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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

Déjà une nouvelle année s’écoule statutairement comme rappelé en couverture. Nous allons 
être, j’espère, nombreux à nous retrouver le 11 juin à BOUILLON. 

 
FORGE INTEC, ça bouge ! 
 

Toujours les excellentes relations avec le Lycée Marie Curie. 
 
RENCONTRE avec nos JEUNES CAMARADES  

 

Nous avons rencontré le 22 février l’ensemble de nos jeunes camarades de 1ère et 2ème 
année. Comme les années précédentes, nous leur avons présenté FORTE INTEC, dont un des 

principaux liens est de créer cette liaison entre anciens et nos futurs successeurs pour 
ceux d’entre vous qui travaillent encore. 
 

Nous sommes assez satisfaits puisque tous les élèves ont adhéré à FORGE INTEC. 
 

Nous avons relancé la forme de parrainage pour les premières années BTS Fg1 qui vont 
effectuer leur stage en mai-juin. Nous avons établi un tableau reprenant leur nom, leur lieu 
de stage, leur téléphone et en référence la liste des anciens qui sont en poste dans ces 

entreprises. 
 
Nous leur avons conseillé, s’ils ont un problème dans ce premier contact avec l’industrie, de 

ne pas hésiter à contacter un des anciens (Voir tableau page suivante). 
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    Ancien élèves  

STAGIAIRE Société  en fonction  

   dans l entreprise  

Abandon     

CHARDON Valentin KHUN HUARD  PINTO Salvador  
    LOOF Sébastien 
      
CHARPIOT Ryan UNION DES FORGERONS  BURGIERE Nicolas 
    GADAULT François 
    MARTIN Yves 
      
DERVOUT Aubin Groupe LEPINE    
  à ORTHEZ    
      
 DUMOULIN Thibaut NTN CREZANCY  MAJEK Pierre 
    GIMENEZ Benjamin ( ?) 
      
EVRARD Benjamin LISI Aerospace VAN IMSCHOOT Thomas  
    BOUSSIN Bruno  
      
FABRE Guillaume  INTERFORGE    
  A et D Issoire ROYER Daniel 
  A et D Issoire GHYS  Claude 
  A et D Issoire PLANTIN Pascal  
  A et D Issoire DUPUY Quentin  
     
FRIADT Vincent CHARRUES DEMBLON    
      
Abandon     
REYNES Maxime LOIRE INDUSTRIE  VARNIER Christian 
    VEY Laurent  
      
VIEVILLE Donovan INOFORGES  BILLE Alexandre 
    LEFEVRE Didier 
    FARCAGE Mathieu  
    MOREAU Thierry 
    BOURBIER Laurent 
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VISITE NTN à CREZANCY  

 

Le 23 mars 2016, conformément à l’accord en Assemblée Générale. FORGE INTEC a pris en 
charge les frais de l’autocariste pour emmener les élèves visiter une entreprise de forge. 
 

En l’occurrence, cette année, nous sommes allés chez NTN à CREZANCY (02) (la Snecma 
GENNEVILLIERS en 2015) qui avait répondu très favorablement à la sollicitation du Lycée. 
 

Cette entreprise entretient d’excellentes relations avec le Lycée, accueille des stagiaires, 
etc … 

Nous y avons été particulièrement bien accueillis par le Directeur, M. SELOSSE, et les 
responsables de service (dont Pierre MAJEK, promo 1977) qui tous nous ont consacré un 
après-midi à nous recevoir, nous piloter dans tous les ateliers. Benjamin GIMENEZ, promo 
2006, était malheureusement occupé avec un fournisseur lorsque le groupe des BTS Forge 
est passé dans l’atelier. 
 

Nos jeunes camarades ont aussi pu observer le débitage, le forgeage à chaud, les 
traitements de surface, le calibrage/déformation à froid, le bureau « Méthodes », le 
logiciel CATIA et l’atelier d’outillage. 

