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Au collège MTA de septembre 2012 à juin 2016. 

 

Ressentis et souvenirs 

Très bon collège avec un bon suivi des formateurs. Mon meilleur souvenir reste le voyage en Espagne 

durant la 3ème à Barcelone. 

 

Orientation en sortie de 3ème 

Je suis parti en apprentissage en mécanique automobile. Je pouvais soit partir en Cap ou en Bac 

professionnel. Pour commencer j’ai dû trouver une entreprise puis le directeur du garage m’a envoyé 

vers l’école qu’il souhaitait. J’ai donc été embauché au garage B.M.S.O Nissan à Thouars pour un Bac 

professionnel d’une durée de 3 ans. Je suis allé étudier à la Mfr La Rousselière à Montreuil Bellay. 

Etant apprenti je touchais un salaire mensuel et j’avais le droit à 5 semaines de congés payé par an. 

Lors de la deuxième année j’ai passé le Cap puis en terminal j’ai passé le Bac. Ce qui m’a fait sortir de 

ma formation avec deux diplômes professionnels. 

Apres le Bac il y a plusieurs possibilités. On peut faire une mention complémentaire qui est une 

petite formation pour se perfectionner dans le métier (diplôme au même niveau que le bac). On peut 

également faire un CQP. Le CQP est  une formation d’une période de 14 mois qui permet de se 

perfectionner notamment en électricité et diagnostic de véhicule avec environ 30 heures d’atelier 

lors de la période d’école.                                                                                                                             

Quant à moi je suis actuellement en BTS  toujours en apprentissage au garage B.M.S.O Nissan à 

Thouars et je suis des cours environ deux semaines par moi au campus des métiers et de l’artisanat 

de Joué les Tours. Ce diplôme d’une durée de deux ans ouvre pleins de portes comme par exemple 

des écoles d’expertise, d’ingénieur,… Ce d’diplôme permet notamment de faire de la gestion 

d’entreprise ce qui peut permettre d’ouvrir un garage plus sérieusement dans l’avenir (l’ouverture 

d’un garage peut se faire à partir du Cap).  

Je souhaite vous certifier que l’apprentissage n’est pas un échec scolaire. Bien au contraire il permet 

de s’intégrer dans la vie active. Ce qui peut permettre de pouvoir éventuellement avoir un poste 

important dans une entreprise dès le plus jeune âge.  

Petit aparté : nous recherchons toujours de futurs pompiers volontaires au centre de secours de 

Thouars. Les jeunes sapeurs-pompiers commencent à l’âge de 13 ans. N’hésite pas à venir à la porte 

ouverte le 18 mai 2019. 

Bonne année à tous. 


