0 %

Génie civil, Construction, Bois 14 % 69 % 4 % 13 % 1 %
Méca, Electricité, Electro. 5 % 57 % 6 % 30 % 2 %

Gestion P° ind. (Concept., maint., automat.) 5 % 57 % 9 % 27 % 1 %
Ensemble des BTS industriels 5 % 54 % 9 % 28 % 4 %

Gestion, RH, Finances 4 % 31 % 57 % 8 % 1 %
Commerce-Vente 10 % 50 % 35 % 4 % 1 %

Secrétariat, Bureautique 1 % 43 % 54 % 2 % 0 %
Information, Communication 10 % 61 % 11 % 17 % 1 %

Services personnes (Tourisme, Social) 1 % 62 % 28 % 6 % 2 %
Autre Tertiaire 8 % 47 % 31 % 7 % 8 %

Ensemble des BTS tertiaires 5 % 45 % 42 % 6 % 2 %

Ensemble des BTS  5 % 49 % 31 % 7 % 8 %

Sources : Céreq - Génération 2004 interrogée en 2007

Parmi les actifs part de :
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� JEUDI 21 JUIN
� A partir de 15 heures : Accueil des participants à
l’hôtel ANÉMOTEL à Riom (à proximité de Clermond-Ferrand -
sortie n°13 autoroute A 71).

� 16 h 30 :Colloque sur le thème de L’entreprise industrielle
au cœur de l’économie LES PASSERELLES ÉCOLES/ENTREPRISES.
sous la présidence du M. le Recteur de l’Académie
de Clermont-Ferrand et M. le Président de l’UCIT
France Intec. (voir ci-contre)

� 18 h 30 : Vin d’honneur.
� 20 heures : Dîner et nuit à l’Hôtel

� Vendredi 22 juin
� Matin :
Visite guidée du
Vieux Clermont
et de la Basilique
“Notre-Dame-
du-Port” (l’une des
cinq églises majeures de
l’art roman auvergnat).
Projection du
documentaire “Le jeu de la pierre et de la foi”
sur l’art roman auvergnat à l’Office du Tourisme.

� Déjeuner : En centre ville à la BRASSERIE DELILLE.
� Après-midi : Visite guidée de “l’Aventure Michelin”.
� 17 heures : Retour à l’hôtel
� 20 heures : Dîner de gala au restaurant “L’OURS DES

ROCHES” au dessus de Clermont-Ferrand.

� Samedi 23 juin
“Une balade dans le Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne”. Vous allez voir ou visiter :

� Matin : Les Lacs de la Cassière, d’Aydat, du Cham-
bon. MUROL et son château du XIIe siècle. SAINT-
NECTAIRE et son église romane. BESSE et
SAINT-ANASTAISE. Accueil sur une ferme qui
fabrique et vend le célèbre Saint-Nectaire AOP. Le
LAC PAVIN.

� Déjeuner : Au restaurant panoramique du LAC PAVIN.
� Après-midi : Route des crêtes du SANCY, le rocher
de l’Aigle et son point de vue, la vallée de

Chaudefour,
site du col
de la Croix
Saint Robert,
site du
PUY DE SANCY,
les sources
de la DOGNE
et de la Dore,

le MONT-DORE son établissement thermal, le pic
du CAPUCIN, le lac DE GUERY, SITE DES ROCHES
TUILLIÈRE DE SANADOIRE.
ORCIVAL, village
typique aux toits
de lauze, son
église romane et
un accueil à la
Maison de la
Confiserie pour
une pause
douceur : dégus-
tation de pâtes de
fruits, spécialités auvergnates, sous la conduite d’un
maître artisan confiseur chocolatier.

� 20 heures :Dîner et nuit à l’hôtel.

� Dimanche 24 juin
“Découverte du volcanisme, du géant des
dômes et de la chaines des Puys”

� Matin : Le volcan à ciel ouvert de LEMPTEGY : visite
guidée en petit train avec un géologue, découverte
de l’anatomie d’un volcan, cette visite révèle l’his-
toire géologique du site à travers d’étranges
paysages de cheminées, de coulées de lave, de
bombes volcaniques et pour terminer la “Mine
explosive” fait vivre une éruption volcanique.

� 12 heures : Départ pour la gare du “Panoramique
des Dômes”. Montée au Puy-de-Dôme en train à
crémaillère.

