
 
Cette semaine, Maé, notre stagiaire de 3ème a interviewé Jean-François Desbonnet, 
notre directeur. Le format de l’interview est original. Il a préparé une dizaine de 
questions et lui a proposé d’y répondre en en piochant 3 au hasard. 

Entretien. 

3 Questions à Jean-François Desbonnet, 
Directeur du CFA Jean Bosco 

 

  
 

1. Avez-vous choisi ce métier ou est-ce que c’est ce métier qui 
vous a choisi ? 
Alors pour tout vous dire c’est le métier qui m’a choisi ou plutôt l’enchaînement 
de rencontres et d’évènements car à la base j’avais envie d’être agriculteur. 
C’est pourquoi j’ai fait des études à l’institut de Genech, mais, n’étant pas fils 
de fermier je me suis tourné vers le machinisme pour vendre du matériel 
agricole. Comme mon ancien établissement avait pour habitude d’envoyer des 
annonces d’offres d’emplois, j’en ai reçu une pour un poste de professeur de 
CAP et de BEP. 

Ayant évolué dans un environnement d’enseignants, j’ai voulu tester mes 
capacités donc je suis allé me présenter. C’était en Novembre 1993. Quand j’ai 



passé l’entretien, le chef d’établissement m’a dit « On vous prend ! ». Je me 
souviens que ma première promo d’élèves a eu 100% d’échecs. (rires) 

Au bout de 3 ans, j’avais besoin de stabilité parce que j’enchaînais les CDD 
depuis mon arrivée n’étant pas encore titulaire. Je suis allé voir mon directeur 
en lui disant : « Soit vous me proposez un CDI soit je pars. » Ne pouvant me 
proposer un CDI d’enseignant, il m’a proposé le poste de directeur adjoint que 
j’ai accepté. Plus tard, je suis devenu directeur adjoint du lycée Saint Louis, puis 
directeur adjoint de l’alternance et par la suite, directeur adjoint de l’alternance 
et du lycée. En 2007, je suis devenu chef de l’établissement. En 2009, je suis 
devenu directeur du CFA régional et du lycée puis en 2018 je me suis consacré 
à 100% au CFA régional Jean Bosco. Je n’avais pas imaginé, à ton âge, en 3e, 
devenir directeur général du CFA des Hauts-de-France à vrai dire, je ne 
connaissais même pas l’existence à l’époque de ce métier. 

 

2. Quelle expérience avez-vous dans la direction d’entreprises ? 
Nous sommes dans une association loi 1901 de l’enseignement catholique donc 
ce n’est pas une entreprise à proprement parler même si on la gère comme telle. 

Le but de notre association est avant tout d’accompagner les familles et les jeunes 
vers leur avenir. Seulement, aujourd’hui nous sommes dans un marché qui est 
devenu très concurrentiel et il faut mettre en œuvre un certain nombre de 
processus adaptés. C’est pour ça qu’il y a 3 ans (bientôt 4) j’ai suivi une formation 
de dirigeant d’entreprise. Cela m’a permis d’avoir cette approche stratégique pour 
faire face à cette réorganisation. Aujourd’hui on gère notre CFA comme une 
entreprise même si elle reste une association. Le but premier n’est pas de faire du 
« cash », mais d’avoir des résultats les plus qualitatifs possibles pour pouvoir 
répondre aux besoins des jeunes et des familles sur leurs formations mais aussi à 
ceux des entreprises qui cherchent des apprentis avec des compétences et des 
profils adaptés. 

 

3- Si on faisait un parallèle entre le football et le monde 
professionnel vous seriez plutôt : gardien, défenseur, milieu de 
terrain ou attaquant ? 
Je serais plutôt milieu de terrain car il peut à la fois défendre et attaquer. Il est plutôt 
dans la distribution du jeu et il fait le lien entre l’attaquant et le défenseur. Je pense 
qu’on a autant de plaisir à faire une passe décisive qu’à marquer un but. Passer la 
balle pour qu’un autre marque, c’est un peu comme amener un collaborateur à ce 
qu’il puisse s’épanouir pour peut-être, un jour qu’il devienne directeur adjoint ou 
directeur ! Ça m’est déjà arrivé qu’un collaborateur avec qui je travaillais devienne 
directeur adjoint. Il a aujourd’hui des fonctions de directeur. C’est le parallèle avec 
la passe décisive et c’est pareil avec un jeune qui arrive avec des « soi-disant » 
difficultés, car le cadre scolaire classique ne lui convient pas. On l’amène dans un 
cadre moins scolaire qui lui correspond et là aussi on fait une passe décisive ! J’ai 



rencontré un directeur régional d’une grosse société qui était un de mes anciens 
élèves. Là encore, on a un bel exemple d’une passe décisive. Et pour la petite 
histoire, quand j’étais enfant, j’ai joué milieu de terrain… 

 

4- Petite question bonus si vous le voulez bien… Si vous étiez une 
des valeurs du CFA vous seriez laquelle ? (Liberté, partage, 
bienveillance, confiance, sérénité, audace, proximité, agilité, 
pragmatisme, simplicité) 
Je pense que je choisirais la première : la confiance. Mais il y en a une que j’aime 
aussi beaucoup, c’est l’audace. Je pense qu’on peut faire beaucoup de choses 
avec des personnes si on a la base de la confiance. Sans confiance, on ne peut 
rien faire. C’est la valeur la plus importante à mes yeux, c’est à partir de la confiance 
qu’on peut bâtir quelque chose. Je mettrais en seconde place l’audace parce que 
c’est mon tempérament de conquérant :  j’aime bien les nouveaux challenges ! 

 

Merci de m’avoir accordé du temps pour cette interview. 

Maé, 14 ans. 
 

 

 


