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Le lycée a lancé une formation pour la conduite d’engins de chantier et de levage qui connaît un réel

succès auprès des jeunes et des employeurs.

Arnaud Rémi, enseignant logistique au lycée Jean-Racine, surveille attentivement ses sept élèves en train de passer l’examen du

CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité pour les engins de chantier et de levage). Deux jours d’épreuves qui

permettront à ces lycéens de conduire des engins très utilisés dans l’industrie.

«  Vendredi, ceux qui auront réussi pourront commencer à travailler et s’ils acceptent une certaine mobilité, s’ils sont courageux, c’est un secteur d’ac-

tivité dans lequel il y a vraiment du travail. En un jour, ils peuvent trouver du boulot  », explique Thierry Leriche, formateur-testeur au

Gréta.

Vider un camion en 20 minutes

«  Nous sommes très bien placés géographiquement, près de l’Ile-de-France, premier bassin d’emploi, proche de l’A1 qui fourmille d’entrepôts logis-

tiques, pas si loin des ports du Havre, de Rouen, de Dunkerque, d’Anvers, et proche d’industries telles que PPG à Moreuil. Trouver du travail est

possible pour ces diplômés  », insiste aussi Franck Cazé, un encadrant.

Cette formation complémentaire est une nouvelle initiative de Jean-Racine. Mise en place depuis un an, elle apporte de la valeur

ajoutée au certificat d’aptitude professionnel Agent Entreposage et Messagerie (CAP AEM), préparé en deux ans au lycée de

Montdidier. «  C’est la première fois que nous avons mis en place cette complémentarité  », indique Rémi.

«  Ici, les élèves présentés par le lycée ont un bon niveau et je dirais même très bon sur toute la partie pratique  », estime Thierry, ajoutant que

«  c’est parfois un métier difficile, il faut savoir décharger un camion de ses 33 palettes en 20 minutes. Le savoir-faire est une chose, mais la rapidité

est un facteur important  ».
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