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“ L’histoire ne s’oublie quand on veut qu’elle vive,
Après l’avoir créée, faisons qu’elle survive ;
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l’école d’apprentissage à l’honneur...

Bien que solidement ancrée au milieu
de la Seine, l’île Seguin affronte une
nouvelle tempête.
Débats internes au conseil municipal,
contestations des associations, le programme d’urbanisation imaginé et
présenté l’été dernier par Jean Nouvel
fait débat.
AMETIS n’a pas de parti à prendre sur
ce sujet, ce n’est pas sa vocation. Sa
mission reste de s’assurer que le rappel de l’histoire de Renault ne sera pas
oublié dans la mise en œuvre du projet
retenu.
La difficulté à fixer le calendrier de
réalisation de ces travaux de transformation colossaux rend encore plus
nécessaire de réussir l’opération “ Pavillon sur l’île Seguin ” pour que, dès
son ouverture, le public puisse replonger dans l’histoire de l’entreprise, son
“ avant ” et son “après ”.Nous avions
coutume de parler d’une situation
transitoire, d’un projet éphémère.
Il est des éphémères qui peuvent

durer longtemps… Raison de plus pour
que ce projet soit couronné de succès.
Nous en détaillerons le contenu dans
notre publication d’automne.
Revenant sur un passé riche en expérien-ces de toutes sortes, nous avons
choisi de consacrer le présent AMETIS-Infos à l’une des épopées les plus
remarquables de Renault, celle de son
école d’apprentissage. Un numéro rien
que pour elle ! Car nous avons très vite
constaté que les témoignages étaient
nombreux, enthousiastes, souvent
chargés d’émotion et d’un peu de nostalgie. L’école prétendait apporter à
ses élèves la connaissance technique
des métiers de l’automobile. Elle y a
certes réussi mais bien au-delà c’est la
transmission du savoir, de l’expérience
des anciens et d’un certain esprit d’entreprise qui en a fait son exceptionnelle richesse.
La logique a voulu qu’elle cesse d’exister quand l’éducation nationale a été
prête à prendre le relais : Bac Pro, BTS,

«

« L’île Seguin à la peine,

de nouvelles formations préparant les
jeunes aux techniques industrielles
ont vu le jour. Certes, mais l’aspect du
tutorat exercé par les professeurs issus
de l’entreprise n’a pas été relayé. Et
pour cause !
Connaissez-vous un de nos collègues
qui pourrait affirmer que son seul
diplôme, aussi prestigieux soit-il, lui
a permis de réussir sa vie professionnelle ? Moi pas. Nous avons tous eu un
parrain, un modèle ou un formateur,
même s’il ne portait pas précisément
ce nom-là. Ainsi, la relance de l’apprentissage n’est-elle pas plus que
jamais d’actualité ?
Revivons donc cette aventure de l’école
professionnelle dans les pages qui suivent. Une histoire que nous avons pu
écrire grâce aux témoignages de ces
anciens apprentis, fiers de remuer
leurs souvenirs pour les porter à notre
connaissance.
Merci les apprentis !
le Président michel auroy
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«

« L’École d’Apprentissage Renault

L’école Renault a marqué de son
empreinte plusieurs générations.
Tous ceux qui l’ont fréquentée se
reconnaissent encore aujourd’hui
en affichant avec fierté leur qualité
d’ancien apprenti. S’il est difficile
de savoir le nombre exact de ceux
qui sont passés sur ses bancs, on
peut affirmer sans trop se tromper
que plusieurs milliers d’élèves y
ont été formés.
Son histoire s’étend de 1919 à
1989 : soixante-dix années. Cette
longévité est une des caractéristiques qui ont fait sa renommée.
Longévité à laquelle il convient
d’ajouter la diversité des métiers enseignés, la capacité
d’adaptation aux évolutions
technologiques, la qualité du
corps enseignant, le nombre
des apprentis formés et, enfin,
puisque c’était son principal
objectif, l’excellence de la forapprentis modeleurs à l’atelier encadrés par un maître d’apprentissage et un professeur en 1923.
© renault communication dr.
mation dispensée,comme le
prouve un exceptionnel taux
de réussite aux examens de fin d’études, comparé à ceux obtenus par d’autres institutions de même nature
sur le plan national.
Si, au cours des cinquante premières années de son existence, l’école a exclusivement formé les apprentis dont
l’entreprise avait besoin, son champ d’activité s’est élargi à partir des années 70. Elle changera plusieurs fois
d’appellation : CFAJ (Centre de Formation et d’Adaptation des Jeunes), ou l’ETR (l’École Technique Renault)
avant l’intégration de la dernière promotion en 1985. Mais c’est bien la première de ces deux périodes qu’ont
connue la plupart des anciens “ arpètes ”, aujourd’hui membres d’AMETIS, dont les témoignages nous ont
permis de redécouvrir l’esprit qui régnait au sein de cet établissement d’enseignement, longtemps considéré
comme une institution, qui a profondément marqué l’histoire de Renault.

