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LES DERNIÈRES NEWS FFC

Camille DROULEZ, une 
réussite en BAC PRO 
Construction des car-
rosseries !
Le lycée professionnel Henri Senez, 
situé à Hénin-Beaumont (62) est le 
2ème lycée professionnel de France 
avec 1200 élèves dont 300 apprentis 
et 300 adultes en formation continue. 
C’est dans cet écrin de choix que nous 
avons pu rencontrer Camille DROULEZ, 
étudiante en BAC PRO Construction 
des carrosseries. Une personnalité 
attachante et un talent pour l’avenir !

L e BAC PRO Construction des 
Carrosseries a été mis en place 

dans cet établissement il y a 7 ans, 
suite aux nombreuses demandes des 
sociétés alentour, qui recherchaient des 
jeunes.

Camille vient d’avoir 18 ans et ter-
mine sa dernière année de BAC PRO 
Construction des Carrosseries. Alors 
qu’elle se destinait très tôt au BTP, 
2 stages d’immersion dans le secteur 
de la carrosserie éveillent son intérêt 
et elle décide finalement de s’engager 
dans cette voie.

« J’aime toucher aux outils, réfléchir et 
trouver les solutions... j’aime le manuel ». 
C’est ainsi que débute notre entretien 
avec cette jeune fille pleine d’enthou-
siasme, accompagnée pour l’occasion 
par Laurent DESGARDINS, Chef des 
Travaux de l’établissement.

Les qualités requises pour bien réussir 
dans cette branche sont la patience 
et la précision. Lucide et volontaire, 
Camille a bien conscience que le métier 
a évolué. En effet, l’utilisation des logi-
ciels 3D pour réaliser les pièces de 
carrosserie demande beaucoup de 
savoir-faire et de patience, afin d’obte-
nir le résultat parfait. Il faut donc rester 
concentré, ne pas perdre le fil, pour 
éviter de tout recommencer. Des qua-
lités qu’elle intègre au fur et à mesure 
de sa formation.

Camille est la seule fille de sa classe, 
nous lui avons donc demandé comment 
se déroule son quotidien dans ce monde 
masculin ? « Il ne faut pas se laisser faire ! 
Les filles ont autant leur place que les 
garçons dans cet univers ! »

Ne pas avoir peur du jugement des 
autres, se concentrer sur les études… 
Tels sont les maitres-mots de la jeune 
fille, qui confie que « tout le monde peut 
réussir ! »

Elle met ces leitmotiv en pratique chaque 
jour, puisqu’elle fait partie des meilleurs 
élèves, et commence d’ailleurs à s’inter-
roger sur son avenir dans la filière. Si le 
Monde l’Automobile l’attire, elle n’a, pour 
l’heure, pas d’idée précise du métier 
qu’elle exercera.

Ce qui est certain, c’est qu’elle reste atta-
chée au travail en atelier : « Je ne suis 
pas intéressée par l’informatique, je suis 
plus dans le travail manuel ». Un vibrant 
plaidoyer pour l’apprentissage qui rap-
pelons-le, reste un gage de réussite 
dans le monde de l’entreprise.

Enfin, concernant son avenir proche, 
Camille souhaite entrer dans le monde 
professionnel juste après son BAC PRO. 
Et pourquoi pas s’inscrire à la mission 
locale, et ainsi bénéficier de différentes 
nouvelles expériences dans le monde 
professionnel de la carrosserie / de l’au-
tomobile, après ses 3 années d’études.

Laurent DESGARDINS ponctue l’en-
tretien en rappelant l’importance pour 
les entreprises d’accueillir les jeunes 
qui montrent de l’intérêt pour ce sec-
teur, notamment ceux les mineurs. Le 
but consistant à limiter les décrochages 
scolaires ou même les déperditions au 
profit d’autres secteurs.

Avis aux professionnels qui sou-
haitent participer et soutenir cette 
dynamique d’accueil, d’intégration 
et de fidélisation des jeunes dans 
la filière. Faites part de vos possi-
bilités d’accueil auprès du service 
formation de la FFC – 01 47 14 76 14

Et bonne chance à Camille, ainsi qu’à 
l’ensemble des jeunes pour leurs 
épreuves du BAC !
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