 
Nous espérons qu’ils ont apprécié et sont convaincus d’avoir fait le bon choix professionnel 
lors de la présentation globale de l’entreprise. 

 
Le Directeur, M. SELOSSE, leur a bien expliqué ce que l’entreprise attend d’eux, leur 

implication, les évolutions possibles dans leur carrière, l’intérêt de commencer en 
fabrication, la rigueur pour la qualité des produits. 
 

FORGE INTEC a bien entendu remercié M. SELOSSE ses collaborateurs. 
 
Il y a une offre d’emploi de cette Société sur le site Forge Intec. Nous espérons que celle-

ci sera honorée d’ici la lecture du bulletin par vos soins. 
 
JURY-VAE  

 
FORGE INTEC a reçu convocation du Rectorat pour participer à un jury d’attribution ou pas 
d’un BTS le 24 février 2016. 

 
JOURNEE PORTE OUVERTE LE 12 MARS  

 
Exceptionnellement cette année, votre serviteur retenu par ailleurs n’a pu participer à 
cette journée. De nombreux anciens sont venus ce jour-là à Marie Curie. 

 



  5  

Ce fut une journée très importante car, cette année, la Rectrice de l’Académie et la 
nouvelle responsable des Lycées pour toute la Région « Hauts de France » (Nord Pas de 

Calais + Picardie) au Conseil Régional ont visité l’Atelier de Forge et suivi des 
démonstrations. 
 

La responsable des Lycées doit revenir de nouveau à Marie Curie. 
 
LE RECRUTEMENT  

 

Nous vous avons sollicité, les adhérents de Forge Intec, pour accompagner les professeurs 

de Creil dans différents forums Etudiants (Reims/Clermont-Ferrand/le Lycée Mimard à 
Saint-Etienne). 
 

Nous remercions ceux d’entre vous qui ont consacré des heures, voire deux jours entiers, 
pour apporter leur parole, leur vécu professionnel à d’éventuels candidats au BTS Forge. 
 

L’analyse de cette opération « recrutement » via des forums n’est pas terminée, mais 
probablement un peu décevante au regard des dossiers de vœux d’inscription autour de ces 
liens. 

 
Par contre, et là on ne sait pas pourquoi mais c’est un déferlement de dossiers de vœux 
d’inscription qui est arrivé au Lycée. 

 
DU JAMAIS VU, les meilleures années, à cette date le Lycée recevait 60 à 70 pointages en  

volonté d’inscription sur le site officiel d’orientation pour 10 à 12 élèves effectifs à la 
rentrée. 
 

Accrochez-vous ! Creil, pour le BTS Forge, a reçu en vue de la rentrée Septembre 2016… 
 
90 pointages pour le cursus en formation initiale 

69 pointages pour une formation BTS Forge en apprentissage (alternance). 
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utre nouveauté, les demandes (voir tableau page suivante) émanent de toutes les régions de 
France. 

 
Pas d’explication à ce jour. Est-ce le fait que le BTS va de nouveau s’appeler BTS Forge et 
non plus BTS mise en forme des matériaux pour forgeage ? 

 
Il est probable qu’effectivement le jour de la rentrée le nombre d’élèves ne sera pas si 
élevé, mais si proportionnellement aux années précédentes on demeure dans le même 

ratio… !! 
 

Tout le monde est bien conscient des possibilités de débouchés dans notre profession, il y a 
de la place, nous demeurons lucides et raisonnables. On peut augmenter le nombre d’élèves 
par proportion mais raisonnablement. 

 
LA REVISION DU  BTS 

 

Elle est terminée, les décisions entérinées. 
 
Vous reporter au tableau suivant.  

Vous trouverez colonne de droite, le "détail" horaire des enseignements dès la rentrée de 
septembre 2016 pour les BTS 1ère année, promo 2016-2018. 
les 20 heures d'enseignement technique seront réparti dans les semaines qui viennent entre 

les différentes "matières" : Atelier, techno., labo., étude de fab. et étude d'outillage avec 
des projets inscrits dans ces mêmes périodes. 