� Déjeuner : Au restaurant panoramique “LE MONT
FRATERNITÉ” au sommet du PUY-DE-DÔME.

� Après-midi :Découverte du Volcan du PUY-DE-DÔME
avec une guide certifiée. Le PUY-DE-DÔME est
labellisé “Grand site de France depuis 2008”.
• Le Panorama à 360° sur la châine des Puys avec table d’orientation ;
• Les sentiers de découverte ;
• L’Observatoire de Physique du GLOBE ;
• Les ruines du Temple de Mercure ;
• Le monument rappelant l’exploit de Eugène Renaux en 1911

(Grand Prix Michelin) ;
• L’antenne et les émetteurs de télévision.

� Dîner et nuit à l’hôtel.

ses volcans, ses lacs, ses châteaux,
son thermalisme et l’art roman

Tous les déplacements se feront en autocar

Coût prévisionnel par personne :
du jeudi 21 au dimanche 24 juin

• Petit-déjeuner - Repas - Excursions et visites inclus
Membres de F.I. Invités

En chambre double 390 € 420 €

En chambre simple 470 € 480 €

Journées de l’Amitié 2012
Avec la Fédération FRANCE INTEC AUVERGNE
Du jeudi 21 juin au dimanche 24 juin 2012
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à retourner à : France Intec, 106 avenue Félix-Faure - 75015 PARIS - Par retour
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(1) Si vous répondez oui, vous recevrez un formulaire pour confirmer définitivement votre réservation.
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En marge des journées de l’amitié,
rassemblement annuel national de
l’Union Confédérale d’Ingénieurs
et Techniciens “FRANCE INTEC”

qui se dérouleront du 22 au 24 juin 2012
en Auvergne

Dans le cadre de sa mission de promotion
de l’Enseignement technologique

La Fédération FRANCE INTEC AUVERGNE
vous invite à un colloque sur le Thème

Présentation de la
"Convention de partenariat signée

entre
le Rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand

et la Fédération France Intec Auvergne",
La mission Ecole-Entreprise

Les "CLEE", Comités Locaux Ecole-Entreprise,
La présentation par les responsables

du Lycée La Fayette de Clermont- Ferrand,
de “MATERIALS EXPLORERS” :

Les clefs pour ouvrir à l'Industrie"
avec leurs partenaires

MICHELIN, AUBERT ET DUVAL, VIA MECA

L’entreprise Industrielle
au cœur de l’économie

Les PASSERELLES
ÉCOLES/ENTREPRISES

Lycée
Pierre-Joël Bonte
vue du ciel

DEBATS ET ECHANGES

Jeudi 21 JUIN 2012 - 16 h
Amphithéâtre du Lycée Pierre-Joël BONTE

2, avenue Averroes à RIOM

Cette manifestation se tiendra en présence de
Monsieur le RECTEUR DE L’ACADÉMIE

de Clermont-Ferrand et
de Jean-Pierre COINTAULT,

Président National de l’U.C.I.T. France Intec

� Avec la participation des représentants :
� de l’Education Nationale,

des Industriels régionaux,
� des CCI d’Auvergne Régionale

et Départementale,
� des Associations pour le développement

de l’Enseignement Technique dont l’AFDET
� des Fédérations de l’U.C.I.T. France INTEC,
� des élèves des lycées techniques

de Clermont-Ferrand et sa région.
La manifestation se terminera

par un vin d’honneur offert aux participants
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AMALOOT Yves ; AUMONT Bernard ;
BARBARE Guy ; BARROIS Jacky ;
BAUSSARON Nicole ; BENTEJAC Guy ;
BERGER Daniel ; BERNARDIE Claude ;
BERNASSEAU Georges ; BLANC Jean-Claude ;
BLANC Michel ; BONHOMME Alain ;
BORDÈRES Bernard ; BOURDIER François ;

CARETTE Claude ; CASANOVA Albert ;
CAUCHETEUR Henri ; CESSOT Pierre ;
CHAMFRAULT Raymond ; CHATRE Marie-Josephe ;
COINTAULT Jean-Pierre ; COMMARIEU Guy ;

DENIS Maurice ; DEROUET Maurice ; DOLLET Gabriel ;
DOREL Rémi ; DUMUR Gaston ; DUPRAT Robert
FAUQUET Gaston ; FAYET Gérard ; FELBER Laurent ;
FLAMENT Michel ; FLOUQUET Jean-Claude ;
FLOQUET Jean ; FRÉREAU André ;

