Relevé de conclusions :
Groupe de travail Rapprochement écoles-entreprises
Lundi 28 janvier 2013 à Crémieu
Personnes présentes :
Luc Bodet - Président GRETA, Proviseur lycée Léonard De Vinci (Villefontaine), membre du bureau CLD
Christophe Coquaz - Responsable formation cycle professionnel au LEAP Paul Claudel (Villemoirieu)
Véronique Renaud - lycée La Pléiade (Pont de Chéruy)
Catherine Carlier - lycée La Pléiade (Pont de Chéruy)
Claudine Maruani – coach
Sophie Cayeux – collège F.A. Ravier (Morestel)
Pascal N’Kaoua – Président du CLD
Peggy Rotheval – Scénographe
Michel Chinchole – membre du bureau du CLD
Jean-Louis Sauvonnet - Nord Isère Initiative, membre du bureau CLD
Claire Delorme - animatrice CLD.
Objectif de cette réunion :
- Présentation et échanges sur les projets 2013
- Préparation de la manifestation « Confluence » : date et lieu à définir, organisation…

1/ Projets 2013
Lycée La Pléïade – Pont de Chéruy
Projet : accompagnement à la préparation active de recherche d’emploi et de stage : travail sur la
posture et le dialogue, aide à la recherche de stage, etc.
Elèves concernés : BTS technico-commercial
Intervenante : Claudine Maruani, coach et manager
Financement attribué : 2250€
Collège F. A. Ravier – Morestel
Projet 1 : transmettre de l’information sur les techniques modernes du monde textile et sur
quelques-uns des métiers qui lui sont associés
Elèves concernés : 3ème DP3
Intervenante : Carole Cellier, costumière
Projet 2 : techniques de réhabilitation : travail sur l’espace du foyer des élèves (murs + création de
mobilier en bois)
Elèves concernés : tous les élèves du collège volontaires
Intervenants : Nicolas Germain, artiste, et Adrien Colomb, menuisier ébéniste
Financement attribué pour les 2 projets : 3290€
Lycée Paul Claudel – Crémieu/Villemoirieu
Projet : travail sur la conception et la mise en œuvre d’une exposition sur les 10 ans de l’action du
LEAP de coopération et d’éducation au développement et à la solidarité internationale
Elèves concernés : BTS Services en espace rural 2ème année
Intervenante : Peggy Rotheval, scénographe
Financement attribué : 3290€
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).
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2/ Préparation manifestation « Confluence »
Date : jeudi 16 mai 2013 entre 18 et 20h
Lieu : Lycée Paul Claudel à Villemoirieu
Accueil : étudiants du Lycée Paul Claudel
Préparation des invitations et affiches : étudiants du Lycée La Pléïade
Financement de l’organisation de Confluence : sur le budget de fonctionnement du CLD
Déroulement de la manifestation :
- 18h-19h30 : présentation des projets réalisés dans le cadre de l’action REE par chaque
établissement
- 19h30 : apéritif convivial
Quelques propositions de présentations :
- Lycée la Pléïade : mise en situation / jeu de rôle autour de la recherche d’emploi/stage
- Lycée Paul Claudel : présentation du travail effectué pour créer l’exposition (reportage
photo, film ?)
- Collège F.A. Ravier : expo photo ? film ? présentation des mobiliers en bois ?

Prochain groupe de travail : lundi 18 mars 2013 à 15h à Crémieu (locaux SYMBORD)

Définition d’un programme pour Confluence

Proposition de supports de communication
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