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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes encore en période des vœux. Je vous présente 
les miens les plus sincères et amicaux bien que vous lirez ces lignes fin février, début mars. 
 
Dans la plupart de vos entreprises, l’activité est morose et c’est un faible mot. Les nuages 
s’amoncellent, les intérimaires ne sont plus dans les effectifs et l’on est partiellement en 
chômage technique dans beaucoup d’entreprises. 
 
Nous sommes liés, pour la plupart, à l’industrie automobile, grosse consommatrice de pièces 
forgées actuellement confrontée à la mévente de véhicules. Une entreprise du Groupe 
Setforge, à savoir l’unité de production de l’HORME dans la Loire vient d’être mise en 
redressement judiciaire. 
 
Nos jeunes camarades en formation à Creil qui entendent, comme nous, l’actualité, ne 
doivent pas s’affoler. La crise se terminera un jour prochain ; il y aura toujours des 
départs en retraite, à compenser par des embauches. Ils ont encore quelques mois avant de 
terminer leurs études et se présenter sur le marché du travail. 
 
Plusieurs choses à la fin de ce bulletin : 
 

- Un rappel pour régler votre cotisation 2009 
- Un questionnaire d’enquête salaire 2009 (salaires bruts perçus en 2008) 

Nous réalisons cette enquête depuis 1982 tous les 3 ans. 
- Une préinscription à l’Assemblée Générale en juin à NOGENT EN BASSIGNY ; cela 

pour aider le Groupe Nogentais dans l’organisation de cette journée. 
 

Enfin, vous trouverez dans les deux pages suivantes les courriers adressés par l’équipe des 
professeurs de forge : 
 

- A tous les professeurs de génie mécanique de France, spécialité de base la plus liée 
pour alimenter la section BTS Forge. 
 

- A toutes les entreprises de Forge pour rappeler, c’est très important, que CREIL 
peut préparer des apprentis sous contrat pour l’obtention d un  BTS. 
Sur les 6 élèves de 1ère année, 3 sont en contrat d’apprentissage avec des 
entreprises de Forge 
C’est une filière à ne pas négliger. Faites passer l’info. 
 

Vous pouvez constater les efforts déployés par les professeurs pour arriver à stabiliser 
l’effectif par section entre 10 et 15 élèves. 
 
Pour assurer la pérennité de la section (d’autres sont au même point), il faut plus de 6 
élèves comme actuellement … ! 
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Décidément, rien ne vas très bien, même si cela est cyclique ; des jours meilleurs 
viendront, espérons-le, pas trop tard. 
 
Sachez que tous les retraités de la profession, bien que ne pouvant plus rien faire, sont à 
vos côtés. 
 
Bon courage à vous, ne vous désespérez pas. 
 
 
Bien amicalement. 
 
 
Guy BARBARE 



 4 

Les professeurs du 
Département Mise en Forme des Matériaux par Forgeage 

Lycée Marie CURIE 
Boulevard Pierre de Coubertin 
60180 NOGENT SUR OISE 

Tél. fax 03 44 74 31 71 
Email : bts.forge@laposte.net 

http://btsforge.free.fr/ 
 
 

Nogent sur Oise, 
le lundi 12 janvier 2009 
 
      Au Professeur Principal 
Objet : Information     de terminale 
concernant la forge et le   « Génie des matériaux » 
BTS Mise en forme des 
matériaux par forgeage 
 
 
Cher Collègue, 
 
Nous vous faisons parvenir sous ce pli quelques brochures d’information 
concernant le BTS Mise en Forme des Matériaux par Forgeage. Elles sont en 
particulier destinées aux élèves intéressés. 
 
En premier lieu nous vous invitons à visiter notre site internet : 

http://btsforge.free.fr/  
 
Il fait le lien avec le site de l’association des anciens qui présente enparticulier les offres 
d’emploi : http://forge.intec.free.fr/  
 
Nous vous proposons aussi le « CD forge 2009 » qui présente le forgeage. 
 
Si vous voulez le recevoir, n’hésitez pas à nous le commander en nous laissant bien 
vos références via internet ou par courrier. 
 
La journée portes ouvertes du Lycée Marie Curie a lieu le 
 

Samedi 14 mars 2009 
 

Nous souhaitons que cette information vous soit agréable et utile auxélèves. Nous 
restons à votre disposition pour d’autres informations. 
 
