Avec plus de 6 500 étudiants, l’École chez soi est le seul organisme de formation
professionnelle à distance qui forme aux métiers de la construction et du cadre de vie.
Du niveau d’opérateur à celui d’ingénieur, elle propose environ 150 formations,
s’adressant à tous les publics et à tous les âges. « Aujourd’hui, le contexte économique
et social n’est pas favorable. Les jeunes de 23-25 ans, dont les diplômes généralistes ne
débouchent pas sur un emploi en entreprise, se tournent vers notre école qui offre des
formations plus concrètes. Malgré les licenciements, le secteur du BTP recrute
énormément. Il a besoin de professionnels pour appliquer les nouvelles technologies – la
HQE, la basse consommation, l’isolation, enfin tout ce qui est ressorti des rencontres de
Grenelle et qui contribue au respect de l’environnement…. Nous accueillons aussi les 30
40 ans qui souhaitent évoluer dans l’entreprise ou se reconvertir. Pour tout cela, la
vocation de notre école est bien celle de la 2e chance », explique Jean-Michel Bourgois,
directeur de l’établissement.

Ecole Chez Soi a investi ses tous
nouveaux locaux au 101, rue de Paris

2130: L’odyssée de l’habitat
Concevoir la ville de demain, anticiper les besoins, accompagner les mutations, préserver
l’environnement, étant au coeur des priorités des équipes municipales, le Député-maire a
donc souhaité s’associer au grand projet que prépare l’Ecole chez soi pour célébrer son
120e anniversaire. En septembre prochain, elle lancera un concours ouvert à tous ses
élèves en formation sur le thème « Imaginez l’habitat dans
120 ans et la façon d’habiter ».
« Nous voulons faire travailler les
étudiants sur les douze familles
de métiers que nous enseignons
– architecture et design,
bâtiments et travaux publics,
paysage et topographie,
immobilier, encadrement de
chantier… – pour qu’ils se
penchent sur ce que sera le cadre
de vie et l’habitat dans 120 ans
», explique Laetitia Bourgois,
responsable du service
communication et partenariats.
Les candidats auront trois mois
Benoit de la Chanonie, conseiller d’études/expert, Pierrepour laisser libre cours à leur
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imagination et à leur créativité, (vidéo, plans, maquette, sculptures, BD…), aucune
contrainte ne leur étant imposée.
Ils soumettront leurs travaux à un jury de professeurs qui sélectionnera les six meilleurs
projets, sur des critères faisant la part belle à l’originalité, à l’esthétisme mais aussi au
réalisme et à la précision. Ils seront exposés en septembre 2011 à l’espace Landowski,
mis à la disposition par la Ville pour l’ouvrir au public. Autour du Député-maire et des
vice-présidents de Grand-Paris- Seine-Ouest, regroupant des élus, des représentants de
grandes entreprises du BTP, le grand jury élira le lauréat du concours.
Les Boulonnais pourront également voter dans une urne prévue à cet effet ou sur les
sites de la ville et de l’École chez soi. La remise des prix se déroulera lors du salon
Batimat. Rendez-vous est pris en 2011 pour suivre avec les heureux lauréats, l’odyssée
de l’habitat !
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