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SEMA, partenaire des relations Ecoles-Entreprises 

La semaine CAO pour les étudiants de BTS SCBH reste un temps fort dans leurs deux an-
nées de formation. Depuis plusieurs années, chez SEMA nous les accueillons avec plaisir 
dans nos bureaux de Château-Gontier. Cette année nous souhaitions aller plus loin. 

  

Pour montrer notre forte implication dans la formation des apprentis, nous avons imaginé de conjuguer  
formation au logiciel et visites d’entreprises, il fut très facile de convaincre nos clients de recevoir le groupe de 
11 étudiants en 1ère année de BTS SCBH à l’ESB de Nantes pour une visite de leurs ateliers, leur bureau 
d’études, parfois leur machine à commande numérique.  
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La première journée a été consacrée exclusivement aux premiers pas dans le logiciel, puis rapidement les 
premières projections de toiture en 3D ont été évidentes. Pour mieux comprendre la conception des murs à 
ossature bois et des charpentes traditionnelles, rien de tel qu’une immersion en atelier. 

 

Avec une recherche de main d’œuvre de plus en plus difficile, ce fut une occasion pour chacune des entrepri-
ses de séduire un visitorat qui pourra se présenter chez eux d’ici quelques mois. Mais la principale réussite 
de cette semaine consiste à avoir fait se rencontrer des jeunes sortis de cette même école 5 ans plus tôt avec 
les jeunes en étude actuellement, deux générations qui ne se seraient probablement jamais croisées autre-
ment. 

  

Les échanges avec les professionnels sont très enrichissants et font progresser les étudiants, au-delà des 
techniques propres à chaque entreprise, ils ont surtout retenu le partage de certaines valeurs très importantes 
dans la construction bois et pour les hommes du métier.  
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Et puis, il y a ces repas pris ensemble qui ont contribué à souder encore plus le noyau. Ce groupe a partagé 
une semaine autour de SEMA et c’est ce qui les rassemble encore aujourd’hui, ils sont #SEMAuser et c’est là 
leur plus grande force. 

 

Un grand merci aux entreprises, pour leur accueil et le temps consacré : 

- SAS Chabrun à Montsûrs (53) 

- Entreprise Delaunay à Erbray (44) 

- SARL Atelier de l’Isac à Nord sur Erdre (44) 

Un merci particulier à l’ESB de Nantes pour avoir autorisé les jeunes à suivre cette action en dehors des murs 
de l’école, et pour avoir mis à leur disposition les moyens de locomotion et d’hébergement. 
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L’entreprise SEMA est le leader mondial sur le marché des logiciels pour la construction bois, des escaliers 
et de la couverture métallique et zinguerie. Elle offre des solutions idéales depuis plus de 35 ans. Les logi-
ciels sont disponibles en 11 langues avec plus de 11000 installations dans 61 pays au monde entier. Pour 
consolider sa position de leader sur le marché et pour offrir des solutions innovantes à ses clients, le groupe 
SEMA investit un taux annuel moyen de 15 % de son chiffre d’affaires dans le développement ultérieur de 
ses logiciels. Le groupe SEMA peut ainsi réagir rapidement au changement du marché. 
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