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Classes de Terminal bac pro Technicien Constructeur bois et de BTS Systèmes Constructifs 
Bois et Habitat de l’UFA CEFA de Montélimar accompagnés de M. Masson, enseignant 

technique et de Mme Marnas enseignante en langues étrangères. 
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Introduction : 

Dans le cadre d’une ouverture de l’école à l’international, les classes de BTS SCBH 2eme année et de Bac Pro 
TCB 3ème année ont effectués un séjour d’une semaine en Roumanie. Pour ce faire M Masson (formateur 
professionnel) et Mme Marnas (enseignante en anglais) ont accompagnés les deux classes sur place dans le 
but de découvrir l’histoire de ce pays où l’utilisation du bois dans le bâti fait parti de la culture. 
 
Le voyage à été effectué entièrement sur une période d’école. Il à débuté le vendredi 19 février 2016 après 
les cours et le retour à eu lieu le samedi 27 en fin d’après midi. 
 

Pour mieux comprendre la Roumanie : 
 
 « La Roumanie était considérée en 1989, à la chute du régime communiste, comme l’Etat qui avait subi la 
dictature la plus féroce de tous les Etats de l’ancien bloc communiste. Le vent de la liberté de décembre 1989 
va tout changer et les années qui vont suivre vont marquer une course contre la montre de récupération vis-
à-vis de plusieurs « handicaps ». Le handicap le plus complexe fut sans doute celui de la démocratie. Au 
niveau administrativo-politique, le cadre législatif va s’inspirer du modèle européen. De nouvelles instances 
territoriales apparaissent après 1989 : les zones défavorisées et les Eurorégions. Néanmoins, les héritages 
de l’ancien système communiste produisent encore des freins, des conflits, qui entraînent un certain retard 
dans l’application des réformes au cours de la première décennie de démocratie roumaine postcommuniste. 
Les implications spatiales de la transition démocratique sont visibles à différentes échelles, la 
décentralisation constituant la clé de ces enjeux. » 

Source : http://espacepolitique.revues.org/837 
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LE VOYAGE 
 

 
 
JOUR 00 : Vendredi 19 février 

 
Départ en bus du CEFA à 17h après les cours. 
Après avoir vérifié que tout le monde est dans le bus, que 
toutes les affaires sont prêtes, Monsieur Richon le chauffeur 
nous emmène à l’hôtel ibis qui se situe en face de l’aéroport 
Marseille Provence où nous passerons la nuit. 
Le pique-nique du soir dans l’hôtel permet de faire un dernier 
point pour organiser le vol du lendemain.  
 

JOUR 01 : Samedi 20 février 
 
À quatre heures du matin tout le monde est en train de déjeuner. Nous avons 400 m à faire jusqu’au hall de 
l’aéroport. En effet, comme le décollage est à 6h10 et que c’est un vol international nous devons nous 
enregistrer 1h30 avant le départ et en groupe c’est toujours plus long. 
Malgré les indications données la veille nous avons perdu un peu de temps lors du scannage des bagages car 
deux personnes avaient des objets métalliques dans leurs bagages à main. Rien de dangereux mais une 
situation qui fait sourire et qui lance le voyage sous de bons augures. 
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Nous avons deux vol : Marseille / Munich et Munich / Cluj Napoca. 
Le premier vol se passe sans aucun souci. Les jeunes sont fatigués mais contents d’être là. C’est une 
expérience nouvelle pour certains qui prennent l’avion pour la première fois. Dans la zone franche de 
l’aéroport de Munich, lors du changement d’avion, 
nous avons repassé la douane. Même si les 
autorisations de sortie du territoire ne sont plus 
officiellement valides, nous avons dû les fournir 
aux douaniers allemands. 
Nous sommes arrivés à 11 heures 45, heure 
locales, après un vol sans encombre à l’aéroport de 
Cluj Napoca. Là chacun a pu faire du change le 
temps de récupérer les bagages et de commander 
les sandwiches dans un troquet pour le repas de 
midi. 
Le bus, réservé depuis la France, nous attendait vers 12h30 sur le parking de l’aéroport. C’était un bus de 25 
places qui avait vécu. Le chauffeur, un ancien chauffeur poids-lourds qui parlait un peu anglais, s’est avéré 
être un très bon pilote de bus durant tout notre périple.  
 