 
Pour connaître la totalité du programme, vous pouvez accéder à celui-ci en suivant le lien  
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Forge.pdf.  
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BTS FORGE BTS FORGE BTS FORGE 

1961 1997 2016

ENSEIGNEMENT GENERAL

français culture générale 3h 3h 3h

législation hygiene 

mathematiques 3h 3h 2,5h

mécanique 2h passé en outillage (technique)

physique 2h physique 2h 2h

chimie metallurgie 2h  + chimie

organisation du travail

en 2 eme annee 2h passé en gestion (technique)

langue vivante 2h 2h 2h

sport 2h

accompagenement personnalisé mathématiques, physique, mécanique 1,5h

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  

atelier 8h 8h

techno forge et chauffage 4h

laboratoire  / Métallurgie 4h 3h

étude fab et outillage 8h  + méca/techno 13h

TOTAL / SEMAINE 40 heures 34 heures 31 heures 

dont enseignement professionnel 24 heures 24 heures 20 heures

20h

BTS FORGE EVOLUTION DES ENSEIGNEMENTS DEPUIS ORIGINE EN 1961

 
 

 
 
 

Rendez-vous le 11 juin à BOUILLON en Belgique a cote de SEDAN  
 
 

Bien amicalement  
  
  
  
Guy BARBARE  
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OFFRES D’EMPLOI  
 

13 avril 2016    Technicien Supérieur Forge  

Le mot de passe 2016 est arrivé    pour les adhérents à 
jour de leur cotisation  

02 février 2016    Pilote Presse Automatique (BTS 
Forge débutant possible)  

NTN Transmissions Europe cherche un "Pilote Presse Automatique" pour son usine de 

Crézancy . Progression de carrière possible. 

07 janvier 2016    Technico Commercial  

FPM Group cherche un technico commercial, un vendeur ou un distributeur sur la France . 

05 janvier 2016   BTS Forge 
maîtrisant Solidworks  

Decayeux STI cherche un dessinateur (qui sache utiliser parfaitement Solidworks) avec des 

connaissances en forge . 

04 décembre 2015    Pilote Machines de Frappe à 
Froid (H/F)  

La société ALCOA cherche pour son entreprise de Saint Cosme en Vairais un PILOTE 

MACHINES DE FRAPPE A FROID MULTIPOSTES HORIZONTALES . 
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17 novembre 2015    Expert 
Frappe à Froid (H/F)  

Le cabinet de recrutement HumanResourceValue cherche pour son client un EXPERT FRAPPE 

A FROID (H/F)  . 

13 octobre 2015    Technicien 
conducteur presse automatique (H/F)  

Une entreprise Picarde cherche un conducteur de presse automatique  
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CONVOCATION 

à l’Assemblée Générale 2016 de 

FORGE INTEC 

 

VALLEE DE LA SEMOY : 18 km de SEDAN  par autoroute : www.bouillon-tourisme.be 

 
Par la présente, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale 2016 qui aura lieu :  

le Samedi 11 juin 2016 

AUBERGE D’ALSACE HOTEL de France 
1 et 3 Faubourg de France – 6830 BOUILLON Belgique  

( l’ auberge possède des chambres ) 

 Toutes précisions vous seront fournies par courrier à réception de votre 
 Inscription définitive auprès de :   

Philippe PIERRARD – 23, rue de la Semoy 

NOHAN 08800 THILAY 
Port. : 06 14 33 35 75 – Fixe : 03 24 54 25 25 

Mail : marika.pierrard@orange.fr  

ORDRE DU JOUR  
 

 Constitution du bureau  

 Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2015 

 Rapport moral  

Rapport d’activité  

 Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes  

 Renouvellement par tiers du Comité  

 Confirmation de la fixation du taux de cotisation  2017  en Euros  

 Taux de ristourne aux groupes régionaux en 2016 

 Comptes rendus des responsables des groupes régionaux 

Elections des représentants des groupes et signatures pour les comptes bancaires 

régionaux  

Accès à la rubrique « Offres d’emploi » sur le site  

Signature sur le compte Forge Intec National (Président et Trésorier) 

