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 Le dossier 

C écile Crochat-Pastor, 22 ans, est originaire de la région 
lyonnaise. Elle est aujourd’hui apprentie à l’Atelier 
des Barques, porté par le Conseil départemental des 

Pyrénées-Orientales. Déjà toute petite, Cécile était attirée par le 
travail du bois, car selon elle, « c’est une matière noble et vivante 
que l’on peut transformer pour lui donner une nouvelle destinée ». 
Elle suit une scolarité orientée dans ce secteur d’activité et obtient 
un premier bac pro en ébénisterie, puis un second en menuiserie 
et aménagement. Ces diplômes l’amènent à passer une mention 
complémentaire en « aménagement intérieur bateau ». Première 
expérience dans la construction navale, elle détermine peu à peu 
son orientation professionnelle. L’inspiration familiale se fait 
également sentir grâce à un père marin qui, dès sa plus tendre 
enfance, la promenait sur les ports pour aller admirer les bateaux 
et spécialement les vieux gréements. 

TRANSMETTRE UN PATRIMOINE MARITIME
La charpente de marine s’impose bientôt à elle comme une évidence 
et la motive pour présenter un troisième bac professionnel, au 
lycée Edmond Doucet à Équeurdreville-Hainneville (Cherbourg-
en-Cotentin), option « charpente de marine » celui-ci. Par la suite, 
elle souhaite se professionnaliser dans les métiers du patrimoine 

et la construction navale, pourquoi pas dans un chantier privé 
afi n de construire des yachts en bois comme à la belle époque. 
À Paulilles, elle progresse sous le regard bienveillant de son 
maître d’apprentissage, Jeremy Thiel, charpentier de marine à 
l’Atelier des Barques. Installé dans les anciens bâtiments de 
l’usine Nobel à Paulilles, l’Atelier des Barques a pour vocation 
la valorisation du patrimoine maritime méditerranéen grâce à 
la restauration d’une collection de barques traditionnelles. La 
restitution au public se fait sous différentes formes : navigation, 
collection à quai, muséographie, outils pédagogiques. L’atelier a 
aussi pour ambition de développer la recherche sur le patrimoine 
maritime, la création d’un fonds de documentation et la circulation 
de l’information vis-à-vis des publics. Sensibiliser les plus 
jeunes, faire découvrir et partager une passion pour la mer et 
ses embarcations historiques, fait entièrement partie des 
objectifs poursuivis. Dans cette perspective, l’Atelier des Barques 
accueille chaque année un apprenti charpentier de marine ainsi 
que des stagiaires dans les métiers du nautisme, du bois ou encore 
du patrimoine.

SAMUEL VILLEVIEILLE
Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
Atelier des Barques

À PAULILLES, À L’ATELIER DES BARQUES

Elle se forme à la 
charpente marine
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 Le dossier 

ent-vingt élèves sortent chaque année du lycée Airbus. Parmi eux, 
95 % seront embauchés directement dans le groupe aéronautique 
ou chez ses sous-traitants. Situé au cœur de l’usine Saint-Éloi 

à Toulouse, le Lycée Airbus est un des seuls lycées professionnels privés 
d’entreprise restant en France. Jadis, chaque entreprise d’une certaine taille 
possédait son école de formation. C’est aussi la seule fi lière aéronautique 
en Occitanie. Chez Airbus, l’apprentissage est une forme d’éducation 
alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait 
à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en 
vue de l’obtention d’une qualifi cation professionnelle sanctionnée par 
un diplôme ou un titre à fi nalité professionnelle enregistré au répertoire 
national des certifi cations professionnelles. Yves-Olivier Lenormand, spé-
cialiste Emploi-Formation chez Airbus, précise la philosophie du groupe 
aéronautique : « Nous voulons développer l’idée de patrimoine industriel. 
Airbus, en effet, est un fl euron de notre technologie et, de plus, au niveau 
européen. Nous avons donc engagé une vraie politique de l’apprentissage. 
Autre particularité : ici se développe une formation à l’international et, 
en même temps, à l’interculturel (les apprentis sont confrontés sur les 
différents sites avec d’autres langues et nationalités). » 

IMMERSION RAPIDE 
Une particularité : toutes les formations se font en apprentissage. La chance 
avec ce lycée : les jeunes sont ultra motivés par la véritable immersion 
rapide dans le monde du travail proposée chez Airbus. Ils sont initiés à la 
polyvalence pour répondre aux demandes des entreprises. Le lycéen ou la 
lycéenne du groupe aéronautique n’est pas qu’un cerveau ! Il peut pratiquer 
après les cours – il y est même invité – des activités dans les mondes 
associatif, sportif et culturel sous l’effi gie d’une association, les Ailerons 
Toulousains. L’objectif est de développer les « valeurs comportementales » : 
« Engagement, Esprit d’Équipe, Rigueur, Écoute, Respect et Honnêteté » 
nécessaires dans la vie personnelle et professionnelle. On pense inévita-
blement à l’esprit des Compagnons du devoir, même si les responsables 
du groupe aéronautique ne le disent pas… Pour les responsables de la 
formation, c’est avec cette réelle implication que les élèves arriveront à 
évoluer continuellement et à trouver un équilibre entre ces activités, leur 
formation scolaire, leur temps de repos et de loisirs. Ils auront ainsi une 
nouvelle vision sur leur vie future et une ouverture d’esprit grandissante. 

+  Pour connaître les conditions d’admission, les diplômes et 
les différentes formations proposées au lycée Airbus, rendez-vous sur

lyceeairbus.com

C

Au lycée 
Airbus, 

à Toulouse

© Airbus SAS 2016 - photo A. Doumenjou / master films
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rêve d’arcHi

Métropoles du Sud

L’Odyssée LGM

Patrimoines en région Comment avez-vous réinter-
rogé la figure classique de la thalassothérapie dans votre 
projet sur La Grande-Motte (Hérault) ?
Anthony Duquerroy La thalassothérapie s'inscrit dans la 
tradition de La Grande-Motte. Il est intéressant de développer 
le secteur, de le complexifier, le diversifier et développer un 
campus complet. Il me semble judicieux de déplacer l’institut de 
thalassothérapie existant et de le transformer en un complexe 
visant une plus grande capacité technique et d’accueil. Ce lieu 
pourrait être immédiatement associé aux espaces de recherche, 
de formation, devenant un véritable outil d’expérimentation.

Comment avez-vous pensé l’architecture ?
La contrainte majeure de ce projet tient dans la spécificité urbaine 
et architecturale de La Grande-Motte, labellisée « Patrimoine du 
xxe siècle ». Mon projet « L’Odyssée LGM » réinvestit les formes 
pyramidales afin de ne pas nuire à la célèbre « skyline » de la 
ville. La pratique des îlots ouverts permet de respecter l’équilibre 
des pleins et des vides et de ne pas saturer le territoire. En 
accord avec la pensée de Jean Balladur (architecte créateur de 
La Grande-Motte), la blancheur architecturale est conservée.
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Merci à l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Montpellier (ENSAM) et ses étudiants qui 
partagent avec nous leurs rêves d’architecture 
pour demain.

 LA GRANDE-MOTTE – projet urbain « eau et santé »
Projet de fi n d’études1 d’Anthony Duquerroy (2017) 

Directeur d’études : Élodie Nourrigat

rêve d’arcHi

1. Les projets de fin d’études présentés ne font pas nécessairement l’objet 
d’une réalisation concrète.

 Espace de thalassothérapie – vues intérieure et extérieure

 Espaces de baignades – coupe verticale
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