Il nous a emmenés au lycée de Sylviculture de Nasaud où nous sommes restés en pension complète durant 4 
jours. Sur la route nous avons pu avoir un aperçu de la Roumanie ex pays du bloc de l’Est. Nous avons 
traversé la campagne sur des routes parfois chaotiques qui traversaient des villages construits autour de ces 
axes. Nous avons pu apercevoir de nombreux kolkhozes délabrés, rasé et parfois réutilisés. Le trajet est plus 
rapide que prévu ; aussi nous arrivons avec deux heures d’avance devant le lycée de sylviculture. Après avoir 
téléphoné à notre contact les jeunes ont eu quartier libre durant 1h30 afin de se familiariser avec les 

alentours. 
 
Sur place nous sommes accueillis par Gavrila 
Neamt, un enseignant en sylviculture 
francophile depuis de nombreuses années. 
Comme Gavrila n’a pas les clés de 
l’établissement avant 18 heures nous allons 
nous poser dans un bar local afin de goûter les 
produits du terroir.  
 
En cette fin de journée nous découvrons 

l’internat dans lequel nous dormirons quatre nuits. Six grandes chambres nous étaient réservées et deux 
autres chambres étaient occupées par des étudiants en bac pro du lycée. Les chambres et les sanitaires 
étaient plus rustiques que ce que nos jeunes ont l’habitude de pratiquer mais chacun y a trouvé son compte. 
 
Durant quatre soirs nous avons mangé dans le réfectoire de l’établissement. Nous avons pu, dès le premier 
dîner, goûter les spécialités locales avec principalement de la soupe qui est un des plats nationaux. 
Après chaque repas les élèves avaient quartier libre jusqu’à 22 heures heure du couvre-feu. 
Certains internes sont arrivés dès le dimanche soir. Les échanges entre étudiants ont attendu le lundi pour 
se faire. Chacun était en phase d’observation et sur la réserve. 
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JOUR 02 : Dimanche 21 février 
 
Aujourd’hui il neige. Certains étudiants râlent de ce 
que le climat est mauvais. Nous leur rappelons 
simplement que c’est l’hiver et que c’est un climat 
normal pour cette saison, d’autant plus dans l’est 
européen.   Nous ne sommes, après tout, plus à 
Montélimar. Le chauffeur est prêt à rouler même sur 
une route enneigée.  
La journée sera bien remplie. Nous remontons vers le 
nord pour rejoindre le département des Maramures qui fait la frontière avec l’Ukraine. 
 
Après environ une heure et demie, nous nous arrêtons voir une église en bois empilé du XIVème siècle référencée 
au patrimoine mondiale de l’Unesco dans le village de Leud Deal. Nous pouvons aussi admirer de nombreux 
portails en bois sculpté, spécialité de cette zone géographique. 
Nous finissons la matinée par la visite du monastère de Barsana qui est encore habité et utilisé. 
L’ensemble monacal à été construit en bois, selon la tradition locale, par le contremaître de Bârsana, dirigés par 
l’architecte Cordos Dorel ; il comprend la porte spécifique du Maramures, la tour clocher, l’église (12m x 12,20 m 
au sol et haute de 57 m), l’autel d’été, la maison aux cellules et la chapelle (sur plusieurs niveaux), la maison des 
contremaîtres, la maison des artistes et, plus récemment, le musée qui offre une image d’ensemble de l’histoire, 
de la culture et de la civilisation du Maramures. Le plus ancien bâtiment de cet ensemble à été bâti au XIVème 
siècle et déplacé sur le site au début XVIIIème. 
 

 
 
Nous avons la chance ce jour-là de voir un chantier en construction.  
En effet un bâti en béton pour de l’habitation est fini depuis quelques mois et les charpentiers ont fini une partie 
de la toiture et sont en train de dresser la suite. Comme nous sommes dimanche personne ne travaille sur le 
chantier et la messe est en cours. La religion ayant une forte importance dans ce pays peu de gens travaillent en 
ce jour dominical. Ce chantier est impressionnant de par sa hauteur et de par les moyens utilisés pour le bâti et le 
levage. Nous constatons que le travail est propre et bien réalisé mais que les conditions pour l’exécuter sont bien 
loin de ce que nous pratiquons en France.   
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Après une bonne heure et demie de visite nous reprenons le bus pour quelques kilomètres afin de rejoindre une 
table d’hôte dans laquelle Gavrila avait réservé un repas typique roumain pour notre groupe. 
 