 Questions diverses  

  
Le Président  
 G. BARBARE – Tél. port. : 06 08 98 21 55  
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ELECTION PAR TIERS DU COMITE  

POUR MEMOIRE  COMPOSITION ACTUELLE   
 

Elus en 2014 (au Conseil jusqu’en 2017)  
  
  SAUVET 

DUVAL  
  HEBRARD 
  DORLET 
  PIERRARD     
 
Elus en 2015 (au Conseil jusqu’en 2018)  
  
  DAVESNE 

LUGAN 
FOREST Daniel 
GHYS 
LABLAINE 
PLANTIN  

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

BULLETIN DE VOTE  
  

(à retourner à Philippe PIERRARD 
23 rue de la Semoy NOHAN 08800 THILAY ) 

avec votre pouvoir, si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée Générale)  
  

Les membres adhérents suivants se présentent à l’élection au Comité de 

FORGE INTEC (sous réserve d’être à jour de cotisation) 
  

  BARBARE Guy 
RAVASSARD Pierre 

 

Liste non exhaustive : Tout adhérent/candidat peut se présenter sous réserve à la date du 10 juin 
2016 d’être à jour de sa cotisation 2016. 
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POUVOIR  

  

POUVOIR A RETOURNER avant le 1er juin 2016 
  

Monsieur ………………………………………., membre adhérent de FORGE INTEC, à jour de ma 

cotisation, donne pouvoir à M…………………………………….. pour me représenter lors des 

décisions de votes de l’Assemblée Générale du 11 juin 2016.  

  
Faire précéder votre signature du “ Bon pour pouvoir ”  
  
      Date :  
  
      Signature :  
 
 

  
Ce pouvoir et ce bulletin de vote, si vous ne participez pas, sont à retourner à :  

Philippe PIERRARD – 23, rue de la Semoy 

NOHAN 08800 THILAY 
Port. : 06 14 33 35 75 – Fixe : 03 24 54 25 25 

Mail : marika.pierrard@orange.fr 
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INSCRIPTION POUR   

L'ASSEMBLEE GENERALE du SAMEDI 11 JUIN 2016 DE FORGE INTEC  
  

Inscription à retourner avant le 25/05/2016 à :  
 

Philippe PIERRARD – 23, rue de la Semoy - NOHAN 08800 THILAY 

Port. : 06 14 33 35 75 – Fixe ! 03 24 54 25 25 
Mail : marika.pierrard@orange.fr 

 

NOM : ............................................................................................................................………….    
  
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………  
  
SAMEDI 11 JUIN  

□ participera aux visites OUI – NON 

□ participera à l’Assemblée Générale le 11 juin 2016 OUI – NON 

□ participera au repas OUI – NON 

□ sera accompagné de ……… personnes(s) 

Joindre un chèque à l’ordre de FORGE INTEC 
Soit 40 Euros x ……. 
 
DIMANCHE 12 JUIN  

□ participera à la visite de la Brasserie de Bouillon OUI – NON 

□ participera au repas sur place à la Brasserie OUI – NON 

 
Nous souhaitons connaître le nombre de personnes pour la réservation de la visite et ensuite du 

repas (le repas restant à la charge de chacun). L’apéro et les boissons sont offerts par le Groupe 

Ardennais. 

 

MERCI DE NOUS RETOURNER VOTRE INSCRIPTION DES RECEPTION, pour éviter les 

oublis. 

Vous recevrez en retour tous les détails et plans pour le stationnement  

Pour les hôtels, réservez dès maintenant sur BOUILLON. 
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