Je suis devenu administrateur
d’une MFR, une manière pour moi
de défendre un système éducatif
auquel je crois plus que tout.

Aurélien Chomette,
manager chez Castorama
Aurélien s’est forgé un parcours professionnel solide grâce
aux moniteurs de la MFR et à sa passion pour le bricolage.
Chef de secteur dans une grande surface, il souhaiterait gérer
un magasin de centre-ville en franchise.

J

’ai intégré la MFR après la 5e. J’étais en échec scolaire mais

MON PARCOURS
EN MFR
2001-2002 : 4e/3e
2003-2005 : BEPA option
Services spécialité Vente
de produits frais
2005-2007 : Bac pro
Commerce
2007-2009 : BTS Management
des unités commerciales
MFR Saint-GermainLespinasse (42)

le directeur m’a fait confiance… Ma moyenne est passée de

9 à 15 ! J’étais assez pressé d’entrer dans la vie active. Au

départ je voulais être mécanicien. Après deux stages dans

des garages, je me suis rendu compte que je n’aimais pas

avoir les mains dans le cambouis, je préférais vendre des voitures !
Mais j’étais trop jeune… Du coup, j’ai choisi la filière du bricolage. Mon

père était passionné, je l’aidais souvent pour des travaux dans la

de professionnalisme et de disponibilité. Par exemple, je suis revenu

à la fin de ma 4e, que j’ai su que j’avais trouvé ma voie. Pendant

Je suis même devenu administrateur et vice-président d’une MFR,

bricolage. Aujourd’hui, je suis chef de rayon, bientôt chef de secteur,

système éducatif auquel je crois plus que tout.

maison. C’est à l’occasion d’un stage dans une enseigne de bricolage,
mon parcours scolaire, j’ai multiplié les stages dans les magasins de

dans un Castorama à Lyon. Je souhaite poursuivre dans le même

à la MFR, pour préparer mes oraux de BTS avec mes formateurs.
une manière pour moi de renvoyer l’ascenseur, et de défendre un

Aurélien est aujourd’hui
dans son élément dans
l’univers du bricolage,
toujours au service des
clients.

domaine, et peut-être un jour créer ma petite surface de bricolage
en franchise.

De la 4e au BTS en MFR
Grâce à mes parents et à l’équipe pédagogique, je suis resté 8 ans à la
MFR, de la 4e au BTS. Je suis rentré pour mieux me connaître, j’en suis

ressorti avec un métier, et une solide expérience à tous les niveaux.

L’équipe d’encadrement et de suivi m’a permis de réussir, elle était
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toujours présente pour m’écouter, m’aider, me motiver, avec beaucoup

les

petits secrets de ma réussite

Le principe de l’alternance est difficile
quand on débute. Il faut être présent sur
les deux fronts, celui de l’école et de l’entreprise.
Il faut appliquer les cours à la vie professionnelle

et enrichir les cours de notre expérience sur le
terrain. Il faut s’accrocher, ne pas avoir peur
d’aller chercher les infos, être dynamique
et toujours curieux. Aurélien Chomette
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