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Le chantier école à taille réelle,
symbole de fierté de l’industrie
Le Chantier école à taille réelle (CETR), un terme un peu savant qui symbolise le regain d’espérance
envers l’industrie dans le dunkerquois. Implanté sur le site Total depuis 2013, il forme des centaines de
jeunes aux métiers de la maintenance industrielle, et les sort du chômage.

La chantier école à taille réelle forme des jeunes aux métiers de la maintenance industrielle sur le site de l’ex-Raffinerie des Flandres à Dunkerque.

PAR CLÉMENT MARTINET
dunkerque@lavoixdunord.fr

DUNKERQUE.
Le CETR, ou chantier école à
taille réelle, c’est le petit bébé de
la chambre de commerce Côte
d’Opale. En partenariat avec le
centre de formation de Total, il
forme depuis deux ans des intérimaires, des salariés en formation
continue et des stagiaires en formation initiale aux métiers de la
maintenance industrielle (soudeur, tourneur, technicien…). Ils

sont déjà 1 500 jeunes, de moins
de 26 ans pour la plupart, à avoir
participé au programme. S’il est
encore difficile de dresser un bilan, les partenaires industriels et
politiques ne tarissent pas
d’éloges à son sujet : « C’est un
symbole de fierté et de réaffirmation de l’industrie, qui a su rebondir en période difficile », a scandé
le sous-préfet Henri Jean lors de
la soirée-débat sur le CETR à
l’agence CCI de Dunkerque.
« Il redore l’image des métiers de
l’industrie : les jeunes se rendent
compte qu’on peut y faire carrière

et gagner un salaire intéressant »,
ajoute Martial Blanckaert, directeur général d’Entreprendre En-

« C’est un symbole
de fierté et de
réaffirmation de
l’industrie,
qui a bien su rebondir »
HENRI JEAN

semble.
Pour Nicolas Richard, représen-

tant d’ArcelorMittal, c’est « un
outil innovant, beaucoup moins
institutionnel, plus professionnalisant qu’une formation classique ».
Chez SPIE, entreprise spécialisée
en installation électrique, le directeur d’agence Côte d’Opale Didier Mariage pense qu’il « permet
de rester sur une zone géographique proche ».
Quant à Chris Briez, salarié chez
ADF Tarlin, qui a suivi une formation avec le CETR : « On développe une expertise en manipulant
des machines complexes. On apprend à corriger des failles, on est

au plus proche du réel. »
FAIRE BAISSER LA COURBE
DU CHÔMAGE DANS LE NORD
L’objectif du CETR est également
politique. Le département du
Nord participe au projet. La raison ? Diminuer le nombre d’allocataires au RSA : « Ce budget a
augmenté de 2 % cette année, c’est
énorme. D’autant que notre déficit
général était de 50 millions € en
2014 », explique Arnaud Jeanne,
du conseil départemental du
Nord.
Pour tous renseignements : uas.norddefrance.cci.fr.
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