Relevé de conclusions :
Groupe de travail Rapprochement écoles-entreprises
Lundi 18 mars 2013 à Crémieu
Personnes présentes :
Christophe Coquaz – LEAP Paul Claudel (Villemoirieu)
Véronique Renaud – lycée La Pléiade (Pont de Chéruy)
Catherine Carlier – lycée La Pléiade (Pont de Chéruy)
Claudine Maruani – coach
Dominique Delaye – collège Lamartine (Crémieu)
Sophie Cayeux – collège F.A. Ravier (Morestel)
Catherine Giraud – collège F.A. Ravier (Morestel)
Anne-Julie Longa – collège F.A. Ravier (Morestel)
Pascal N’Kaoua – Président du CLD
Jean-Louis Sauvonnet – Nord Isère Initiative, membre du bureau CLD
Claire Delorme – animatrice CLD.
Objectif de cette réunion :
- Echanges sur les projets en cours
- Préparation de la manifestation « Confluence »

1/ Projets 2013
Suivi des projets :
Lycée La Pléïade : une première rencontre entre l’intervenante en coaching et les étudiants de BTS
technico-commercial a eu lieu (« réunion plénière »).
Lycée Paul Claudel : préparation de l’exposition en cours par les étudiants en BTS Services en espace rural
avec une scénographe.
Collège F.A.Ravier : 2 projets, l’un avec la classe de 3ème DP3, réalisation de tentures textiles sur le thème de
la musique avec une costumière ; l’autre concerne le foyer des élèves, un groupe d’une quinzaine de jeunes
volontaires pour le réhabiliter en utilisant des techniques du Streetart (intervention d’un artiste).
Point administratif :
Les factures des prestataires peuvent être adressées directement au SYMBORD (Syndicat Mixte de la
Boucle du Rhône en Dauphiné, structure porteuse du CLD) avant la fin d’année 2013 (attention, ne pas
mentionner de frais de bouche ou de déplacement sur les factures : dépenses non éligibles). Le SYMBORD
n’effectuera pas de convention avec les établissements ni les professionnels, par contre les établissements
peuvent formaliser l’intervention des professionnels par convention.

2/ Préparation manifestation « Confluence »
Date : jeudi 16 mai 2013 entre 18h et 20h
Lieu : Lycée Paul Claudel à Villemoirieu (Salle Paul Claudel)
Accueil : élèves en BAC pro du Lycée Paul Claudel
Préparation des invitations et affiches : étudiants BTS technico-commercial du Lycée La Pléïade
Financement de l’organisation de Confluence : sur le budget de fonctionnement du CLD
Déroulement de la manifestation :
- 18h-19h : présentation des projets réalisés dans le cadre de l’action REE par chaque
établissement
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19h-20h : apéritif convivial dans le hall d’accueil (en partenariat avec le LEAP qui
célèbrera le même soir les 10 ans de son action de coopération et d’éducation au
développement et à la solidarité internationale).
Présentation des projets (10/15 minutes par projet) :
- Lycée la Pléïade : mise en scène des étudiants dans leurs ateliers de communication
(avant/après…).
- Lycée Paul Claudel : présentation de la démarche, de la conception à la réalisation de
l’exposition (visite de l’exposition pendant l’apéritif).
- Collège F.A. Ravier : film présentant l’évolution de la rénovation du foyer, et
présentation de 4 tentures textiles réalisées sur le thème de la musique.
-

Pas de prochaine réunion d’ici la manifestation Confluence, mais des échanges par courriel pour sa
préparation.
Merci de valider le contenu et la forme de l’affiche ci-jointe, de nous envoyer la liste des élèves et
étudiants concernés par vos projets (pour l’impression d’étiquettes à porter lors de la manifestation).
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