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À la rentrée 2016, la mise
en œuvre de la loi de
refondation de l’École,
engagée pour permettre
à chaque élève de réussir
au sein de l’École de la
République et de préparer
sa vie de futur citoyen,
entre dans sa quatrième
année.
Grâce à la mobilisation
des personnels
d’encadrement et des
équipes pédagogiques et éducatives, l’académie de Lyon
poursuit sa volonté de renforcer l’action éducatrice auprès
des publics les plus jeunes ou les plus fragiles, de garantir
dès l’école primaire et tout au long de la scolarité les
apprentissages fondamentaux, de favoriser la continuité des
apprentissages et la fluidité des parcours scolaires et de
promouvoir un climat scolaire serein.

La lettre de l’académie du mois d’octobre met en lumière
quelques dispositifs, événements ou actions qui contribuent
de manière certaine à impliquer davantage les élèves
dans leur parcours scolaire, à les motiver grâce à des projets transversaux, portés avec dynamisme et professionnalisme
par les équipes des établissements : École ouverte, journée nationale du sport scolaire ou encore création d’innovation
technologique. La présentation dans cette Lettre du nouveau campus des métiers et des qualifications «Design et Habitat»,
inauguré le 23 septembre, témoigne par ailleurs de l’engagement de notre académie pour créer des pôles de formation
d’excellence, en partenariat avec le tissu économique, les collectivités et les laboratoires d’enseignement supérieur et de
recherche.

Afin de valoriser les actions menées dans vos établissements, n’hésitez pas à nous adresser un descriptif
de ces actions et quelques photos sur communication@ac-lyon.fr

École ouverte

OPÉRATION ÉCOLE OUVERTE

N

ée en 1991 du constat d’un désœuvrement des jeunes qui ne peuvent partir pendant
les vacances, l’opération École ouverte permet aux établissements volontaires des
quartiers défavorisés ou des zones rurales d’ouvrir pendant les vacances scolaires,
les mercredis et/ou samedis afin d’offrir à des jeunes un programme riche d’activités
organisé par des professionnels de l’éducation.

Les objectifs de l’opération
- L’École ouverte vise à favoriser
l’intégration sociale et scolaire des
élèves et contribue ainsi à l’égalité des
chances.
- L’opération valorise l’image de l’École
et crée des rapports différents entre les
élèves, les personnels de l’établissement
et les familles.
- Elle peut permettre une évolution des
relations pédagogiques et redonner
à des élèves, par une pédagogie du
détour, le sens de l’École et l’envie
d’apprendre. Elle favorise également la
liaison école/collège en accueillant des

élèves de CM2 au collège et la liaison
collège/lycée en accueillant des élèves
de 3ème au lycée.

Les caractéristiques de
l’opération
- L’opération repose sur le volontariat du
chef d’établissement, des membres de
l’équipe éducative et de l’ensemble des
intervenants impliqués dans l’opération.
- L’opération propose une large palette
d’activités éducatives dans les domaines
scolaires, culturels, sportifs et de loisirs.
Le programme d’activités est
construit autour d’un projet éducatif
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intégré au projet d’établissement.
Ce projet est le fruit d’une
réflexion commune sur la politique
d’accompagnement des élèves mise en
œuvre au sein de l’établissement.
École ouverte est une opération
interministérielle associant le
ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la
recherche et le ministère de la Ville.

ÉCOLE OUVERTE AU COLLÈGE GEORGES BRASSENS
Du 6 au 13 juillet 2016, une dizaine
d’élèves du collège Georges Brassens
à Décines-Charpieu ont participé à
l’opération École ouverte.
Au cours de cette semaine, 4 après-midi
ont été consacrés aux activités kayak et
voile sur le plan d’eau du Grand Large à
Décines-Charpieu.
Par ailleurs des sorties au parc de la
Tête d’Or, au parc de Miribel et au cinéma ont également été organisées.