Nous avons été parfaitement servis et reçus dans cette maison. Deux grandes tables étaient dressées et nous 
remplissions l’ensemble de la pièce par notre présence. L’alcool  de poire, de pommes ou de myrtille est un 
apéritif de bienvenue et la suite du repas se fait classiquement à l’eau. Nous avons pu commencer le repas par 
une soupe de légumes aux boulettes de viande accompagnée d’une crème fraîche épaisse, de légumes au vinaigre 
et de piment. C’est l’accompagnement traditionnel de chaque soupe que nous trouverons tout au long du voyage. 
Nous avons pu goûter de la charcuterie faite maison ainsi que du chou farci que l’on nomme des sarmales.  

 
Arrivé à ce stade du repas beaucoup n’avaient 
déjà plus fin. Mais le dessert a eu raison d’eux 
et chacun est ressorti prendre l’air pour une 
meilleure digestion. Nos hôtes nous ont alors 
montré les vêtements traditionnels pour les 
fêtes ou les mariages. Une fille bonne à marier 
doit être capable de fabriquer et de broder les 
robes chemises et veston pour elle et son 
mari.  
 

 
Sur la route du retour, nous nous arrêtons dans l’atelier d’un charpentier qui est spécialisé dans la sculpture sur 
bois. Il aurait relancé la fabrication des portails sculptés si typiques des Maramures il y a quelques dizaines 
d’années. Ce charpentier sous-traite maintenant tout ce travail à ses employés. Il lui arrive parfois d’avoir 
quelques contrats à l’export. 
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La fin du trajet se fait sans encombre, et nous arrivons pour le repas du soir au lycée. Ce soir-là les étudiants se 
mélangent et discutent dans un mix de français, anglais, espagnol et roumain.  
 
La route parcourue en ce dimanche 21 février nous amenait au nord du pays dans les profondeurs de la 
campagne. Nous avons pu voir l’habitat traditionnel, historique de cette région. La topographie empêche les 
grandes cultures dans cette zone contrairement aux plaines que nous avons pu voir entre Cluj et Nasaud. Par 
contre des cultures de subsistance sont très présentes. En effet historiquement les petites vallées se devaient 
d’être autonomes et chaque famille a un lopin de terre et quelque bête. 
 

JOUR 03 : Lundi 22 février 
 
Ce jour-là nous allons un peu plus à l’est de 
Nasaud pour visiter la scierie de résineux 
Silvania international en remontant dans 
les hauteurs de la chaine des Carpates. 
Sous la dictature, cette scierie était une 
propriété de l’état comme toutes les 
autres. Elle à vivotée jusqu’à une reprise il 
y a 15 ans. Cette unité de production ne 
traite que du résineux livré par grumier 
ou trains forestiers qui arrivent 
directement sur site. 
Ils travaillent en 2 x 8h et usinent environ 650 m3 par jour.  
La scierie fait principalement de l’avivé en 3m et 4m uniquement pour des  facilités de stockage. Elle produit 
aussi du contrecollé, des carrelets pour menuiserie et parfois un peu de charpente. Elle a aussi une petite 
activité de fabrication de caisses industrielles et possède une chaufferie qui fonctionne aux copeaux et 
permet de chauffer l’étuve, les bâtiments, des hlm du village ainsi qu’un gymnase. 
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Nous arrivons sur le coup des 10 heures dans la scierie à l’heure de la première pose. Nous sommes donc 
reçus dans la salle de réunion où l’on nous offre café et biscuits. Nous partons ensuite pour une grande visite 
de l’ensemble du parc. Après avoir fait le tour et répondu aux différentes questions, nous allons voir une 
petite scierie du village. Nous nous sommes donc posé la question de la viabilité d’une si petite entreprise à 
côté de la grosse scierie. Le fait est que la grosse scierie ne traite que du gros contrat et de l’export alors que 
la petite série travaille en local et surtout, avec des particuliers. Chacun peut donc ainsi cohabiter et faire 
fonctionner le tissu local que ce soit pour de la production ou de l’embauche.  
 
