
LES JEUNES DE LA FILIERE : PORTRAIT. 

 

L’heure de la rentrée a sonné et la FFC a réuni plusieurs témoignages de jeunes étudiants dans la 

filière de la carrosserie, autour de diverses questions, afin de connaître leur parcours, leur rapport à 

la carrosserie et leur perspective d’avenir. 

 

 A cette occasion, nous avons pu échanger avec deux étudiants du CFA de la FFC au Lycée Charles 

Petiet, à Villeneuve-La-Garenne (92).  

FODE DOUMBIA à 20 ans et vient de Guinée. Il est arrivé au CFA il y a 3 ans. Avec un grand-

père et un père dans le mécanisme de l’aviation, il était clair pour lui qu’il se destinait à un métier 

manuel. Après un CAP, il s’est orienté vers un BAC PRO réparation de carrosserie.  

Quant à RICARDO RODRIGUEZ, qui vient d’Angola, il aime beaucoup le manuel, travaillé sur 

des visuels et les voitures en générale. A 20 ans, il est en BAC PRO réparation de carrosserie. 

C’est sur ces présentations que débute notre entretien avec les 2 jeunes hommes, accompagner 

pour l’occasion par Mme. FERNANDEZ, responsable formation au CFA.  

« On a besoin de prouver, de montrer qu’on sait faire les choses en autonomie » nous dit Fodé. 

« Il y a une période d’adaptation en entreprise où on doit se faire une place » ajoute Ricardo. 

Malgré des débuts un peu difficiles en entreprise, les 2 jeunes sont maintenant très à l’aise, aussi 

bien chez leur employeur qu’en formation.  

Ils ajoutent que, pour bien réussir, autant professionnellement qu’à l’école, il faut être à l’écoute 

et aimer son métier.  

« Être curieux, persévérer, avoir confiance en soi pour gagner en autonomie » ajoutent Fodé et 

Ricardo. 

En effet, ils nous avouent qu’il est parfois « difficile de s’imposer quand on est jeune », et qu’on 

peut donc perdre espoir, où simplement perdre l’envie, penser qu’on s’est peut-être trompé de 

voie… 

« Je conseille aux jeunes qui veulent se lancer de ne pas avoir peur » nous dis Fodé. 

Concernant leur avenir proche, Fodé aimerait enchaîner avec une formation « peinture » d’un an 

afin de parfaire ses savoir-faire et ses acquis, pour ensuite entrer dans le monde du travail. 

Quant à Ricardo, il hésite entre poursuivre les études ou directement s’orienter vers le marché du 

travail.  

Un grand merci au CFA de la FFC, à Fodé et Ricardo pour leur participation et à Mme. 

FERNANDEZ pour avoir encadré cette rencontre. 

Beau moment qui permet de montrer aux professionnelles que les jeunes de la filière sont 

toujours aussi motivés et travailleurs, et qu’il faut leur faire confiance ! 

Intéressant de voir un dynamisme comme celui-ci de la part des jeunes de la filière qui veulent 

réussir et montrer qu’ils sont formés pour accomplir le travail comme il se doit !  

 