GAVIOTAKIS Christian ; GIBAUD Michel ;
GOIGOUX Christian ; GOSSET J.-Marc ;
GUEGO Robert ; GUERIN Claude ;
GUIDOUX Bernard ; GUIGNARD Michel ;
GUNST Paul ;
HERVÉ Jacques ; HURÉ Daniel ;
JACQUEMIN Jacques ; Jules André ;
LAGOFUN Jean ; LANDEROIN Josette ;
LEFEVRE Gilbert ; LEMAIRE Pierre ; LOUVEL Denis ;
MADESCLAIRE Daniel ; MANBOURG Claude ;
MARSAGLIA Bernard ; MATHERON Lucien ;
METENIER Jean-Claude ;
NITSCHE Françis ; OBOUSSIER Pierre ;
PALAU Julien ; PANGAUT Jean-Pierre ;
PELLETIER Louis ; PIGNON Claude ;
POIRET Yves ; POULET Eliane ;

RAPHAËL Jean-François ; RAVY Daniel ;
REYNAUD Michel ;
RICHARD Michèle ; ROHÉE Henri ; ROSANT Jean ;
ROSIER Jean ; ROUSSILLON Maurice ;
ROUVRE Fernand ; ROY Jacques ;
SANGIORGIO Jacques ; SAUSSE Alain ;
SIMEONI Maurice ; SOUBES Jacques ;
TAIANA Nelly ;TAIZIÈRE ESTARELLAS Jean ;
TARGET René ; THOMAS Michel ; TIROT Gérard ;
TIROT Gérard ; TORTOUIN Guy ;
VANDEPUTTE Monique ; VANPEVENAGE Michel ;
VAUTHIER Roland ; VIALETTE Jacques ;
VISA Georges ;
WASCHEUL Claude ; WIEGERT Marcel.

— � —

Merci à nos généreux donateurs
Vous êtes sensationnels ! J’ai à de nombreuses reprises mis en

valeur la générosité de nos membres. Cela se confirme encore
aujourd’hui, aussi au nom du Conseil d’Administration, je remercie
chaleureusement les camarades - dont les noms suivent - qui ont
confirmé la grande générosité des Anciens. Merci à toutes et à tous.

Jean-Pierre COINTAULT, Président

BULLETIN D’ADHÉSION à FRANCE INTEC et/ou d’abonnement à la Revue : “Le Monde de Technologie” : année 2012

� ADHÉSION avec accès à tous les services de l’Association, cotisation annuelle de. . . . . . . . . . . . . 34 € (sans abonnement à la revue LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE)

� ABONNEMENT annuel à la revue “LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € (sans adhésion à FRANCE INTEC)

� ADHÉSION et ABONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 €

Règlement joint par chèque à l’ordre de FRANCE INTEC

� Merci de compléter les renseignements ci-dessous :

� Madame � Monsieur

NOM ……………………………………………………… Prénom ………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………

Code postal ………………………… Ville ………………………………………………………………

Fait à ………………………………………………… le ………………………… signature

�

Bulletin à retourner à :
FRANCE INTEC

106, av. Félix-Faure - 75015 PARIS
Dès réception un questionnaire vous sera adressé

afin de compléter les informations ci-dessus.
Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automatisé,

dans le respect de la loi du 6 octobre 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

France Intec
DONS 2011

Nouvelles adhésions

De nombreux amis et amies issus du Groupe Bourbonnais
sont venus nous rejoindre depuis nos dernières publications.
C’est avec plaisir que nous les accueillons chaleureusement
et nous publions ci-après leurs noms.

AUCLAIR Henri ; AUGOT Michel ; BARDON Maëlle ;
BERTRAND Christian ; BERTRAND Sylvie ; BONNICHON Maurice ;
COSTECALDE Annie ; COSTECALDE Georges ; COURTIAL Louis ;
LABONNE Maurice ; MELOUX Gilles ; MOREL Christophe ; MORVAN Hervé ;
MORVAN Maryse ; PARILLAUD Jean ; PERRIN Brigitte ; RETAT Ginette ;
RETAT Michel ; VIGNELLES Damien ; WAYMEL Bernard
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France Intec