1919 - 1939 : l’école nomade
Dèslafondationdel’entrepriseRenault
Frères,LouisRenaultesttentédeformerdesapprentisauseindesateliers.
Cettepratiquecesseradès1900,après
levotedelaloiMillerandquiprohibe
defairetravaillerplusde10heurespar
jourlesjeunesdemoinsde18ans.Laloi
Astierde1919,quifixeuncadrelégalà
l’enseignementprofessionnel,touten
permettantàl’Étatdesubventionner
cesétablissements,qu’ilssoientmuni2

cipauxouprivés,vachangerladonne.
Renaultdécidealorsdesedoterd’une
écoled’apprentissage.
Sonimplantationvachangeraufil
desans,enfonctiondel’évolutiondu
territoireoccupéparl’entrepriseetde
celleducontenudelaformation.Sile
soucidesesdirigeantsatoujoursété
desituerl’écoleendehorsdesateliers
deproduction,celanes’estfaitque
progressivement.

félix gourdou en 1935. ingénieurs des arts et
métiers, il fut le premier directeur de l’école
d’apprentissage de 1926 à 1942.
© renault communication dr.

Asacréation,lepremierbâtimentdestinéàaccueillirlesapprentisestune
ancienneconfitureriesituéedansl’îlot
F,lelongdelarueduVieux-Pont-deSèvres,prèsdesquaisdelaSeine.
En1925,l’écoleseratransféréedans
l’îlotV,àproximitéducarrefourZola
dansunbâtimentdénommé“LaPouponnière”,carilavaitservidecrèche
pourlesenfantsdesnombreusesfemmes
embauchéespendantla1èreGuerreMondiale.Cesecondsiteestceluidelapremièretentativederegroupementdes
activitésdel’école.Ilcomprendunlaboratoire,dessallesdeclasseetdedessin,
ainsiqu’unepetitesalledeconférence.
L’introductiondelataxed’apprentissage
danslecadredelaloidefinances1925,
quipermetauxentreprisedefinancer
lessalairesdesenseignantsetl’achat
deséquipements,vapousserRenaultà
envisagerunnouveautransfert.
L’écoletrouvesaplacedéfinitivedans
l’îlotEE,au164delarueduVieux-Pontde-Sèvres.Maisilfaudraattendre1939
pourqueleregroupementdesdifférentssecteursdeformationsoitdéfinitif.Conçussurlemodèledesbureaux
d’étudesetdesateliersd’outillage,les
différentsbâtiments–directionetadministration,sallesdeclasse,ateliers,gymnaseetcantine–sontprogressivement
installésdansunrectangleforméparla

exposition des travaux de fin d’études réalisés par les apprentis au début des années 30.
© renault communication dr.

rueduVieux-Pont-de-Sèvres,laruedela
Ferme,l’avenueÉdouard-Vaillant–dans
sapartieaujourd’huirenomméeavenue
duGénéral-Leclerc–etlarueHeyrault.
Seull’atelierdelasectionfonderiedemeureimplantédansl’usineenraisonde
l’utilisationdesinstallationsspécifiques

àcemétier;demême,lasectionélectricitéasesquartiersrueduPoint-duJourdansl’îlotQ.Maisonestloinde
laconfigurationprécédenteoùl’école
étaitimplantéesurunequinzainede
sitesdifférentsdisséminésdansl’usine.

TéMOIGNAGES 1938 - 1953
Gaston Thomas,promotion1938-1941
“Je suis entré à l’école à l’âge de 15 ans, notre promotion
comprenait environ cent élèves, le groupe des ajusteurs était
composé de vingt élèves. Notre formation pratique se faisait
toujours en atelier, à l’atelier 176 non loin des presses du
département 38. La renommée de l’école était telle qu’au retour
de la guerre, seulement trois apprentis sur vingt sont restés chez
Renault, les autres avaient trouvé ailleurs un meilleur salaire. Les
cours étaient donnés dans l’école qui se construisait petit à petit,
nous devions travailler chaque soir à la maison pour rapporter
notre cahier bien à jour des cours reçus la veille. Et nous allions
faire du sport dans l’île Saint-Germain ”.

Paul Bénac,promotion1939-1942
“L’école fut une très bonne école et m’a beaucoup servi pour
évoluer dans ma carrière. Nos cours se déroulaient à l’école et
la formation pratique dans l’usine. Et nous faisions du sport au
stade des Dominicaines ”.

