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Des places niveau bac et BTS encore disponibles pour cette rentrée 
chez Polyvia Formation Alençon  

  
La procédure nationale 2022 de préinscription sur Parcours a pris fin récemment. 19 000 
jeunes se sont retrouvés sans orientation pour cette rentrée, alors que dans de nombreux 
centres de formation des places sont encore disponibles. C’est le cas de Polyvia Formation, 
l‘organisme de formation professionnelle de la branche Plasturgie et composites, qui 
propose des formations encore ouvertes à l’inscription jusqu’à fin octobre.  
 
Polyvia Formation propose des formations, de niveau bac et BTS en alternance, qui offrent 
des perspectives dans des métiers méconnus au sein d’un secteur qui recrute en 
permanence. Si les formations ont démarré, l’inscription est encore possible jusqu’à fin 
octobre.  
Rencontre avec Nicolas Heriche qui a suivi la formation titre professionnel de technicien 
en plasturgie (niveau bac), puis le BTS Europlastics et Composites sur le campus de 
Polyvia Formation Alençon.  
Après un diplôme dans les métiers de l’industrie, puis 3 ans d’expérience professionnelle 
en pâtisserie, Nicolas a choisi la plasturgie.   
« J’aime l’idée de fabriquer, de recycler, de refabriquer je m’intéresse beaucoup à la 
conception et aux moules. Ma mère travaille déjà dans ce secteur, l’entendre en parler 
tous les jours, cela m’a donné envie. J’ai alors cherché des écoles de plasturgie, celle 
d’Alençon est renommée. Pour trouver mon entreprise d’apprentissage, une personne de 
Polyvia Formation m’a accompagné pour les démarches et m’a préparé aux entretiens. Au 
sein de l’entreprise, j’ai été bien intégré, j’ai d’abord regardé et analysé, puis j’ai été 
accompagné pour prendre des responsabilités sur certaines missions. Cela m’a apporté 
beaucoup plus d’autonomie, de confiance en moi, j’ai pris des responsabilités, j’ai appris à 
résoudre des problématiques.  
L’apprentissage c’est toujours mieux car on a déjà une expérience professionnelle avec de 
la manipulation. On apprend mieux, plus vite et on est favorisé par rapport à ceux qui font 
seulement de la théorie. C’est une formation rémunérée, cela compte aussi. Le fait que le 
secteur recrute, c’est important car lorsqu’on se lance dans des études, il faut penser aux 
débouchés. Et la plasturgie est en plein expansion. Enfin, sur le campus d’Alençon, nous 
avons de beaux outils de travail et des machines à la pointe avec deux grands ateliers 
injection, extrusion, thermoformage. On fait aussi de la conception de pièces, il y a 
plusieurs métiers en un seul. Grâce à mon diplôme je pourrai travailler dans de nombreux 
secteurs d’activités : alimentaire pharmaceutique, automobile, packaging, etc...  
La plasturgie c’est un domaine très large, il y a le côté atelier, la partie conception pièce et 
moule, les régleurs, les contrôles matière, etc. Les possibilités d’évolution sont 
exceptionnelles : on peut s’arrêter au titre pro ou continuer les études pour devenir chef 
d’équipe, ou choisir d’autres spécialisations, on n’est pas bloqué dans un seul métier.  
Il faut oser, se lancer, il y a de la place pour tout le monde. Il faut essayer pour se faire son 
propre avis. »  
Renseignements sur les formations titre professionnel (niveau bac) et BTS : Loriane 
Blossier l.blossier@polyvia-formation.fr – www.polyvia-formation.fr  
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