Nos peines
Nous avons eu la tristesse d’apprendre la disparition de quelques amis.
Jacques MORET (Lyon 43) : Médaille de Fidélité de l’Association
Pierre OBOUSSIER (Voiron 40) : Médaille de Fidélité de l’Association
René CHRETIEN (Châlon/S. 51) : Médaille de Bronze de l’Association
Albert Louis DESREUMAUX (Ar 45)
Jean BOULENZOU (Paris 50),
Médaille militaire ; Médaille de Fidélité de l’Association
Jean HEBERT (Nantes 37)
Croix de Guerre 39-45 ; Médaille de Fidélité de l’Association
Eliane DESBORDES, mère de Jean-Pierre DESBORDES (Vz 55)
Henri BIEL (Vo 42)
Andrée HOSTALIER, épouse de Lucien HOSTALIER (Th 39)

A leurs proches nous adressons nos biens sincères condoléances.

Nos joies
Naissance de Jeanne DESTAIS, fille d’Étienne et Julie DESTAIS (Bg)

Avec nos félicitations

“Si les femmes
savaient combien
on les regrette,
elles s’en iraient
plus vite.”

Sacha Guitry

OFFRES D’EMPLOI

CONSULTEZ NOS OFFRES

EN LIGNE SUR

www.france-intec.asso.fr

Lettre de Georges DUHAMEL adressée à Pierre CARAMINOT
au sujet du nom de baptême de la promotion Égleton45/49

qui est celle de Henri MATHIVAUD, Président de l’Amicale Ile-de-France des Anciens d’Égletons

Notre promotion (Eg. 45/49 ) a pris le nom de CHALIFOUR et adopté la devise :

“Bien faire ce que tu fais”

Georges Duhamel (1884-1966) écrivain et médecin, fut membre de
l’Académie Française et de l’Académie de Médecine. Il fit publier début 1919 un
essai écrit en 1917/1918, en pleine guerre, intitulé “La possession du Monde”. Au
chapitre “A la découverte du monde” Georges Duhamel évoque CHALIFOUR l’humble
mais noble serrurier riche de son aspiration à bien faire ce qu’il faisait.

Je ne doute pas que l’adoption de cette règle de vie, simple mais combien
exigeante, ait comblé de satisfaction les camarades de notre promotion.

Monsieur le Directeur
Je m’excuse de répondre avec un grand retard à votre lettre du 17 mai 1949. La maladie en est la cause.
Je me relevais à peine de maladie que j’ai dû partir pour l’Angleterre. J’ai contracté un zona ophtal-
mique qui m’a forcé de prendre les plus grands ménagements vis-à-vis de mes yeux surtout en ce qui
concerne la lecture et l’écriture. Actuellement, je suis à peu près guéri.
Vous me dites qu’une promotion va prendre le nom de Chalifour, j’en suis heureux et voici pourquoi :
“La possession du Monde” a été écrite il y a maintenant plus de 30 ans. Mais dès cette époque je
sentais que le génie de l’artisanat était en péril. Depuis j’ai parcouru le monde et je suis, hélas, sûr que
le génie de l’artisanat va mourir. Le monde est entièrement envahi par la camelote.
Or, Chalifour représente à mes yeux l’ouvrier véritable, non pas celui qui est un numéro anonyme dans
une chaîne mais l’homme qui tire du néant quelque chose sur lequel il laisse sa marque.
Voilà ce que je voulais vous dire.
Je demande à la promotion “Chalifour” de me donner quelquefois de ses nouvelles, et je vous prie,
Monsieur le Directeur de croire à mon bien cordial et fidèle souvenir.

Georges DUHAMEL

A l’exclusion du premier alinéa, relatif à la santé de Georges Duhamel, cette lettre a été reproduite, en 1949 sur le
carnet d’adresses de la promotion.

Carnet

Une lettre du passé



MAC G Multi-Services
Marc GOBILLIARD 16, rue des Archers 91310 Montlhéry

01 69 80 60 64
06 07 13 36 44

— A votre service depuis 1999 —

TÉL.
02 38 67 07 02

FAX :
02 38 38 20 79

27, RUE GEORGES-CLEMENCEAU

45500 GIEN

imp.jdarc@wanadoo.fr

Eurl au capital de 7622 euros - RCS Evry B 421 948 936

Serrurerie, Alarme, Dépannage, Plomberie, Maçonnerie, Peinture,
Carrelage, Réparation d’objets divers, etc.