Roger Vacher,promotion1940-1943
“ Je suis entré à l’école Renault en novembre 1940, après avoir
été renvoyé, pour des raisons de discipline, du collège technique
que je fréquentais depuis deux ans. Grâce à l’intervention d’un
cousin de mon père, contremaître à la fonderie, j’ai été autorisé

à passer l’examen d’entrée bien après la session normale qui se
déroulait en juin. Reste gravée dans ma mémoire l’épreuve de
géographie pour laquelle on m’a demandé de dessiner la carte
de la Cochinchine !
Notre formation pratique de tôlier se faisait à l’usine O ou au
département 38. Nous recevions de temps en temps la visite du
directeur, Félix Gourdou,qui se plaisait à nous coller avec des
problèmes de géométrie descriptive ”.

Roger Thomas,promotion1946-1950
“ Pour moi l’école d’apprentissage a été une bonne école, même
une excellente école. Elle m’a permis d’évoluer en devenant
technicien. J’ai un souvenir qui m’a beaucoup chagriné, lors du
cross des apprentis, en fin d’année au stade Marcel-Bec, j’avais
terminé second. Mais le vainqueur était un jeune ouvrier, et non
un apprenti, j’en ai beaucoup voulu aux organisateurs : il avait
gagné une belle paire de pointes et moi seulement une paire
de baskets… ”.

Bernard Maître,promotion1950-1953
“ Ma formation en atelier s’est effectuée au “ Chinois ”, c’est ainsi
qu’on dénommait notre atelier à Q11, je garde un bon souvenir
de ces 3 belles années ”.

: SUITE PAGE 4
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Le corps enseignant : hommes de terrain et pédagogues
Danslespremièresannéesaprèsla
créationdel’école,l’encadrementet
letutoratdesjeunessontassurésprincipalementpardesagentsdemaîtrisede
l’usinequiconnaissentbienleurmétier
etsonenvironnement.Puisaufuretà
mesurequeleseffectifsetlesstructures
deformations’étoffent,ilfautrepenserenpermanencel’organisationde
laformationainsiquecelleducorps
enseignant.
Pourfairefaceauxdéfisdesondéveloppement,l’industrieautomobile
françaises’estbeaucoupappuyéesur
lesingénieursdesgrandesécoles,en
recrutantnotammentdesdiplômésdes
écolesdesArtsetMétiers.Leurformationprochedelaréalitéindustrielleet
leurexpérienceduterrain,sanscompterleurexpériencedel’encadrement,
sontleursprincipauxatouts.Eneffet,
les“Gadzarts”nouvellementembauchésoccupaientdespostesdeterrain:
ouvriersqualifiés,agentsdemaîtrise
oudessinateurs,avantd’accéderàdes
postesàresponsabilitéplusélevée.Louis
Renault,quisedéfiedesgrandesécoles
depuissonéchecauconcoursd’entrée
àCentrale,vaprivilégierlepragmatismedecettefilièreaudépenddela
formationplusthéoriquedispenséepar
Polytechnique,lesMines,Centraleou
Supélec.Cettetendancegénéraleexpliquelaraisonpourlaquelle,àl’origine,
lesingénieursArtsetMétiersontété
majoritairementchoisiscommeprofesseurs–en1937,ilssont22sur33enseignants–etcommedirecteursdel’école
d’apprentissage.Unchoixpartagépar

d’autresentreprisestellesquePeugeot,
Michelin,SalmsonouMerlin-Gérin.Ce
n’estdoncpasparhasardsi,parmiles
troispremiersdirecteursdel’école,deux
d’entreeuxsontdes“Gadzarts”:Félix
GourdouetLouisPeyron.Cesdeuxfortes
personnalitésontmarquéleurstemps,
leursmandatsàlatêtedel’école–de
1926à1942pourlepremieretde1946à
1959pourlesecond–ayantduréunpeu
plusde30ans.Etleursnomsévoquent
encorebiendessouvenirspourlesplus
anciensd’entrenous.
Maisaufildutempscetteprimautédes
“Gadzarts”vas’éroder.Ilsreprésentent
encore19%ducorpsenseignantau
débutdesannées50,uneproportion
quipasseà7,5%danslesannées70,
avantdedisparaîtretotalementen
1984,unanavantl’intégrationdela
dernièrepromotion.Alorsqu’ilétait
detraditionquedesingénieursdel’entreprisemettentleurcompétenceet
leurexpérienceauservicedel’écoleen
consacrantquelquesheuresparsemaine

àlaformationdesapprentis,l’équipe
pédagogiqueseprofessionnaliseetles
permanentsprennentprogressivement
lepassurlesvacataires.Demême,dans
lesstatistiques,lesapprentisdeviennent
soudaindesélèves…
Uneruptureconsécutiveàlacroissance
del’entrepriseetàsavolontédes’adapterauxévolutionstechniquesettechnologiques:lescourantsdits“faibles”,les
circuitsimprimésetlaminiaturisation
descomposants,l’automatisation,la
robotique,l’informatiqueindustrielle,
etc.L’entrepriserecrutetousazimuts
etouvresesportesauxingénieursde
touteslesgrandesécoles.Cenouvel
élanvaégalementavoirdesretombées
surlerecrutementdesenseignantset
desformateursdel’école:unefilière
professionnellepourlesmaîtresd’apprentissagevaêtrecréée,desformationspédagogiquessontmisesenplace,
avecuneouverturesurl’extérieurqui
rapprochel’écoleRenaultdeslycées
professionnelspublicsetprivés.

