Relevé de conclusions :
Groupe de travail Rapprochement Ecoles-Entreprises – réunion du 27 mars 2012
Maison Mestrallet – locaux SYMBORD (Crémieu)
Personnes présentes :
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
Sophie Cayeux - Principale adjointe du collège François Auguste Ravier (Morestel)
Michel Chinchole - Président MJC agglomération Pontoise, membre du bureau CLD
Pascal N’Kaoua - Cars Berthelet, Président CLD
Lucie Pitiot - Principale du collège Lamartine (Crémieu)
Jean-Louis Sauvonnet - Nord Isère Initiative, membre du bureau CLD
Claire Delorme - animatrice CLD.
Personnes excusées :
Odile Megy - Principale du collège Les Pierres Plantes (Montalieu Vercieu)

Organisation de la réunion :
Présentation de l’action
Objectifs et moyens de cette action sur l’année 2012/2013

1/ Présentation de l’action
Cf document de présentation de l’action ainsi que la fiche action 12-1, voici le lien :
http://www.boucledurhone-cld.com/thread.php?lng=fr&pg=128&fid=1&cat=3
Bref historique :
Suite à la dissolution de l’association qui portait le CLD et au départ de son animatrice en mai 2011,
cette action a été suspendue cette année 2011/2012 étant donné la réorganisation du CLD.
La mise en œuvre de cette action en 2010 et 2011 se structurait autour des métiers de l’artisanat d’art
avec des échanges organisés entre les établissements et 4 artisans d’art du territoire, et l’organisation
de la manifestation « confluence » en fin d’année scolaire au LEAP Paul Claudel.
Cette première rencontre du groupe de travail « rapprochement écoles-entreprises » a pour objectif de
préparer la mise en œuvre de l’action pour l’année scolaire 2012/2013.
Financement :
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.
Seuls les établissements situés sur les communes adhérentes au CDRA peuvent bénéficier d’aides sur
leurs projets. Les collèges de Charvieu et de Tignieu-Jameyzieu ne peuvent donc solliciter des
financements dans le cadre de cette action. Les participants au groupe de travail soulignent qu’il est
dommage de ne pas raisonner sur l’ensemble du territoire, cela complique le fonctionnement et donne
moins de cohérence à cette action.
Les projets de plus grande ampleur peuvent éventuellement prétendre à une aide dans le cadre du
CTEF (Contrat Territorial Emploi Formation).
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2/ Objectifs et moyens
L’objectif principal de cette action est de créer un réseau entre les établissements scolaires et les
entreprises du territoire. La mise en œuvre de cette action est généralement confrontée à la difficulté
de garder un lien durable avec les entreprises (à minima sur une année scolaire).
L’action a pour finalité de faire connaître les entreprises du 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…).
Un courrier à destination d’une centaine d’entreprises de plus de 20 salariés a été envoyé début mars
pour présenter l’action et les solliciter à y participer. A ce jour, seule une entreprise a répondu et
semble très intéressée pour mener un projet sur l’année scolaire 2012/2013. Il s’agit d’EDF Creys
Malville, entreprise qui travaille déjà en partenariat avec plusieurs établissements du territoire.
Quelques propositions ont d’ores et déjà été proposées dans le cadre de la mise en œuvre de cette
action :
- Organiser des visites d’entreprises
- Simuler des entretiens d’embauche
- Accompagner l’organisation de forum des métiers
- Proposer une soirée de présentation des spécificités économiques du territoire, ses métiers et filières,
etc. à destination notamment des professeurs principaux des classes concernées par cette action.
Les objectifs qui ont été fixés sont :
- connaître les métiers en « tension » sur notre territoire et à contrario les métiers saturés,
- montrer aux élèves la multitude de métiers qui composent une filière et ceux qui existent au sein
d’une même entreprise.
- travailler sur les compétences sollicitées pour tel ou tel métier.
Il semble intéressant qu’il y ait un jumelage tout au long de l’année entre un établissement et une
entreprise ou alors une filière.
Les différents projets menés durant l’année scolaire sont restitués par les élèves sous différentes
formes lors de la manifestation « Confluence ». C’est une étape importante, elle constitue un échange
riche et valorisant pour l’ensemble des élèves du territoire. Il est prévu de renouveler chaque année
cette rencontre.

Suite à cette rencontre du groupe de travail :
CLD : récupérer des données sur l’économie et l’emploi du territoire de la Boucle du Rhône en
Dauphiné.
établissements scolaires : réflexion avec les équipes pédagogiques sur les potentiels
projets qu’ils pourraient mener.

Prochaine rencontre du groupe de travail le mardi 22 mai 2012 à 18h00 à la
Maison Mestrallet (locaux du SYMBORD) à Crémieu.
Vous avez des idées ou des réactions suite à ce 1er 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 conclusion de
réunion, diaporamas, dates de réunions, etc.

Conseil Local de Développement de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Maison Mestrallet (2ème étage) - 19 cours Baron Raverat - 38460 Crémieu
Tél : 04 37 06 13 26 - Fax : 04 74 96 35 90 - courriel : claire.delorme@symbord.fr

2