En vous remerciant de votre participation, veuillez croire en l’assurance 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
Messieurs : Hébrard, Nebout, Payelleville et Poussard
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Les professeurs 
du Département FORGE 
Lycée Marie CURIE 
 

Nogent sur Oise, le mardi 20 janvier 2009 
 
à Monsieur le Directeur de 
«NOM_ENTREPRISE» 
«Add1» 
«Add2» 
«CP» «Ville» 
 
 

Objets : Recrutement en Section TS Forge 
 
Monsieur, 
 
Comme chaque année, nous venons d’envoyer une lettre d’information auprès des Professeurs 
principaux des classes de terminale « Génie des Matériaux », « Génie Mécanique » ou « S 
option SI » des lycées dont la liste est jointe. 
 
Merci de bien vouloir vérifier qu’un lycée proche de chez vous a été contacté. 
Mieux encore vous avez peut être un contact direct avec le Proviseur, le Chef de travaux, ou les 
Professeurs de ces spécialités. 
 
L’information doit être constamment être véhiculée et répétée. La « bataille » pour recruter est 
rude. Chaque établissement préserve l’orientation des élèves de terminales vers ses propres 
BTS. Nous voulons simplement motiver chaque année un jeune de votre région, pour s’orienter 
enforge… C’est l’avenir du métier qui est en jeu. (Même si vous n’embauchez peut être pas 
cette année). 
 
Vous savez que nous offrons la possibilité de formation « classique » depuis 1960, et la 
formation par apprentissage depuis deux ans. 
 
Vous pouvez nous aider dans cette tâche en : 
- prenant contact avec votre interlocuteur au lycée 
- nous faisant savoir qui est le bon contact pour ce recrutement 
- envoyant un ancien BTS Forge en mission de recrutement dans le lycée 
- recevant la classe de terminale en visite d’entreprise 
 
Nous pouvons vous aider en : 
- vous envoyant un CD de présentation de la formation 
- vous rejoignant (si possible) en visite d’entreprise 
 
Nous vous remercions par avance de votre aimable collaboration, et vous prions d’agréer, 
Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments respectueux. 

Pour les professeurs de forge 
Marc PAYELLEVILLE 
 

Documents joints : - Copie de la Lettre envoyée dans les lycées 
       - Liste des lycées contactés
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NOUVELLES DE TOUS 
 
Alexandre BILLE  
 

va définitivement rentrer de Chine, début 2009, ou depuis plusieurs mois, il dirigeait le 
démarrage ‘d une unité de matriçage implantée là-bas. 
 
Jean CANOEN 
 
Titulaire d’un BT Forge obtenu en 1980 à Creil a toujours travaillé dans la profession. 
Il vient d’obtenir un BTS, mise en forme des métaux par forgeage par validation des acquis 
de l’expérience (VAE). 
 
L’obtention du diplôme s’obtient par présentation d’un dossier sur son expérience 
professionnelle (dossier important en volume et temps passé plusieurs mois de 
préparation). 
 
Soumis à un jury, composé de professeurs et de représentants de l’industrie, le candidat 
doit défendre son dossier et répondre aux questions des membres du jury. 
 
L’entretien dure environ une heure ; il ne porte que sur l’expérience professionnelle à 
l’exclusion de mathématiques,  chimie ou autres matières d’enseignement général. 
 
Ses coordonnées (nouvelles) : 
 
Jean CANOEN – 5 Rue desTakons – 52800 FOULAIN 
Tél. 03 25 31 12 80 – Portable  06 30 70 25 88. 
Mail : Jean.Canoen@gmail.com 
 
 
Groupe Nogentais (DUVAL) 
 
Travaille à l’organisation de l’Assemblée Générale 2009. 
A aujourd’hui, ce qui est quasi certain, le rendez-vous sera fixé à 14 h 00 sur le parking du 
Mémorial Charles de Gaulle. à Colombey les deux Eglises, 
 
Le restaurant, salle de réunion, hôtels se trouveront à quelques kilomètres de là. 
 
Le nombre de participants est un élément déterminant pour ces derniers points (capacité 
salle de restaurant). Outre la préinscription à retourner, vus pouvez aussi envoyer un 
message à Denis DUVAL – denduval@orange.fr. 
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Groupe Stéphanois/Thiernois (LABLAINE) 
 
ont organisé la traditionnelle St-Eloi le 5 décembre. Ils se sont retrouvés à une douzaine 
d’anciens à GERZAT (63) dont certains venant de St-Etienne. 
 
Notre camarade CHALANDON avait organisé avec la direction de la société la visite de 
lLUXFER – (ex Gerzat) où il travaille  
  
En projet se dessine la visite des Forges de la Loire où travaille Karim Haidou et avec 
l’accord de la direction.  
Travaillent déjà à l’organisation de l’Assemblée Générale 2010, avec l’objectif d’être un peu 
plus central pour tous et plus précisément aux Forges de Guerigny dans la Région de 
Nevers, mais tout ceci est encore au niveau des idées. 
 