TéMOIGNAGES 1955 - 1960
Robert Le Fresne,
promotion1955-1959

fête sportive des apprentis au stade marcel-Bec en juillet 1959. © renault communication dr.

“ Mes différents patrons ont toujours bien considéré les jeunes qui
sortaient de l’école d’apprentissage. Cette école nous a inculqué des
valeurs comme la conscience professionnelle et le souci du travail bien
fait. C’est pour moi un grand honneur d’avoir appartenu à cette école.
J’ai le souvenir d’avoir démarré sur un tour russe, sa mise en marche
faisait beaucoup d’étincelles, cela faisait la curiosité des copains ”.

édouard-René Sidorkiewicz,promotion1956-1960
“ L’école nous a permis d’entrer dans l’entreprise avec des connaissances théoriques solides qui furent pour nous de véritables atouts. La
validation de ces acquis par différents CAP en rapport avec les métiers
que nous allions exercer permettait de concrétiser nos parcours. J’ai
très vite pu constater que notre formation était reconnue à sa juste
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valeur par les ouvriers professionnels qui nous parrainaient, ainsi que
par la maîtrise. L’école avait acquis au fil du temps une incontestable
notoriété. Et même si beaucoup d’entre nous ont changé plusieurs fois
de métier au cours de leur carrière, nous avons conservé cette culture
du travail bien fait et cet esprit critique que nous continuons à exercer
jusque dans notre vie quotidienne.
J’ai beaucoup apprécié le soin apporté par l’école en matière de culture
générale et d’éducation sportive. J’ai d’ailleurs eu la chance d’appartenir à la première promotion qui a bénéficié des classes de neige. Nous
avons ainsi pu découvrir les Alpes et les Pyrénées : à chaque fois quinze
jours de bonheur et de merveilleux souvenirs !
Une anecdote pour finir : en fin d’année, lors de la distribution de prix,
Pierre Dreyfus nous faisait l’honneur d’être présent, assisté évidemment
d’autres directeurs mais que nous ne connaissions pas. Inutile de dire

Métiers, enseignement :
quelles évolutions ?
Dès1919,placéessouslatutelled’agents
demaîtrise,lesformationssedéroulaientdanslesdifférentssecteursde
l’usine.Laformationenatelierreprésentaitenviron80%dutempsglobal
deformationcontre20%deformation
généraleettechnique.L’apportdeces
connaissancesgénéralesdevientindispensabledès1926pourpréparerles
apprentisàunCAP.
Danscettepremièrepériode,ladurée
d’apprentissageestdetroisans.Mais
déjàlesmeilleursélémentsavaientla
possibilitéd’effectuerune4eannéeleur
permettantdepasserunCAPsupplémentaire.Lesprincipalesformations
aumétierconcernaientlamécanique,
latôlerie,lamenuiserieetlafonderie.
Puisprogressivementd’autresfilières
serontdéveloppées.Dixansplustard,
lapanopliedesmétiersnecesserade
s’étoffer:ajusteurs,tourneurs,fraiseurs,
tôliers-chaudronniers,carrossiers,modeleurs,bobiniers-électriciens,mouleurs
etdesmétiersdiverstelsquemenuisiers,peintresouserruriers,etc.Cette
grandediversitétémoignebiendéjàde
larichessedesmétiersquepeutoffrir
l’industrieautomobile.
Durantlesdeuxdécenniesd’avantguerre,l’écoleabienréponduaux
objectifsqu’elles’estfixésens’appuyant
surdeuxconcepts:apporteruneformationpratiqueenétroiterelationavec
lesmétiersrecherchésetuneculture
généraledestinéeàpréparerlesjeunes
àaborderlemondedesadultesdans

apprentis autour d’une voiture découpée en 1941. © renault communication dr.