Le repas a été servi dans le restaurant ouvrier du village qui nous attendait.  
La petite prune en apéritif était de rigueur ainsi que la soupe, la crème et le piment. Les étudiants ont 
découvert la purée onctueuse de polenta et les shnitzels (escalopes panées de veau, de bœuf ou de porc) qui 
sont monnaies courantes en Roumanie depuis que l’empire austro-hongrois est venu sur cette terre il y a 
plusieurs siècles. 
 
Sur le chemin du retour nous nous arrêtons dans une petite entreprise qui appartient au groupe Sylvania 
international. Dans cet atelier les ouvriers fabriquent du mobilier d’extérieur et avait un aménagement dans 
les combles pour toute la finition, les vernis et peinture. C’est dans cette petite scierie que le patron de la 
grosse boutique a commencé son activité avant de racheter le site plus important que nous avons visité le 

matin. Nous avons pu voir ses premiers bancs 
de sillage qui datent de plusieurs dizaines 
d’années. 
 
Ce soir-là l’équipe de France rencontre l’équipe 
de Roumanie (équipe non officielle composée de 
lycéens et d’étudiants) dans le gymnase de 
l’école.  
Et dans le parc de l’école, un de nos jeunes 
installe une slack line pour se faire plaisir.  
 

 
JOUR 04 : Mardi 23 février 
 
Ce mardi 23 février, nous rencontrons quelques enseignants du lycée ainsi que le directeur des lieux afin 
d’échanger un petit peu sur les élèves et sur notre séjour. Chacun semble très content de cet échange et 
souhaite qu’il soit renouvelé et réciproque.  
 
Direction Bistrita qui est la ville principale du 
département. Là nous sommes accueillis par 
Silviu Cira un Ingénieur Forestier qui travaille 
pour  « Ocolul Silvic Valea Sieului R.A. » Cette 
entreprise de Gestion forestière gère le 
département de Bistrita Nasaud ainsi que 
quelques parcelles alentours.  
Monsieur Cira est le directeur de cette 
entreprise privée qui collabore avec 
l’organisme national de gestion des forêts. Il 
commence par nous faire une présentation de 
la gestion forestière du département (de la zone couverte par sa société) puis, avec un de ses agents 



Classes : BTS SCBH 2 & Bac TCB 3 MOBILITE INTERNATIONALE Session 2015/2016             
 
 

 

forestiers, nous emmène dans une chaînerai pour nous montrer deux différents sites gérés de deux façons 
différentes: une coupe rase faite il y a deux ans avec toutes les pousses nouvelles qui va devoir être éclaircies 
et une parcelle qui est gérée par éclaircies successives.   

Nous allons ensuite sur la colline d’en face ou nous 
marchons pendant deux bonnes heures dans la forêt. 
Cette forêt est principalement composée de tête mais 
l’érable s’y implante assez facilement.  
Après nous avoir déposés sur le deuxième site, le 
bus, voulant faire demi-tour, s’est embourbée sur le 
chemin. Heureusement une équipe de charpentiers 
constructeurs bois a eu assez de puissance pour 
pousser le bus et le débloquer. 
 

Le repas est pris dans une auberge les pieds dans l’eau un peu à l’écart de la 
ville. Nos hôtes forestiers ont tenu à nous faire découvrir l’éternelle prune 
roumaine ainsi que du vin blanc et du vin rouge de production locale. Ce 
repas est, une fois de plus, un succès.  
 
Nous  finissons le voyage par un quartier libre sous la pluie dans le centre 
ville de Bistrita.  
 
Ce soir-là, le foot est de courte durée, mais les jeunes Roumains élevés à la 
campagne ont raison de nos chers charpentiers dans un concours animé de 
bras de fer. 
 
