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EDITORIAL :  
 
 

Certains anciens élèves, me sollicitent régulièrement pour les renseigner sur les formations du Lycée EPIL et du Groupe 

OEC, car leurs petits enfants ou des proches recherchent un établissement scolaire professionnel, aussi il m’est venu 

l’idée de présenter, une à une et au travers de nos différents bulletins de communication, les formations dispensées. 

Pour inaugurer cette nouvelle rubrique, nous allons vous présenter le Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur, vous 

comprendrez pourquoi ce choix, étant un ancien enseignant de menuiserie…Mon collègue Philippe, en poste 

actuellement, a préparé pour vous un diaporama, et vous pourrez découvrir le portrait d’Éric, qui a fait un parcours 

professionnel intéressant et qui est aujourd’hui responsable d’une entreprise. 

Daniel DEHON (51ème) 

 

Ces ouvrages ci-dessous ont été réalisés par les Ets Druon – Visitez le site : https://www.druon-menuiserie.com/ 
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LA FORMATION Technicien Menuisier Agenceur à l’EPIL 
 

 
 

Voir la Présentation : Cliquez ici 
 
 
 
 

https://www.druon-menuiserie.com/
https://www.amicale-anciens-epil.fr/wp-content/uploads/2021/03/Presentation-TMA-2021.pdf


 

LA PROCHAINE PORTES OUVERTES DU LYCEE EST FIXÉE 

AU SAMEDI 20 MARS 2021 EN DISTANCIEL 
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PORTRAIT D’UN ANCIEN 
 

Il s’agit de celui d’Éric Druon, que j’ai connu, comme élève, dans mes toutes premières années 

d’enseignement à l’EPIL.  

 
DD Tu as été élève à l’EPIL de 1977 à 1979 pour y préparer un CAP de menuisier, je pense que tu as des souvenirs 

intéressants de cette période à nous faire partager 

ED J’ai de très bons souvenirs de ces années avec de bons profs et une classe de battants (100% de réussite en 

atelier) un niveau excellent. Monsieur LEROUX, mon professeur technique m’a appris et laissé beaucoup de 

bonnes choses. 

DD Pourrais-tu me parler de ton parcours professionnel ? 

ED Il n’a fait qu’évoluer en suivant une formation complémentaire avec des cours du soir en ébénisterie. J’ai travaillé 

dans plusieurs petites entreprises, puis j’ai intégré la Société VILLETTAZ qui m’a permis de compléter ma 

formation, car celle-ci réalisait toute sorte de travaux bois en ébénisterie, belles menuiseries et un peu d’escalier 

pour compléter. 

DD Puis tu fais le pas tu décides de t’installer ... 

ED Oui, c’est en 1997 et suite à un accident, mon atelier est alors situé rue Gutenberg à Lille, peu à peu ma clientèle, 

principalement des particuliers, s’étoffe et afin de disposer d’une plus grande surface, nous déménageons au Parc 

d’activités de la Blanchisserie à Hem. Mon équipe se compose aujourd’hui de quatre salariés et moi même 

DD Quelles sont les activités principales de ton entreprise ? 

ED Nous mettons nos compétences au service de notre clientèle pour tous travaux de Menuiserie, d’Ebénisterie, de 

Charpente et de Construction de maisons à ossature bois. Dans notre entreprise familiale, nous fabriquons nos 

propres produits dans le respect des règles et des traditions et nos agréments RGE, Éco Artisan 

et QUALIBAT qui sont gages de qualité. Quelques exemples de travaux réalisés, tous en bois massif : Portes 

(copies 1930), Fenêtres de tous styles, Escaliers, Placards... 

DD Lorsque tu as créé ton entreprise, quels sont les objectifs qui t’animaient ? 

ED Pouvoir exercer mon métier noblement, satisfaire ma clientèle, manager une équipe de collaborateurs unie et 

cohérente. J’ai eu le plaisir de rencontrer de nombreuses personnes intéressantes, d’aider beaucoup de jeunes, 

j’ai travaillé en lien avec les compagnons du devoir. J’ai fait des erreurs, celles-ci ont été corrigées et m’ont permis 

d’évoluer. 

DD Le moment de penser à la retraite arrive pour toi, quel est l’avenir de ton entreprise ? 