Groupe Ardennais (Antoine) 
 
Pour l’instant, rien d’organisé… avant la fin de la saison ----de chasse --qui occupe les 
forgerons. En février, une réunion est prévue pour évoquer la future A.G., qui ira à 
NOGENT  etc … 
 
Groupe Creillois 
 
Pour l’instant beaucoup de sollicitations de Forge Intec pour des manifestations organisées 
dans le Lycée : 
 

- Participation à la journée de présentation des BTS enseignés à Creil, à l’ensemble 
des terminales, Bacs STI et Bacs S .. 

- Parrainage de 3 élèves Bac Pro « Etude réalisation d’outillage » 
- Participation à la prochaine journée « Portes ouvertes » du Lycée le 14 mars 

prochain. 
 
Il nous reste à organiser la traditionnelle rencontre avec nos camarades de 1ère et 2ème 
année. 
 
Nous faisons également partie d’un jury d’évaluation de l’expérience acquise pour la 
délivrance d’un BTS. 
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OFFRES D’EMPLOI 

17 décembre 2008       Expert Forge  

Monsieur Barbare, Suite à notre contact téléphonique, veuillez trouver ci-joint 

l’opportunité du poste en présence.  

En vous remerciant, Cordialement,  

Paul Carcagno  - pcarcagno@aliotts.com  

Aliotts Executive Search - 127, rue de la Faisanderie - 75 116 Paris - Tél. : 01 58 18 67 
00 - Fax : 01 58 18 67 01  

17 décembre 2008        Expert Forge , Animateur R&D  

Important groupe industriel français (3500 salariés, 11 usines, 415 M€ de CA), nous 
avons acquis au fil des années une solide réputation d’expertise dans la fabrication de 
pièces et sous-ensembles métalliques complexes à hautes performances moulés et 
forgés, destinés à des secteurs diversifiés (aéronautique, énergie, pétrochimie, 
ferroviaire…).  

Nos ambitions et nos projets nous conduisent aujourd’hui à recruter un Expert Forge h/f 

, Animateur R&D Groupe  

Enrik LAFONTAINE 03.83.32.92.57 contact@baran-recrutement.fr  

Cabinet DENIS BARAN RECRUTEMENT - 49 Cours Léopold - BP 3301 - 54014 
NANCY Cedex - Tél. : 03.83.32.49.49 - Fax : 03.83.32.55.05 

 

20 octobre 2008    Responsable de l'atelier de traitement de surface - 
Poste pourvu  

Sous-traitant de l’industrie positionné sur le marché international, notre groupe (300 p., 
3 sites) spécialisé dans le matriçage et l’usinage d’alliages de métaux non ferreux, 
recrute pour son site basé à BRETEUIL SUR NOYE (60) en FRANCE un : 

RESPONSABLE ATELIER TRAITEMENT DE SURFACES H/F  

Contact : c.lesecq@inoforges.com   

INOFORGES – Catherine LESECQ – Route de Montdidier – 60120 BRETEUIL SUR 
NOYE 

Tél. : 03.44.80.67.50 - Fax. : 03.44.80.67.58  
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13 octobre 2008  Technicien pour atelier de matriçage à chaud  

VIAL Frères, Société de fabrication de visserie spéciale, implantée en région 
stéphanoise recherche H/F 

Mission : Gestion et lancement des outillages, Montage et réglage, Développement et 
amélioration des processus. 

Expérience professionnelle exigée.    ....     .mais nous sommes prêts à revoir notre position au 
sujet de l'expérience et s'orienter sur la piste d'un profil jeune et soucieux de s'adapter au poste 
moyennant éventuellement une formation complémentaire. 

Adresser lettre et CV à l'attention de M. ROSIER 

Ets VIAL FRERES - 9 rue Saint Régis - BP29 - 43220 DUNIERES 

24 septembre 2008  Technicien méthodes 
forge  

Forgital Dembiermont, situé à Hautmont (59), est un des leaders mondiaux dans la 
fabrication de couronnes laminées.  

Nous sommes à la recherche de profils BTS Forge  

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à : Mlle Dorothée 
DELEBECQ, Collaboratrice RH – FORGITAL DEMBIERMONT  

dorothee.delebecq@dembiermont.com  

5 septembre 2008        Technicien méthodes forge   

Nous vous prions de bien vouloir transmettre l'offre d'emploi confirmé ci-dessous à vos 
étudiants.  

Cordialement, Tiphaine Prost - AREVA - Direction des ressources humaines  
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ASSEMBLEE GENERALE 2009 
 

Elle aura lieu le 13 juin 2009 

 
Un bulletin d’inscription définitive vous sera transmis en temps utile, avec le lieu précis de 
la rencontre. 
 