JOUR 05 : Mercredi 24 février 
 

Cette journée a été simple. Une fois les chambres nettoyées et vidées chacun 
remonte dans le bus pour un voyage de près de six heures. Nous nous avons 
rejoignons la ville de Brasov qui se situe au centre du pays dans un creux de la 
chaîne des Carpates. Le bus fait une halte pour le repas de midi dans la ville 
de Targu Mures où presque tout le monde a préfère manger au KFC plutôt 
que le sandwich fourni par le lycée.  
Nous arrivons en fin d’après-midi dans l’auberge de jeunesse située dans les 
rues piétonnes de la ville. Le bus est garé un peu à l’extérieur aussi nous 
marchons quelque peu jusqu’à nos chambres. Les apprentis sont heureux de 
redécouvrir la ville ainsi que la société de consommation telle que nous la 
connaissons en France avec les risques que cela comporte…  
 
Après avoir pris le repas du soir dans un restaurant partenaire de l’auberge de 
jeunesse nous sentons clairement la différence entre la ville et la campagne : 
nous avons eu un plat unique succinct et de qualité moyenne pour le même 
prix que le repas complet pris dans la table d’hôte des Maramures qui avait 
marqué tout le monde. Mais c’est ainsi que cela fonctionne dans beaucoup 
d’endroits. L’accueil est beaucoup plus complet et chaleureux dans les zones 
reculées et pauvres que dans les villes plus riches et plus touristiques. 
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JOUR 06 : Jeudi 25 février 
 
Emilia Salca enseigne l’ingénierie du bois pour la menuiserie à l’Université du bois de Brasov et c’est en tant que 
responsable Erasmus qu’elle nous accueille et nous fait visiter l’université. 
Nous commençons par une présentation globale avec quelques détails sur les types de formations et les 
nombreux partenariats avec des universités étrangères. Nous passons ensuite dans les ateliers et les différentes 
salles d’études du bois (mécaniques, anatomiques…). Nous rencontrons un doctorant qui fait des études sur des 
nouveaux panneaux composés dérivés du bois faits à base de copeaux de bois et de déchets biologiques comme 
les coques de graines de tournesol ou de rognures de crayon dans le but de revaloriser (et limiter) certains 
déchets et dans un même temps limiter la consommation de bois pour un même volume de panneaux. 
 
Nous prenons un rapide repas à la cafétéria de l’école avant de partir visiter une entreprise située à l’extérieur de 
la ville.  
 
L'entreprise Tecade est une entreprise de construction 
boit de moins de 15 ans. Le siège social est situé dans 
une petite ruelle de la ville de Brasov, et est trop 
petite pour nous recevoir tous. Aussi nous allons dans 
les ateliers à quelque 25 km de là pour rencontrer le 
directeur commercial, Alexandru Balint, ainsi que le 
directeur technique de l’entreprise. 
Comme nous arrivons avec une bonne demi-heure 
d’avance sur les lieux, les apprentis s’occupent en 
jouant à la pétanque avec quelques gros cailloux 
trouvés sur le bas-côté. C’est un peu comme vouloir 
jouer au foot avec un ballon de rugby… c’est très intéressant. 
Alexandre au Balint nous montre alors l’atelier dans lequel ils fabriquent maisons et mobilier. L’atelier n’est pas 
très grand, il est sobre, mais contient tout l’outillage dont on peut avoir besoin. Au vu des chantiers sortis par 
cette entreprise, il est clair que son organisation est optimale. 

 
L’entreprise construit des maisons bois tout ce qu’il y a de plus moderne. Leur 
but est effectivement de développer le marché en Roumanie mais comme la 
maison bois est encore moins développée qu’en France ils s’ouvrent vers 
l’extérieur afin de pouvoir remplir le carnet de commandes. De ce fait, ils ont 
déjà travaillé en Allemagne, en Italie et en France.   
Alexandru Balint nous montre alors du pin Accoya tel qu’ils l’ont reçu, avivé et 
brut de sciage ainsi les produits qu’ils en ont faits : une maison d’architecte avec 
aménagements extérieurs et mobilier extérieur. 
Le bois Accoya est bois ayant reçu un traitement spécifique par acétylation.  
Après avoir discuté un long moment avec l’équipe de Tecade, ils nous proposent 
de visiter une maison le lendemain à côté de Sibiu qui est notre destination 
initialement prévue. 
Nous repartons alors pour Brasov où un repas chaud nous attendait. 
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JOUR 07 : Vendredi 26 février 
 
Direction Sibiu. Nous devions initialement visiter le musée Altra en fin de journée mais l’ensemble de l’équipe a 
préféré aller voir la maison ossature bois en pin Accoya plutôt que le musée ethnographique. 
 
