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Le Syndicat National de la Chaudronnerie, tuyauterie &
Maintenance Industrielle est un Organisme Professionnel
régi par la loi du 21 mars 1884

Les Syndicats Professionnels ont exclusivement pour objet
l'étude et la défense des droits ainsi que des int érêts matériels et
moraux tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par
leurs statuts (article L 411-1 du code du travail).

C'est une véritable institution reconnue par la Constitution. Contrairement
aux associations ordinaires, le Syndicat Professionnel a la "gra nde
personnalité juridique", c'est à dire qu'il peut recevoir des dons et legs et
ester en justice.

ROLE DU SNCT

www.snct.orgSNCT
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COMITE FORMATION
Présidence Mr DOUMERC Sté PONTICELLI

 Valoriser les métiers de la chaudronnerie, tuyauterie et
maintenance industrielle

 Inciter les jeunes à rejoindre nos métiers est une priorité.
Les industriels de notre secteur recherchent en
permanence des chaudronniers, des tuyauteurs ou des
soudeurs. Ces professions subissent un d éficit d’image que
le syndicat enraye petit à petit. En effet, ces métiers offrent
actuellement des débouchés intéressants pour les jeunes.
De nombreux postes sont à pourvoir et offrent des
rémunérations satisfaisantes. La chaudronnerie reste un
secteur d’avenir dont les métiers sont en pleine évolution.
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LE SNCT A SIGNE UNE CONVENTION AVEC
LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
QUI L’AUTORISE A ETRE COLLECTEUR DE LA
TAXE D’APPRENTISSAGE.

LA COLLECTE DE LA TAXE D ’APPRENTISSAGE
PERMET AU SNCT DE FINANCER LES ACTIONS
DE PROMOTION DE NOS METIERS VIS -À-VIS
DES JEUNES, DES PARENTS, ET DES
ENSEIGNANTS.

C’est plus de 1 500 000 € qui sont collectés
et répartis auprès des Établissements de
Formation.

TAXE D’APPRENTISSAGE
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COMMUNICATION AUPRES DES JEUNES

Le Syndicat conscient de la difficult é d'attirer les jeunes vers les m étiers de la
chaudronnerie met en place des outils destin és à les valoriser.
En 2006, le SNCT a ouvert un site d édié spécifiquement
aux métiers, formations, recrutements, et connaissance
Des secteurs d’activités.
www.metiers-avenir.com
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COMMUNICATION AUPRES DES JEUNES

En 2006 création par le SNCT d’un Livret ONISEP distribu é à 8000 Collèges

CD ROM JEUX

www.metiers-avenir.comSNCT
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En 2006 le SNCT a fourni
730 CODAP didactiques
Destinés à plus de 800 élèves
En BAC PRO
En BTS
En École d’Ingénieurs
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Bilan de la convention de coop ération 2003/2007

I. Bilan des actions conduites au niveau national

La refonte de la plaquette « Des Métiers pour Demain », en collaboration avec les Compagnons du
Devoir (2003) ;

La réalisation et la diffusion du CD Rom de Jeu d ’orientation « Alerte à Modulopolis » (2003) ;
La création du site internet : www.métiers-avenir.com (2004/2005) et son extension en 2006 avec

une orientation vers la formation des adultes ;
La rédaction de l’édition 2005 du CODAP DIDACTIQUE (2006) ;
La création et la diffusion de la plaquette « Découverte Professionnelle de la

Chaudronnerie/Tuyauterie – Option 3H », avec l’ONISEP (2006),
A ces réalisations et outils soutenus dans le cadre des actions communes il faut ajouter :
le soutien annuel au lycée Paul Cornu de Lisieux pour l ’organisation du concours général - option

ROC/SM ;
La remise annuelle du prix Gérard de Saint-Vaulry aux trois Lauréats du concours général ;
La participation de la profession à des salons et forums (mondial des m étiers) ;
La participation d’enseignants à des journées techniques et à des congrès professionnels de la

profession ;
La collaboration étroite avec le CFA Polytech de Montpellier dans le cadre de la formation

d’ingénieurs par apprentissage (intervention d ’ingénieurs de la profession auprès des élèves et
des enseignants) ;

La participation de professionnels et de CET à des jurys d’examens ;
l’organisation de visites d ’entreprises
L’appui financier aux CET dans le cadre de leurs actions p édagogiques et de promotion des métiers

de la profession et aux établissements ayant un projet de r énovation lourd des ateliers des
sections ROC/SM.

www.m
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II. Bilan des actions conduites par les sections du SNCT

