Relevé de conclusions :
Groupe de travail Rapprochement Ecoles-Entreprises – réunion du 19 juin 2012
Maison Mestrallet – locaux SYMBORD (Crémieu)
Personnes présentes :
Sylvie André - Principale collège Philippe Cousteau (Tignieu-Jameyzieu)
Hervé Barres - Directeur du LEAP Paul Claudel (Villemoirieu), membre du bureau CLD
Luc Bodet - Président GRETA, Proviseur lycée Léonard De Vinci (Villefontaine), membre du bureau CLD
Michel Chinchole - Président MJC agglomération Pontoise, membre du bureau CLD
Patricia Durand – Documentaliste collège Martin Luther King (Charvieu)
Sylvie Parisot - Principale adjointe collège Pierres Plantes (Montalieu Vercieu)
Sandrine Piron - Enseignante collège Martin Luther King (Charvieu)
Claire Delorme - animatrice CLD.
Personnes excusées :
Lucie Pitiot - Principale du collège Lamartine (Crémieu)
Jean-Hugues Mota – Proviseur lycée L’Odyssée (Pont de Chéruy)
Cyril Gorges – Animateur CTEF

Organisation de la réunion :
 Caractéristiques de l’emploi sur le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné
 Projets ou actions en cours dans les établissements du territoire
 Objectifs et programme année 2012/2013 de l’action REE

Rappel :
Budget de cette action CDRA : 30 000€ (40% Région Rhône-Alpes, 20% Conseil Général de l’Isère,
40% autofinancement) sur 5 ans (entre 2009 et 2014) soit 6 000€ par année scolaire.
Il est rappelé que les dépenses générées dans le cadre de cette action sont financées à 100% : par
exemple, si les frais de transport ne peuvent être subventionnés par la Région ou le Conseil Général, ils
peuvent l’être par le SYMBORD.
Modalités de mise en œuvre de l’action avec les établissements hors CDRA :
Les établissements de Charvieu et de Tignieu sont sur le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné
mais ces deux communes n’adhèrent pas au CDRA. Ils ne pourront donc pas bénéficier d’aides
financières directement dans le cadre de cette action.
Toutefois, dans la logique de territoire du Conseil Local de Développement, tous les établissements du
secteur doivent travailler ensembles. C’est pourquoi les collèges de Charvieu et de Tignieu sont invités
à participer au groupe de travail Rapprochement écoles-entreprises et à réaliser des actions communes
avec les autres établissements du territoire :
- organisation du forum des métiers (doit cependant avoir lieu dans un établissement
d’une commune adhérente au CDRA)
- manifestation « Confluence »

1/ Caractéristiques de l’emploi sur le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Sources : UDIMEC et CTEF
1. Les métiers en tension :
Les métiers en tension sont souvent ceux les moins attractifs pour les jeunes : les secteurs de
l’industrie, la métallurgie, le bâtiment, la restauration et des services à la personne.
Le secteur de l’industrie concerne 26% des emplois dans le Nord-Isère, il est caractérisé par des
métiers exigeants, avec des savoir-faire techniques.
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Un secteur d’activité en développement sur notre territoire : le textile et la fibre (ce domaine manque
de main d’œuvre qualifié et est confronté à des difficultés de recrutement).
2. Les métiers saturés :
Il y en a assez peu sur le territoire. Même s’ils sont difficiles à mesurer, il s’agit globalement des
métiers : assistant administratif/secrétaire, coiffure/esthétique, informatique.
Même si notre territoire connaît un développement démographique et économique important, cela
n’impacte essentiellement que le domaine de l’économie résidentielle (services aux entreprises et aux
personnes, petits commerces et artisanat, etc.) et ne se traduit pas par des besoins forts dans les
domaines de l’administration, la vente,…

2/ Projets ou actions en cours dans les établissements du territoire
Tignieu :
Visites d’entreprises multi-métiers (pour ne pas multiplier les sorties : problème du coût des transports)
Mondial des Métiers
Métiers de l’aéroport
En contact entre autre avec la zone Leclerc, la Centrale du Bugey, etc.
 Besoin de visites des entreprises dans les établissements.
LEAP
Organisation chaque année avec les BAC Pro d’une journée Professionnelle après les 6 mois de stage
réalisés par les élèves en entreprise. Les maîtres de stage sont aussi invités à cette rencontre. Travail
sur les savoir-être.
Deux enseignants sont responsables professionnels : ils ont du temps prévu pour rechercher des
professionnels et garder le contact.
Montalieu
Dans le cadre de la DP3, ils travaillent essentiellement avec les entreprises : Vicat, la Centrale du
Bugey, la Maison de la Pierre au Ciment.
Charvieu
Ils souhaitent avoir quelques idées pour organiser la DP2.