lesmeilleuresconditionspossibles.A
partirde1933,unepratiquerégulière
dusportestmiseenplace.Plusieurs
sitesserontutilisés,l’îleSaint-Germain,
lestadePierre-de-Coubertinpuis,àpartirde1940,lestadedesDominicaines
prochedel’école,avantl’ouverturedans
lesannéesd’aprèslaguerredustade
Marcel-BecduCOBàMeudon.L’école
conserveracemêmesoucipendanttoute
sonexistence,avecunpenchantgénéreuxpourlaculturegénéraleetdes
loisirsbienciblés.Aveclanationalisation,certainsmétiersenrégressionsont
lesfilièresbois–menuisiers,carrossiers
bois,ébénistes–etd’autresémergent:
soudeurs-carrossiers,tourneurs,rectifieursetaléseurs;puisd’autresencore
avecledéveloppementdesmachinesoutils:ajusteursenoutilsàdécouper,
électriciensetélectromécaniciens,sans

que c’est de ses mains que l’on souhaitait recevoir nos prix. On faisait
des paris : serai-je ou non l’heureux élu ? Mes quatre années se sont
écoulées et j’ai toujours perdu ! Mon prix m’était toujours remis par
un patron inconnu de nous ”.

Henri Vanuxem,promotion1956-1960

compterlesmécaniciens-réparateurs
automobile.
Lafindesannées40,puislesannées
50et60marquentdoncdestournants
importantsdansl’évolutiondelaformation.Apartirde1954,deuxcycles
deformationcohabitent.Le1ercycle
formesesapprentisàplusieursmétiers
sanctionnésparplusieursCAP.Onparle
dorénavantd’ouvriersqualifiéspolyvalents.Le2ecycleformeàdesfonctions
detechnicien,avecuneprépondérance
desenseignementstechniquesettechnologiquessanctionnésparunBEI.Si
ce2ecycleapportaitdesbagagestechniquessupérieursàceluidu1ercycle,
ilétaitconsidérénéanmoinscomme
pluspratiqueetprofessionnelqueles
formationsdispenséesdansleslycées
techniques.Laduréedelaformation
passeàquatreansavecunepremière

Alain Larripa,promotion1956-1960
“ L’école était une très bonne école, de plus les enseignements reçus dans
notre profession, techniques et technologiques, nous étaient apportés
par des professeurs de très haut niveau. D’ailleurs ils occupaient tous
des postes à haute responsabilité que nous découvrions une fois en
activité dans l’entreprise. Je pense notamment à MM. Georges, Place,
Picard, Fossati, Gambier etc. ”.

“ Renault est une longue histoire pour moi, puisque je l’ai connu déjà
dès l’âge de 7 ans par ses colonies de vacances du CAMTEUR de l’époque.
C’est aussi une histoire de famille, mon grand-père y était entré en
1919. L’école Renault fut une excellente école qui nous a servi à bien
démarrer, puis à évoluer plus tard dans l’entreprise.

Édouard-rené sidorkiewicz (à droite) en compagnie de gérard magnas
à Villeneuve-la-salle (hautes-alpes) pendant les classes de neige 1960.
© collection particulière d’Édouard-rené sidorkiewicz.

Elle avait ses lettres de noblesse et jouissait d’une excellente réputation.
Quelle aventure pour des gamins de notre âge quand nous prîmes
l’avion pour la première fois pour l’Angleterre dans le cadre de notre
perfectionnement en anglais ”.
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annéedepré-apprentissagedestinée
àfairedécouvrirauxjeunesl’ajustage,
latôlerie,lamenuiserie,letournage,
lefraisageetlafonderie.Cettepratiquepermetd’acquérirlesgestesde
basedesdifférentsmétiersetaideles
élèvesàdéciderdeleurorientation.Il
convientégalementdenoter,mêmesi
cen’étaitpassavocationpremière,que
l’écoleapermisàuntrèspetitnombre
desesapprentis,àl’issued’unesélectionrigoureuseenfinde1èreannée,
d’intégrerl’ENP(ÉcoleNationaleProfessionnelle)RaspailàParis.Leurformationdébouchaitsurl’obtentiond’un
Bactechnique,cequileurpermettait
dedémarrerdirectementleurcarrière
commetechniciens.Notreami,Pierre
Guérin(promotion1952-1956)afait
partiedecesheureuxélus.
Parailleurs,ilfautconsidérercomme
unpluslavolontédesresponsablesde
l’écoled’ouvrirlesportesàlaculture,au
sport,àlaconnaissancedumondeextérieur.Lesapprentissontconviésàassister
àdesconférencessurdessujetslesplus
diversdonnéespardespersonnalitésde
granderenommée.Lesactivitéssportives
sontégalementtrèsappréciées.Ceque
vaconfirmerl’instaurationdesclassesde
neigeàpartirde1957.Cetteévasionà
lamontagnecombinantcoursetskiet
heuresdeclasseétaitvécucommeun
grandmomentgrandbonheur.
Laquasi-totalitédesjeunesdécouvrent
pourlapremièrefoislesjoiesdelaglisse.
Cesclassesdeneige,d’uneduréede
15jours,étaientprogramméeschaque
annéeenjanvierouàPâques.Puis,àpartirde1967,intervientlacréationd’un
cycled’adaptationd’uneduréed’une
d’annéeappeléJFOP(JeunesenFormationd’OuvrierProfessionnel),s’adressantauxtitulairesd’unCAPoud’un
BE.Cetteouverturepermetdemieux
répondreauxréelsbesoinsdel’entreprise.En1971,miseenplaceduCFAJ
(CentredeFormationetd’Adaptation
desJeunes).En1979,l’écoleprendle
nomdel’ETR(ÉcoleTechniqueRenault)
etmetenplaceuncycledepréparation
aubaccalauréatdetechnicien,préfigurationdubacproinstituéen1985.Ce
cyclepermetauxjeunestechniciensde
découvrirlamiseenœuvredesnouvelles
technologiescommelaCFAO.Cesévolutionséloignentunpeuplusl’écolede
cequifutsavocationpremière:former
desapprentis.
6