En arrivant à Sibiu, après 3h de route, nous trouvons un restaurant qui puisse accueillir 24 personnes où nous 
avons un nouveau repas traditionnel. Ensuite seulement nous avons rejoint la fameuse maison bâtie par 
l’entreprise visitée la veille. 

 
Cette maison est une maison secondaire des clients et nous avons la chance de venir un jour ou l’architecte était 
là aussi. Les propriétaires nous ont permis de rentrer et de visiter leur demeure. L’architecte nous a expliqué qu’il 
avait cherché un design qui soit à la fois moderne et traditionnel. 
 Après avoir fait quelques centaines de kilomètres en Roumanie nous avons pu voir que ce concept était bien 
respecté dans l’esthétique de ce bâtiment. Le concepteur de cet ouvrage est allé loin dans le détail car il a rappelé 
la forme du bâti en gravure sur les meubles de cuisine ou encore dans les marches d’escalier. 
Nous avons fini l’après-midi sous la pluie avec une moitié des élèves qui est allé dans la ville de Sibiu et l’autre 
moitié qui est resté à l’hôtel surplombant le musée. Nous avons le soir dîné dans un restaurant faisant parti 
intégrante du musée et tout le monde se souvient encore des papanasi (prononcer papanaches), ce dessert fait 
de beignets recouverts de confiture de myrtille et de crème fouettée. 
 

JOUR 08 : Samedi 27 février 
 
Samedi, jour du retour. Il reste encore environ trois bonnes heures de bus pour arriver à l’aéroport de Cluj. 
Devant être sur place à 11 heures dernier délais pour enregistrer les bagages, tout le monde est debout à six 
heures et la fatigue de la semaine se lit sur les visages. 
La route se fait dans le silence et nombreux sont ceux qui dorment. Au fur et à mesure que le temps passe le 
chauffeur de bus se transforme en pilote et nous dépose à Cluj dans les temps. 
L’ensemble des apprentis s’est concerté pour offrir une boîte de chocolat au chauffeur sur laquelle chacun a 
écrit un petit mot pour en remerciement de son travail. 
 
La fin se fait sans difficulté, c’est le même schéma qu’à l’aller mais en sens inverse. Après avoir dépensé ses 
dernières pièces pour acheter quelques souvenirs et manger un dernier sandwich local, nous sommes 
montés dans l’avion pour Munich. La pause entre les deux avions a été relativement courte et nous avons 
juste eu le temps d’une petite sieste avant de rembarquer pour Marseille où monsieur Sabatini nous 
attendait sous la pluie avec le bus du CEFA. 
Après une journée longue et bien remplie, chacun a quitté l’école aux alentours de 20h30 des valises sous les 
paupières et des souvenirs plein la tête. 
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BILAN : 
 

Le bilan de cette semaine est très positif. Les jeunes apprentis ont pu découvrir un tout autre univers. 
Chacun a joué le jeu durant le voyage et ils ont accepté de laisser sa chance à ce pays dont nous ne 
connaissons que de malheureux clichés. 

D’un point de vue humain les jeunes sont allés au-delà de leurs craintes pour communiquer avec les 
habitants alors qu’ils n’avaient quasiment pas de langue commune. Ils ont accepté de goûter des plats 
nouveaux, parfois sans savoir ce que c’était, ou alors même sachant qu’à la maison il n’aimait pas. Beaucoup 
ont été surpris par ces expériences.  

D’un point de vue professionnel nous avons tous pu constater la qualité du travail fait par les artisans locaux 
que ce soit en sculpture traditionnelle, en charpente ou même en maison ossature bois moderne. 

Nous avons appris que les Roumains ne sont ni des vampires ni des tziganes comme peuvent le croire bon 
nombre de beaucoup de nos compatriotes. Ce sont avant tout des hommes et des femmes dans le pays a 
souffert mais qui possède une volonté, une fierté et des compétences qui leur permettront bientôt de sortir 
la tête de l’eau. 
 
Nous avons partout été très bien reçus et plusieurs jeunes parlent de retourner faire un séjour dans ce beau 
pays qu’est la Roumanie.  