3/ Objectif et programme année 2012/2013 de l’action Rapprochement écolesentreprises
Objectif : faire connaître les entreprises et les métiers qui existent sur le territoire (activité,
organisation, formation, recrutement, …), et montrer aux élèves l’existence de métiers qu’ils ne
connaissent pas ou peu (image galvaudée de tel ou tel métier…).
Le partenariat entre une classe et une entreprise :
 Un travail sur les savoir-faire et les savoir-être en milieu professionnel.
1. intervention en classe de l’entreprise : 1er échange
2. visite de l’entreprise : présentation des différents métiers
3. simulation d’entretiens d’embauche, CV et lettres de motivation
Rencontre « Confluence » : chaque projet réalisé au cours de l’année scolaire sera être mis en valeur à
l’occasion de la manifestation « Confluence » qui aura lieu mi-mai 2013. Présentation par chaque
classe ayant participé à l’action d’un métier « original » (en 10 minutes max).
Ce qui peut être réalisé (à la demande des établissements) :
- Aide pour trouver une entreprise partenaire pour mettre en œuvre le projet défini par l’équipe
pédagogique
- Organisation d’une réunion de présentation de l’économie et de l’emploi sur le territoire pour les
équipes pédagogiques
- Organisation de stages/visites d’entreprises pour les équipes pédagogiques les mercredis aprèsmidi
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Des contacts intéressants pour des actions rapprochements écoles/entreprises :
La mission école entreprise du rectorat de Grenoble : piloter, impulser et accompagner des
projets de rapprochement entre les mondes de l’éducation nationale et de l’entreprise.
Contact : Patrick Le Gigan / Ingénieur pour l’école (Schneider Electric) / tel. 04 76 74 73 39 / courriel :
patrick.le-gigan@ac-grenoble.fr
Intervient dans les établissements essentiellement sur le thème de l’énergie (présente les métiers de ce
secteur…). Organise la semaine école-entreprise en novembre (intervention de chefs d’entreprises en
classe), la semaine de l’industrie en avril (visite de classe en entreprise, prise en charge de classe
entière).
Deux autres ingénieurs d’école au sein de la MEE : l’un issu d’Air France, l’autre d’ERDF.
L’association 100 000 entrepreneurs : organisation de témoignages d’entrepreneurs bénévoles en
classe de collèges et lycées.
Contact : Nadia Allaoui, coordinatrice Région Rhône-Alpes / tel. 04 80 80 60 10 / courriel :
rhonealpes@100000entrepreneurs.com
Interventions d’entrepreneurs bénévoles, gratuites pour les établissements scolaires.
Cette année, 752 interventions sur les académies de Lyon et Grenoble. Chaque intervention dure 2h et
concerne les classes de 4ème jusqu’à l’enseignement supérieur. Ce sont des entrepreneurs de tout
secteur d’activité qui témoignent sur leurs parcours scolaires et professionnels, ils ne présentent pas
toutes les spécificités de leur métiers mais donnent l’envie et la culture d’apprendre.

Suite à cette rencontre du groupe de travail :
 établissements scolaires : Faire remonter vos projets chiffrés avant la fin du mois de
septembre afin d’établir un plan de financement.
L’animatrice du CLD est à disposition des enseignants pour le montage de projet : soit pour un appui
technique, soit pour identifier des professionnels, etc.

Prochaine rencontre du groupe de travail le mardi 2 octobre 2012 à 14h30 à la
Maison Mestrallet (locaux du SYMBORD) à Crémieu.
Vous avez des idées ou des réactions suite à cette réunion du groupe de travail ?
 Exprimez-vous par courriel ou contacter Claire Delorme au SYMBORD (coordonnés ci-dessous).
Retrouvez sur le site CLD : www.boucledurhone-cld.com l’ensemble des relevés de conclusions de
réunion, diaporamas, dates de réunions, etc.
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