classes de neige à saint-Véran (hautes-alpes) en 1965.
© collection particulière de Wilfrid Planchon.

TéMOIGNAGES 1961 - 1967
Jean Michel Kusiak,
promotion1961-1965
“ Notre surveillant général M. Dumortier,
surnommé “ Al Capone ”, était d’une très
grande intransigeance : chasse aux retards,
chasse aux cheveux longs, etc. ”.

Wilfrid Planchon,
promotion1961-1965
“ L’école dans les années 60 avait construit
deux cycles de formation parfaitement
adaptés à ses besoins. Ces formations
étaient solides et réputées. La formation
de technicien était rigoureuse et complète.
En complément à notre formation, pour
notre développement personnel, l’école
organisait des stages sportifs, linguistiques
et culturels. Et même, si l’école c’était beaucoup de travail,c’était aussi de très bons
moments de loisirs. Un fait marquant : la
remise des prix en fin d’année avec les
félicitations de Pierre Dreyfus, lui-même ”.

Michel Faburel,
promotion1962-1966
“ Oui, l’école fut un bon tremplin, dans la
mesure où la qualité de l’enseignement
général, technique et culturel, nous avait
bien préparés à notre entrée dans la vie
professionnelle. Un de ses points forts était,
la qualité de son équipe enseignante. Autre
point très important : la culture générale.
Je n’oublierai jamais Mme Altmeyer, la
bibliothécaire, et Mme de Saint-Girons
pour les visites conférences du samedi
matin, les soirées au théâtre et les rencontres culturelles après les films projetés

le vendredi soir dans la salle de conférence.
Le sport n’était pas oublié non plus. La gym
et l’athlétisme au stade des Dominicaines
ou dans le gymnase de l’école pour le volley
et le handball. La natation à la piscine du
Stade Français que nous avons étrennée
en 1962 et le stade Marcel-Bec pour les
cross et la fête de l’école. Sans oublier les
mémorables classes de neige à Barèges,
Lans-le-Villard, Le-Bez ou Serre-Chevallier
qui nous ont fait découvrir, pour la plupart
d’entre nous, les joies de la glisse. Nous
avions aussi un large choix d’activités et
de séjours pendant les vacances de Noël ou
d’été : dans mon cas, école de plongée à la
piscine, équitation en Juillet 1965 et 1966
à Aix-en-Provence. Nous étions toujours
encadrés par des membres de l’équipe
enseignante de l’école. Autre souvenir
marquant : la visite de Youri Gagarine
à la fête de l’école au stade Marcel Bec.

Dominique Vasseur,
promotion1963-1967
“ L’école fut un très bon tremplin pour mon
évolution. Elle m’a apporté ce goût pour
les études qui m’a ouvert la porte des cours
du soir et plus particulièrement du CNAM
grâce auquel j’ai fini Ingénieur. Un de ses
points forts : l’enseignement des cours
pratiques par des professionnels de Renault
grâce avec lesquels nous étions très bien
préparés pour les épreuves du CAP. Et j’ai
beaucoup apprécié nos stages d’anglais en
Angleterre, ainsi que mes classes de neige
dans les chalets de l’UCPA ”.

QuELQuES DATES
MARQuANTES :
1919 créationdel’écoleavec88
apprentisen1èreannée.

1925 déménagement
etregroupement.

1938 ouvertured’unebibliothèque.
1939 implantationdéfinitive
dansl’îlotEE(rueHeyraultet
rueduVieux-Pont-de-Sèvres).

maquette de 4 cV réalisée par les apprentis en 1946. © renault communication dr.