A ce jour, nous cherchons à connaître l’ordre de grandeur du nombre de participants pour 
le choix d’une salle, etc … 
 
Merci de votre aide amicale. 
 
Afin de faciliter la tâche des organisateurs, veuillez remplir et retourner, quelle que soit 
votre décision, le bulletin ci-dessous à :  
 

DUVAL Denis 
7 , rue des Tilleuls – 52800 NOGENT EN BASSIGNY 

Tél. 03 25 31 76 91 

 

 
�------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Monsieur ………………………………………………………….. Prénom…………………… Promo : ………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. Travail : ……………………………………………………. Tél. personnel : ………………………………………….. 
 

�   a l’intention de participer à l’Assemblée Générale le 13 juin 2009 

 Il sera accompagné de ………… personnes 
 Quel budget peux-tu consacrer : 30 € -35 € - 40 € - 50 € 

�  n’a pas l’intention de participer 
 
Motif de la non-participation (1) 
 

- trop loin de ma résidence 
- manque d’intérêt 
- non disponible à cette date 
- trop onéreux 
 
 
(1) Rayer la mention inutile 
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FORGE INTEC CREIL 
APPEL DE COTISATION  

 

EXERCICE 2009 
 
 

 Adhérent qui travaille 20 Euros 
 Retraités  20 Euros 
 Adhérent étudiant   6 Euros 
              

 
A compléter entièrement pour la mise à jour du fich ier 
 
Monsieur ..........................................Prénom .................................... Promo ................... 
 
Adresse :............................................................................................................................. 
 
Tél. privé : ........................................ E MAIL : …………………………………………. 
 
Tél. employeur : ...............................................   Employeur : ........................................... 
 
verse sa cotisation 2009  d’un montant de : ............................... EUROS 
 
Retourner l’ensemble, chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation  

avant le 1 er mars  à : 
(Merci de nous faciliter la tâche en respectant cette date) 

 
Guy  BARBARE - 1 Place des Bouleaux 

60500 CHANTILLY 
 
RAPPEL DES COORDONNEES DES RESPONSABLES A CONTACTER EN CAS DE 
PROBLEMES : 
 
Groupe Nogentais  Groupe Stéphano-Auvergnat 
DUVAL Denis � 03 25 31 76 91 LABLAINE Alain � 04 73 38 58 78 
7 rue des tilleuls   23 route de Marsat 
52800 NOGENT  63200  RIOM 
      
Groupe Ardennais  
ANTOINE Françis � 03 24 56 20 71 (répondeur) 
9, rue Moreaux - 08000 CHARLEVILLE  
 
Trésorier national   Groupe creillois  
J.M. SAUVET � 03 44 78 23 58 Guy BARBARE 
13, rue Gazeau - 60600 BREUIL LE SEC 03 44 57 37 41 
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A retourner à : : Guy BARBARE 
    1, place des Bouleaux – 60500 CHANTILLY 
    Tél. 03 44 57 37 41 
 

FORGE INTEC CREIL 

ENQUETE SALAIRE PERCU EN 2008 
 

 
(comme les précédentes, cette enquête est anonyme) 

 
 

Age : ………………………………………..  Nombre d’heures de travail par semaine : …………… 
 Y-a-t-il accord et application sur les 35 h 00 dans ton 

 Entreprise :…………………….. 
 
Fonction exercée :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(fabrication/méthodes/qualité/commercial/recherche et développement / …) 
 
Position hiérarchique : ………………………………………. Ancienneté dans l’entreprise : ……………………….. 

(désignation/coefficient) 
 
 
SALAIRE BRUT ANNUEL 2008 : ……………………………… 

 
(celui figurant sur le relevé remis par ton employeur et destiné à remplir ta déclaration de 
revenus, montant avant déduction de la sécurité sociale). 
 

 
Exerces-tu toujours dans : 
 
 - une entreprise de forge, estampage, matriçage : ………………………………………………. 
  
 - une profession proche – ex. : vente de produits, de machines) : …………………….. 
 
 - une autre activité, précise laquelle : …………………………………………………………………….. 

 
Région dans laquelle tu exerces : 
 
 PARIS …………………….. Ardennes ………………………… Loire ……………………… 
  
 Nord ……………………….. Nogent …………………………… autre …………………….. 
 

As-tu des avantages de type : 
 

 Logement …………… véhicule de fonction ………………. Autre (à préciser) ………………………… 
 
 As-tu un restaurant d’entreprise ? …………………………………………………………………………………………. 
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