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La formation professionnelle des jeunes 
 

Vous trouverez ici un entretien avec un jeune en stage chez Airbus que Lignes de Crêtes n’a 

pu publier faute de place, une courte présentation de la Fondation d’Auteuil et des liens vers 

les organismes dont il est question dans d’autres articles, des références relatives à la page 8 

du journal. 

 

 

 

 

Une trajectoire tendue 

En stage chez Airbus  

   
 

Pendant son stage au service des essais au sol 

d’Airbus, Vincent a été logé par la paroisse de 

Saint-Sylve. L’occasion de le faire parler de 

cette expérience. 

 

LDC : Comment fait-on un stage chez Airbus ? 

Vincent : On postule en ligne et on met en avant sa passion de l’aéronautique. Mon DUT de 

génie électrique et d’informatique industrielle et les 8 kg du drône solaire construit avec un 

ami ont dû peser dans la décision. Le travail annoncé à l’entretien n’est pas celui que j’ai fait 

ensuite mais qu’importe, c’était très intéressant. Je développais un outil informatique pour le 

suivi des problèmes rencontrés lors des essais. 

LDC : Qu’avez-vous appris durant ces onze semaines ? 

Vincent : J’ai d’abord découvert ce qu‘était une grande entreprise. L’ambiance de travail m’a 

surpris : tournée vers l’obtention des résultats bien sûr mais décontractée et conviviale. 

LDC : Quelle est la suite ? 

J’entre à SUPELEC en alternance l’an prochain pour trois ans : en gros un mois à l’école et 

un mois en apprentissage en entreprise. Je voudrais à la sortie développer des systèmes 

embarqués, peut-être comme auto-entrepreneur, peut-être à l’étranger : pas facile de démarrer 

en France… 

Propos recueillis par Patrick Macé 



 

 

 

 

Les orphelins  

apprentis d’Auteuil 
 

« Fondation reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la 
protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international 
des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner 
aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. » 
Créée en 1866 par l’Abbé Roussel, la Fondation a été reprise, à partir de 1923, par 
le Père Daniel Brottier puis ses successeurs. 
Adresse à Toulouse :Fondation des Orphelins et Apprentis d’Auteuil, 333 avenue 
Jean Rieux, 31500 Toulouse ;tél 05 62 16 37 48 

 
Site de la Fondation : http://www.apprentis-auteuil.org/accueil.html 

 
 

Delta Paille - L’Institut des jeunes aveugles  
Pour en savoir plus sur l’Institut : http://www.ijatoulouse.org/ 
sur l’entreprise de cannage et paillage : : http://www.deltapaille.com/page/accueil.php 
 

 

 

Pour s’engager dans les Armées 
Le Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées de Toulouse reçoit 
les garçons et filles intéressés 2 rue Montoulieu Saint-Jacques (près du palais Niel) 
05 62 57 34 81 ou voir .le site : 
http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer/centre-de-
recrutement/userprofile/99  

 

 

 

 

 

ORA ET LABORA 
Des références pour les œuvres citées : 
Commentaire de la Règle de saint Benoît par dom Paul Delatte, abbé de Solesmes 
en 1913 

De Opere monacorum de saint Augustin 
Catéchisme de l'Église catholique (numéros 378. 533. 2184. 2428. 2834.) 

 