Une évolution spectaculaire du recrutement
Dansunpremiertemps,lerecrutement
neconcernaitquelesenfantsdupersonneldel’usine.Leurnombreétaitdéterminéenfonctiondesbesoinsdesateliers.Lasélectionsefaisaitparconcours,
ouvert aux jeunes de 14 à 16 ans,
titulairesduCEP,permettantd’évaluerle
niveaudeconnaissancesgénérales,complétéàpartirde1930detestspsychotechniques.Audébutdesannées40,le
concoursestouvertauxjeunesquin’ont
aucundeleursdeuxparentstravaillant
chezRenault.Néanmoins,lespointssupplémentairesrestantattribuésd’emblée
auxenfantsdupersonnelpermettent
decomprendrepourquoi,jusquedans
lesannées50,60%desapprentisont
unmembredeleurfamillequitravaille
àBillancourt.Etl’attraitd’unegrande
entreprisedontl’imagetechniqueest
portéeaupinacleestimportantepour
lesfamillesdescandidatspotentiels.En

1919,lapremièrepromotioncompte88
admissurles250candidatsquisesont
présentésauxépreuvesdesélection.
Ilssont600présentsauseindel’école
de1937à1939etlepointculminant
estatteinten1945avec675apprentis.
Etparadoxalement,c’esten1961,au
momentoùRenaulttraverseunecrise
grave,quel’effectifdel’écoleretrouve
unniveauélevéavec604élèves.Maisà
partirde1965lespromotionsdécroissentinexorablement.
De1920à1950lesapprentissontmajoritairementissusdesmilieuxouvriers,
dupetitcommerceetdel’artisanat.
Ensuite,lerecrutementévolueetse
diversifieàpartirdesannées70,touchantlesclassesmoyennes:techniciens,
agentsdemaîtrise,etmêmecadres.Au
pointquecestroiscatégoriessociales
finissentpardevenirprépondérantes.

1940 créationdesateliersd’usinage.
1941 constructiondugymnase.
1950 créationdesateliersdetôlerie
etdesoudage.

1954 miseenplacededeuxcycles
distincts:“ouvrierqualifié
polyvalent”et“technicien”,
lascolaritépassede3à4ans.

1956 premièresclassesdeneige.
1960 extensiondesbâtiments.
1961 constructiond’unenouvelle
bibliothèqueetd’unesalle
deconférence.

1966 créationdeslaboratoires
d’hydrauliqueetde
pneumatique.

1971 créationdeslaboratoires
d’électronique,
d’électrotechniqueetdes
automatismesetmiseenplace
duCFAJ(CentredeFormation
etd’AdaptationdesJeunes).

1979 l’écoleprendlenomd’ETR
(ÉcoleTechniqueRenault)
etmiseenplaceducyclede
préparationaubaccalauréat
detechnicien.

1985 intégrationdeladernière
promotion.

1989 fermeturedel’école.
Source : Emmanuel Quenson, L’école
d’apprentissage Renault 1919 - 1989,
CNRS Éditions, 2001 (livre en vente à
la SHGR).

apprenti s’exerçant au soudage en 1981. © renault communication dr.

deux apprentis portant des visières de protection
travaillant sur une fraiseuse en 1952.
© renault communication dr.
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1985 - 1989 : la fermeture, une page se tourne...
Lerecrutementdeladernièrepromotionen1985correspondàladécision
decesserlaformationdesjeunesau
baccalauréatdetechnicien,désormais
remplacéparlebacpro.Cettefermeture
programmées’inscritdansleprolongementdecellesdesécolesd’entreprisede
l’industrieautomobileetàunmoment
oùl’entreprise,virtuellementenfaillite,
estcontraintederéduireseseffectifs.Il
convientnéanmoinsdenoterquel’école
Renaultestunedecellesdontl’activité
s’estmaintenuelepluslongtemps.La
directioncommelespartenairessociaux
ayantfaitlemêmeconstat–laremise
encausedel’utilitéd’uneformation
premièredélivréeauseindel’entreprise–,c’estdoncverslaformationpermanentequeseporterontdésormais
touslesefforts.Maisjusqu’àlasortiede
ladernièrepromotion,Renaulthonorera
soncontratenproposantunposteà
l’ensembledesderniersélèves.
L’écoled’apprentissageamarquél’histoiredeRenaultaucoursduXXesiècle.
Fut-elleunegrandeécole?Certainement.Fut-elleunebonneécole?Sans

conteste.L’exceptionneltauxderéussite
auxexamensdefindescolarité–85à
95%selonlesannées–enatteste.Mais
par-delàceschiffres,lestémoignages
unanimesdesanciensleconfirment.
Deplusleursparcoursprofessionnels
sontsouventélogieux,mêmesi,comme
notreamiRogerVacher,tousn’ontpas
terminéausommetdelapyramide,en
l’occurrenceladirectiondel’usinede
carrosserie-montagedeBillancourt–île
Seguinetbas-Meudon–puiscellede
l’usine de Billancourt réunissant toutes
lesactivitésindustriellesdusite.Les
statistiquesmontrentquelesanciens
apprentisonteudansl’ensembledes
carrièresquileurontpermisd’atteindre
despositionsplusélevéesquecelles
pourlesquellesilssemblaientprédestinésenentrantàl’école.Uneétude
représentativeeffectuéeparladirection
delaFormation,portantsurprèsde
1900jeunessortisdel’écoleettoujours
enactivitéchezRenaulten1995,donnentlesrésultatssuivants:19%d’entre
euxsontrestésouvriersprofessionnels
ouagentstechniques,64%sontdeve-