ED En effet, il est l’heure de passer le flambeau, de transmettre mon savoir et mon outil de travail, nous avons une 

bonne clientèle, un site internet porteur, un parc machines en bon état, un emplacement idéal, une équipe bien 

formée avec un bon mental. Je cherche donc un acquéreur. Le fonds de commerce et le bâtiment ont été évalués 

à 800 000€.  

DD Éric, je te remercie de m’avoir accordé ce temps d’échanges, ce fut un grand plaisir pour moi de retrouver un 

ancien élève. Au travers de ce portrait, nous pouvons constater, que grâce à ta volonté et à ton courage, ton 

parcours professionnel a été très riche. Je te souhaite une heureuse fin de carrière et si parmi nos lecteurs 

certains sont intéressés pour reprendre ton entreprise, je les invite à prendre contact avec moi-même pour que je 

puisse vous mettre en relation. 
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https://www.druon-menuiserie.com/menuiserie/
https://www.druon-menuiserie.com/ebenisterie/


 

 

QUELQUES IDEES POUR VIVRE CE TEMPS DE CAREME 
 

Connaissez-vous le syndrome de la pâte à crêpes ? Quand on la laisse reposer, les grumeaux remontent à la surface. 

C’est peut-être pour cela que nous nous agitons autant au lieu de prier : pour ne pas avoir à affronter les grumeaux de 

notre vie. 
 

« Mais c’est compliqué de prier ! » Alors rendons les choses simples : prenons un rendez-vous quotidien avec le Seigneur 

dans notre agenda, trouvons un beau lieu, promettons-lui une durée raisonnable et parlons-lui de notre vie, comme un 

ami parle à un ami. 
 

Ma vie est dévorée par les écrans. Pour garder un certain ton contemplatif, il me faut en permanence reconquérir l'espace 

que l'informatique occupe. Du coup, pendant le Carême, je m'octroie des heures sans connexion : je ressors un vieux 

réveil et je mets mon smartphone au coin le plus éloigné pour le charger ; je me fixe les périodes où je ne répondrai pas 

aux messages ; je limite le temps que je passerai sur les réseaux.  

Daniel DEHON (51ème) 
 

LA VIE A L’EPIL 
 

Les élèves de Maintenance des Systèmes de Production 

Connectés (MSPC) du site EPIL ont participé à un concours 

de robotique. 
 

Ils ont pu également surfer sur la vague de la Maintenance du 

futur grâce aux lunettes de réalité virtuelle. 
 

Nous remercions les entreprises Stäubli et Claret ainsi que 

notre Délégué aux Formations Professionnelles et 

Technologiques Patrick OLIVIER pour l’organisation de cet 

évènement de très grande qualité ; sans oublier Marjorie 

BRELLE-RAMADE et Kévin PODVIN pour l’organisation 

technique. 
 

Le titulaire du Bac Professionnel “MSPC” est un technicien dont les activités principales consistent à : 
 

 Réaliser la maintenance corrective et 

préventive de biens à caractère industriel, 
 

 Participer à l’amélioration et à la 

modification des équipements sur lesquels 

il intervient, 
 

 Participer à l’installation et la mise en 

service de nouveaux équipements. 
 

Pour toute information et inscriptions, n’hésitez 

pas à prendre contact avec le lycée Numérique 

des Métiers EPIL de Lille au 03.20.57.38.73 ou 

sebastien.urbaniak@groupe-oec.fr  

Retrouvez toutes nos formations et informations 

Portes Ouvertes virtuelles ici  
 

 

 
Sébastien URBANIAK directeur du lycée Numérique des 
Métiers EPIL a présenté aux élèves de terminale du site 
Ozanam, le projet d’ouverture du nouveau BTS 
“Conseil et Commercialisation de Solutions 
Techniques” (anciennement BTS TC). 
 

Cette ouverture en Apprentissage est prévue pour la 

rentrée scolaire prochaine. 
 

Des contacts avec des entreprises partenaires ont été 

pris pour pouvoir accueillir nos apprenants dans cette 

nouvelle formation. 
 

Une réelle opportunité pour nos élèves car il offre la 

“double compétence” : technique et commerciale. 
 

Le “savoir-être”, en plus du “savoir-faire” a une place très importante dans cette formation. En effet, ces comportements 

professionnels (soft skills) seront également des qualités indispensables pour remplir les missions confiées. 
 

Pour toute information Sébastien URBANIAK 03.20.57.38.73 sebastien.urbaniak@groupe-oec.fr 
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