LA CELEBRATION DU 10ème ANNIVERSAIRE
Le 13 mai 2013, nous avons fêté les 10 ans de cette merveilleuse
aventure qu’est Xabec. Comme le temps passe vite! Nous avons
fêté ce jour en famille, dans la maison du directeur-adjoint Arturo
Torres, avec les professeurs accompagnés de leur épouse et enfants.
Une messe d’action de grâce fut également prononcée.

Les origines

Les locaux

A l’occasion de la commémoration du centenaire de Saint
Josemaría Escrivá de Balaguer en 2002, un groupe de personnes décida d’entreprendre un projet à caractère social,
conformément à l’esprit des enseignements du fondateur
de l’Opus Dei.
L’objectif était de participer au développement personnel,
spirituel et social de personnes défavorisées proches de
l’exclusion sociale. Le 16 juillet, la Fondation Eifor (Eina y
Formació: Outil et Formation) a été créée et D. Luis Roger
de Matallana fut son premier président.

Les débuts
Après la canonisation de Saint Josemarìa le 6 octobre de
cette même année, commencèrent les premières activités
dans un local situé au numéro 25 de le rue Alta à Valence:
cours d’espagnol pour les immigrants, techniques d’aide à
la recherche d’emploi et développement des compétences
sociales, conseils pour les étrangers, ect.
Le groupe pilote, dirigé par Antonio Mir, s’est entretenu
avec les principaux responsables publics et privés des
questions sociales pour définir la nature de l’institution
qu’il souhaitait créer: Mairie de Valence, Generalitat Valenciana (Gouvernement Régional de Valence), Caritas
diocésaine, Chambre de commerce, Associations d’entrepreneurs…

La question la plus importante à résoudre était
désormais de trouver un lieu adéquat pour accueillir la nouvelle école. Après un an d’active
recherche et de visites de différents locaux, nous
avons finalement trouvé un endroit adapté: un
local qui abritait à l’origine un cinéma —le “Cinéma Concorde”— transformé en studios de
production audiovisuelle.
Juan Francisco Pérez Mengual fut l’architecte
qui dessina et dirigea l’adaptation des locaux en
obtenant une parfaite optimisation de l’espace.
Ainsi, on put aménager dix ateliers spécialisés
dans différents domaines techniques en relation
avec la maintenance industrielle: électricité, climatisation, soudure, usinage, etc.
Pendant la construction de l’école les acréditations administratives pour dispenser les enseignements scolaires et les diverses formations
professionelles furent obtenues: les activités
officielles purent commencer à partir de septembre 2006.
< Première reconnaissance officielle accordée à Xabec

Seconde promotion

Le project
Puis la décision finale fut prise: créer un centre de formation professionnelle, XABEC, qui puisse répondre aux besoins de formation des jeunes, des salariés, des chômeurs
et des personnes comportant un risque d’exclusion sociale
(www.xabec.es) afin de permettre et de faciliter leur insertion professionnelle.
Le domaine d’enseignement choisi fut celui de l’installation
et de la maintenance industrielle, c’était le secteur productif qui nécessitait le plus de qualification professionnelle,
couvrant en même temps une carence d’offre de formation
(dans ce secteur) de la Communauté Autonome de Valence.

La première promotion des conducteurs de grue

Les premières activités
XABEC à son début était une école de formation pour les
conducteurs de grue à tour. Mais, suite à la demande de
certaines entreprises, d’autres cours furent dispensés dans
le secteur de la logistique et de la plomberie.

Début des cours
L’equipement des ateliers

Classe de Xabec

Pour équiper les ateliers nous avons dû redoubler d’ingéniosité: des entreprises et des banques qui renouvelaient leurs
équipements nous ont donné du mobilier et des machines
d’occasion. Un bond en avant en termes de qualité se produisit par la signature de conventions avec différentes entreprises importantes: Daikin, Lincoln Electric, ABB, etc.

La formation des enseignants
Le défi le plus important que nous devions désormais surmonter était, sans aucun doute, celui de la formation des
professeurs: de jeunes ingénieurs au début de leur vie professionnelle qui n’avaient pas beaucoup d’expérience en
matière de travaux manuels. Certains sont allés faire des
stages en entreprise, d’autres ont assisté à des formations
dispensées par des fabricants des nouvelles technologies, et
d’autres encore ont suivi des “cours particuliers du soir” de
professionnels en activité: plomberie, mécanique, electricité.
L’objectif était de disposer de compétences pour assurer
n’importe quel type de formation: scolaire, professionnelle
ou continue. Ainsi naquirent les départements techniques.
Signature de la convention de collaboration
avec la chambre de commerce de Koblenz >

Cours d’aptitudes sociales donné à des immigrants

Elèves de la seconde promotion avec leur famille

Le chemin de l’excellence
et la dimension internationale

Réunion internationale à Izmir en Turquie

Visite du prélat de l´Opus Dei en juillet 2007

Rencontre internationale à Valence du Global College Network

En 2008, le Gouvernement Régional
de Valence remit à Xabec le prix de
l’excellence éducative, pour avoir atteint un haut niveau professionnel en
si peu de temps. Dans ce contexte, le
plus important fut la reconnaissance
de notre position de leader en Espagne dans la mise en place du système de formation en alternance.
Xabec est né avec une dimension
internationale, et depuis ses débuts
l’école a vu passer entre ses murs des
étudiants d’un peu plus de 40 nationalités différentes, nombreux d’entre
eux étant des immigrés ayant de
faibles revenus.
En 2010, Xabec a largement contribué
à la constitution d´une association
européenne regroupant des écoles
et des entreprises (individuelles ou
rassemblées au sein des Chambres
de Commerce), ayant pour but l’innovation pédagogique dans le domaine de la maintenance industrielle
et de l’aménagement des bâtiments.
Depuis ces débuts, Xabec a assuré
la présidence de ce partenariat. Aujourd’hui 18 institutions de 14 pays
différents font partie de cette organisation (www.innmain.eu).
Le nombre des échanges internationaux a été constant. Depuis, Xabec a

Visite du président du gouvernement régional de Valence
et de sa ministre de l’éducation en 2013

piloté deux projets de Transfert d’Innovation, et a participé à trois autres
projets en collaboration avec, au total,
23 autres institutions européennes.
Un point majeur a été également la
mobilité des élèves et des professeurs,
qui ont pu effectuer, ces dernières
années, des stages et participer à des
échanges de grand intérêt technique
et professionnel.
En mars 2012, un accord avec la
Chambre de Commerce de Koblenz,
en Allemagne, a été signé. Cela permet à nos élèves d’accéder à des formations en alternance dans ce pays.

Reconnaissance académique
Tout au long de ces dix années, différents représentants importants de la
vie politique et sociale de la Région
nous ont honorés de leur présence:
Les Conseillers de l’Education, de
l’Immigration, du Bien-être social et
de l’Agriculture; ainsi que plusieurs
Directeurs Généraux, Secrétaires des
Communautés Autonomes et, en
septembre 2013, le Président de la
Communauté Autonome de Valence.
Du côté des autorités religieuses il
faut souligner trois visites notables:
l’Archevêque de Valence, le Cardinal
de Munich et le Prélat de l’Opus Dei.
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