nustechniciens,employésouagentsde
maîtriseet17%ontétépromuscadres.
Au-delàdececonstatgénéralétabliàun
instant“t”,EmmanuelQuenson,auteur
d’unouvragederéférencesurl’école
Renault(L’écoled’apprentissageRenault
1919-1989,CNRSÉditions,2001)amené
uneenquêtesurlesemploisoccupés
en1980,àlafindeleurcarrière,par
unéchantillonplusmodested’anciens
apprentisayantfréquentél’écoleentre
1930et1950.Leconstatestéloquent:
quasimentlamoitiéd’entreeux(48,4%)
ontétépromusaustatutcadre,prèsde
30%sontdevenustechniciens,unpeu
plusde15%sontagentsdemaîtrise,
6,4%n’ontpasdépasséleniveauemployé.Ceschiffressontcaractéristiques
d’unepériodedel’histoiredeFrance
aucoursdelaquellel’ascenseursocial
fonctionnaitàpleinecharge.
rédaction :
Édouard-rené sidorkiewicz
(promotion 1956-1960)
assisté de Pierre Zigmant

Jean-Claude Buanic nous a quittés.

jean-claude Buanic
chez renault en 1987.
© renault communication /
Photo Patrice Bouvier.

C’est mardi 15 mars que quelques-uns d’entre nous se sont retrouvés à Lesconil, en Bretagne,
pour accompagner notre ami jusqu’au cimetière de son village natal. Jean-Claude avait 70 ans. Il
est décédé des suites de la grave maladie cardiaque dont il souffrait depuis de longues années.
A sa sortie de Sciences-Po, il était entré dans le monde du journalisme puis avait rejoint notre Régie
Renault en 1974, à la direction centrale du personnel et des relations sociales comme rédacteur
de “ Renault Inter ”, le journal interne de l’époque. Nommé rédacteur en chef en 1983, il est chargé
de lancer la nouvelle formule au titre rassembleur : “ AveC ”.
Il était passionné d’automobile, parmi de nombreux autres centres d’intérêt. C’était un homme
cultivé, discret sur l’étendue de ses connaissances, en particulier dans le domaine littéraire.
Au début de l’année 1984, il a intégré l’équipe de direction de l’UB comme responsable de la
communication. Nous avons beaucoup appris à son contact et sa plume a fait merveille dans nos
jean-claude Buanic sur le port de lesconil
différentes publications de l’époque. Puis, il a rejoint la direction de la communication de l’entreprise
(finistère) en 2010.
en 1987 comme chef du service des relations publiques.
© collection particulière de céline Buanic.
Quelques années plus tard, il a quitté Renault pour prendre la direction de l’éphémère Centre
International de l’Automobile à Pantin. Les dernières années de son activité professionnelle seront consacrées à la Société des Ingénieurs
de l’Automobile où il a occupé avec efficacité le poste de délégué général auprès des différents présidents, parmi lesquels certains étaient
issus de Renault : Edmond Pachura, PhilippeChauvel et Philippe Ventre. Il a apporté à la SIA dynamisme et organisation et a aussi pris de
nombreuses initiatives, couronnées de succès, en particulier dans le domaine de la formation.
Nous l’avions entraîné dans notre aventure à la création d’AMETIS. Nous lui devons le lancement de notre publication “ AMETIS-Infos ” et la mise
en place de la commission de la communication, instance qui est devenue la pierre angulaire de l’animation de notre association.
Jean-Claude était un homme chaleureux, modeste, débordant d’une énergie et d’une compétence dont il a su nous faire profiter. Nous perdons
un ami attachant et doté d’un grand sens de l’humour qui n’était pas la moindre de ses qualités.
Michel Auroy
Nous ne l’oublierons pas.
AMETISInfosestunepublicationdel’AssociationdelaMaîtrise,del’Encadrementetdes
Techniciensdel’îleSeguin.
Bureau:M.Auroy,M.-Cl.Guillet,G.Monteil,F.Peigney,E.Sidorkiewicz,D.Théry,J.-M.Thirard
Adressepostale:AMETIS-FARGR–27ruedesAbondances–92100Boulogne-Billancourt
Siteinternet:http://www.ametis-renault.com
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