Du 22 au 26 août, dans le cadre d’une
nouvelle session de l’École ouverte, une
remise à niveau en mathématiques et
en français a été proposée à environ 25
élèves et une matinée a été consacrée
au thème du codage informatique. Enfin,
les élèves ont profité des activités kayak
et voile également proposées durant le
mois d’août.

ÉCOLE OUVERTE AU COLLÈGE LAURENT MOURGUET
Du 25 au 30 août 2016, le collège Laurent
Mourguet à Écully a accueilli une vingtaine
de futurs élèves de 6ème dans le cadre de
l’opération École ouverte.

- découverte du collège, de
l’environnement naturel de l’établissement
et de la ville ;
- visite de la ferme du Morantais ;
- découvertes scientifiques ;
- activités de plein air et activités sportives.

Encadrés par un assistant d’éducation et
deux animateurs de la mairie d’Écully, les
futurs collégiens volontaires ont participé à
diverses activités :

ÉCOLE OUVERTE AU COLLÈGE JEAN MOULIN
Pendant l’été, le collège Jean Moulin de
Villefranche-sur-Saône a organisé deux
sessions de l’École ouverte.
Du 6 au 12 juillet 2016, une vingtaine de
collégiens de 6ème, 5ème et 4ème ont
participé à diverses activités autour du
thème « Voyage à Olympie » :
- ateliers de mosaïque, de poterie et de
cellographie ;
- travail littéraire sur Ovide ;
- jeu de piste ;
- rallye photo dans le vieux Lyon ;
- visite du musée gallo-romain et de la
Cathédrale Saint-Jean de Lyon.

Du 25 au 30 août 2016, la seconde
session de l’École ouverte avait pour
thème « Let’s visit London ! ».
Les collégiens ont préparé des
pâtisseries anglo-saxones en s’appuyant
sur des recettes rédigées en anglais. Ils
ont également réalisé un travail sur la
famille royale ainsi que sur les plans de la
ville et du métro londonien.

Par ailleurs, un atelier artistique a
permis aux élèves de s’initier à divers
instruments de musique et d’écrire une
reprise du titre « Yellow Submarine » des
Beatles.
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Enfin, pour terminer la semaine en
beauté, les élèves ont profité d’une
journée d’accrobranche et d’une
randonnée dans le Beaujolais.

Sport et réussite éducative : Journée nationale du sport scolaire

L
Stade Francisque Jomard de Vaulx-en-Velin

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

p

romouvoir les activités des associations et des fédérations sportives scolaires
auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d’élèves, du monde sportif
local et des collectivités territoriales : telles sont les ambitions de la journée nationale
du sport scolaire (JNSS), qui a eu lieu cette année le 14 septembre dans la France
entière.

© Fotolia

DÉPLACEMENT DE LA RECTRICE ET DE L’IA-DASEN DU RHÔNE À 		
VAULX-EN-VELIN
L’édition 2016 de la Journée nationale
du sport scolaire (JNSS) a eu lieu le
mercredi 14 septembre 2016. Ce grand
rendez-vous national a marqué la clôture
officielle de « l’Année du sport de l’école
à l’université » et le lancement d’actions
en faveur de la candidature de Paris à
l’organisation des futurs jeux olympiques
et paralympiques de 2024.

IA-DASEN du Rhône, Marie-Christine
Lefranc, directrice régionale de l’Union
nationale du sport scolaire (UNSS) et
de Nicole Crétin, présidente de l’Union
sportive des écoles primaires (USEP),
la rectrice s’est rendue dans un premier
temps au Palais des Sports Jean
Capievic de Vaulx-en-Velin.

À cette occasion Françoise Moulin
Civil, rectrice de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de
l’académie de Lyon, a assisté à des
ateliers sportifs organisés par des
établissements scolaires de la ville de
Vaulx-en-Velin.

Des élèves du 1er degré et des collèges
Pierre Valdo, Henri Barbusse, Aimé
Césaire et Jacques Duclos ont participé
aux différents ateliers organisés
par les associations sportives des
établissements : torball, step, boxe,
handball, badminton et premiers
secours.