1. Région Sud-Ouest : représentant du SNCT, M. Bernard ALARCON
M. ALARCON est président de jury pour les CAP et les BEP R éalisation d’ouvrages chaudronnées et
structures métalliques (ROC/SM). Il effectue aussi des contrôles en cours de formation (CCF). Il
s’occupe du suivi professionnel des CAP au CFAI Aquitaine (antennes de Bruges, Périgueux et
Reignac).
Il est en contacts permanent avec :
l’IEN STI du Rectorat de Bordeaux, M. MEAU ;
les lycées :
LP Sud Gironde – 33212 LANGON,
LP industriel et hôtelier Jean Monnet – 33506 LIBOURNE,
LP Jehan Dupérier – 33166 SAINT MEDARD-EN-JALLES,
Lycée Alfred Kastler – 33402 TALENCE,
pour l’animation des portes ouvertes, les contacts avec les professeurs et le suivi des élèves.
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2. Région Normandie : représentant du SNCT, M. Jean-Claude DOUMERC
M. DOUMERC est membre du jury du Concours g énéral des métiers - Option  ROC/SM. Il est en
contact permanent avec :
l’IEN STI du Rectorat de Caen, M. VIGOUROUX ;
les lycées :
LP Jules Verne – 14126 MONDEVILLE,
LP Paul Cornu – 14107 LISIEUX,
La plate-forme technologique RESOTEC – et les lycées E. DOUCET et SAUXMARAIS de
Cherbourg-Octeville (50)
pour l’animation des portes ouvertes, les contacts avec les professeurs et le suivi des élèves.
En novembre 2006, il a présidé le Forum Structures Métallique lors de la semaine Ecole/Entreprise
qui s’est tenue au Lycée Jules Verne de Mondeville (14).
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3. Région Nord-Est : représentant du SNCT, M. Patrick VERRIER et M. Bernard DIDIERJEAN, CE T
très actif.
La section est en contact permanent avec :
l’IEN STI du rectorat de Nancy-Metz, M. POUILLON ;
les lycées :
Lycée Jean Prouvé – 54052 NANCY,
Lycée « Les grands Bois » - 57700 HAYANGE.
Participation aux Jury d ’examens, animation de portes ouvertes, interventions en coll ège lors d’actions
liées à l’orientation professionnelle, contacts avec les professeurs et le suivi des élèves.
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4. Région Ile-de-France / Centre : représentant du SNCT, M. Michel GUERTON
La section est en contact permanent avec :
L’IEN-ET STI de Créteil : M. Philippe MAILLOT et M. Jean -Michel LE MEUR du rectorat de Cr éteil, ancien
responsable de la formation PLP à l’IUFM de Créteil,
Les établissements publics et privés suivants :

LP Gustave Eiffel – 77130 VARENNES SUR SEINE,
Lycée Jean Macé – 94407 VITRY SUR SEINE,
Lycée Jean Jaurès – 95100 ARGENTEUIL,
LP Jean Lurçat – 45401 FLEURY LES AUBRAIS,
Compagnons du Devoir – 93210 SAINT-DENIS,
CFA Aforp – 92600 ASNIERES SUR SEINE,
CFAI Centre – 28200 CHATEAUDUN,
CFA MECAVENIR – 92800 PUTEAUX,
CFA Polytech Montpellier – 30907 NIMES.

Pour des échanges de compétences enseignants / professionnels, apports de documentation
d’informations sur les métiers, participation à des Forums.
Dernièrement la section était présente sur le stand chaudronnerie du « Forum des Métiers de l’Industrie »
organisé par la Mission Locale de Clichy la Garenne (92110)
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5. Région Sud-Est : représentant du SNCT, M. Michel FUCHS, pr ésident, assisté de Mme Marie-Ange
RETAILLEAU,  déléguée régionale.
Les CET sont très actifs sur la section :
M. Patrick ROZIER : président de jury d’examen sur l’académie de Lyon,M. Serge PINARDAUD,M. Robert
GOUBET,M. Gilbert CHOPIN,M. Jean METIVIER, M. Michel TOURNIER.
Des réunions de CET sont organisées par la section Sud-Est pour définir les interventions dans les lyc ées et
les rôles de chacun. Les CET sont charg és des contacts professionnels avec les professeurs et du suivi d es
élèves.
La section Sud-Est est en contact permanent avec :
Les IEN-ET :
Académie de Lyon : M. Messaoud LAOUCHERIA, remplaçant M. Walter DI PILLA,
Académie de Grenoble : M. METHIVIER,
Académie de Dijon : M. Eric VANNIER.
Les services académiques (DAET et examens et concours) :
Lyon : M. Pierre POLLET - chargé de mission « Ecoles-Entreprises »,
Grenoble : M. Olivier DARRAS – ingénieur pour l’Ecole,
Bourg en Bresse : M. Jean-Louis MENEAU – chef de service « Examens et Concours »,
St-Etienne : M. Laurent LORNAGE - chef de service « Examens et Concours ».

Les membres de la section Sud-Est du SNCT sont présents aux évènements et manifestations tels que le mondial des
métiers, des débats conférences :
« Tuyauteur, un vrai métier » en sept. 2005 à Lyon,
« Stratégies d’intelligence économique : les enjeux pour la région Rhône-Alpes » en mars 2006, en partenariat avec
la Métallurgie du Rhône et l’Université Jean Moulin – Lyon 3.
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En conclusion, soulignons une collaboration exemplaire à Angers
En faveur de l’attractivité de nos métiers vers les jeunes:

Les Compagnons du Devoir
L’AFPI Atlantique
Le Lycée Professionnel Henri Dunant
Le Lycée Professionnel la Baronnerie
CMI Entreprises PDG M.Pierre GENEVRIER

Qui se sont associés pour une action destinée à présenter
À 200 collégiens notre filière et, nos Entreprises Régionales

Cette action est intitulée « METAL’Expérience »

Elle est financée par le SNCT.
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