Accompagnée de Philippe Couturaud,

La rectrice a ensuite visité les ateliers de
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football organisés en partenariat avec
la ligue Rhône-Alpes de Football au
stade Francisque Jomard de Vaulx-enVelin. Les élèves scolarisés du CM à la
3ème étaient encadrés par des élèves
du pôle espoir féminin du lycée Robert
Doisneau et arbitrés par la section
sportive arbitrage du lycée Frédéric Faÿs
de Villeurbanne.

À l’issue de cette journée, une
convention de partenariat entre
l’académie de Lyon, l’USEP et la ligue
Rhône-Alpes de Football a été signée au
collège Pierre Valdo.

VISITES DE L’IA-DASEN DE L’AIN

À l’occasion de la Journée nationale
du sport scolaire, Francis Morlet, IADASEN de l’Ain, a eu confirmation du
dynamisme du sport scolaire dans le
département de l’Ain.

À l’école de Montagnat d’abord, où il
a assisté à une course coopérative,
proposée par l’USEP, impliquant
l’ensemble des élèves.
Présent l’après-midi sur le site du
parc de loisirs de Bouvent à Bourgen-Bresse, l’IA-DASEN s’est joint
aux 600 élèves des établissements
publics et privés venus des quatre
coins du département pour participer
au « Défi Ain sport nature ». Organisée
conjointement par l’UNSS et l’UGSEL,
cette manifestation orientée vers
les activités de pleine nature a mis
en évidence, à travers 13 ateliers
librement accessibles aux jeunes, le

développement de certaines activités au
sein des associations sportives scolaires
dans un environnement qui s’y prête
volontiers : VTT, biathlon, run’n bike,
escalade, course d’orientation, kayak,
parcours santé, joelette, natation...
Cette journée était également l’occasion
pour l’IA-DASEN, le district de l’Ain de
football et la direction départementale de
l’UNSS de contractualiser par convention
le développement du football féminin,
dans le cadre de l’année de l’olympisme
et de la coupe du monde féminine qui se
déroulera en France en juin 2019.

VISITES DE L’IA-DASEN DE LA LOIRE
Dans le cadre de la 7ème édition de la
journée nationale du sport scolaire, les
établissements des 1er et 2nd degrés
de la Loire se sont mobilisés afin que les
élèves, leurs parents et les associations
sportives locales découvrent la diversité
de l’offre sportive dans le cadre scolaire,
ainsi que les valeurs éducatives qui y
sont partagées.
Des actions de grande qualité ont été
organisées dans le département de la
Loire, autour de thématiques variées

telles que la pratique sportive féminine,
l’intégration des élèves en situation de
handicap, la mobilisation des jeunes
officiels formés les années précédentes,
mais aussi l’échange entre les élèves du
1er et du 2nd degrés.
Jean-Pierre Batailler, IA-DASEN de la
Loire, Marilyne Lutic, son adjointe, les
cadres de l’Union nationale du sport
scolaire (UNSS) et les conseillers
pédagogiques départementaux en
éducation physique et sportive se sont

rendus dans les établissements scolaires
afin de soutenir ces initiatives et de
rencontrer les élèves.

VISITES DANS LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE
De nombreux établissements ont
organisé des ateliers sportifs comme au
collège des Gratte-Ciel Môrice Leroux
à Villeurbanne où s’est rendu JeanChristophe Bidet, IA-DASEN adjoint
ou encore à l’école Guilloux à SaintGenis-Laval et dans des écoles du 8ème
arrondissement de Lyon où s’est rendue
Catherine Aduayom, inspectrice de
l’éducation nationale adjointe.
Collège des Gratte-Ciel Môrice Leroux
à Villeurbanne
Ce sont 8 ateliers de 25 minutes qui

étaient proposés aux élèves de 6ème du
collège des Gratte-Ciel Môrice Leroux
mais aussi à une classe de CM2 de
l’école Rosa Parks : des ateliers de lutte,
de handball, de basketball, de badminton,
de danse, d’athlétisme ainsi qu’un atelier
santé.
Jean-Christophe Bidet a pu rencontrer
les enseignants d’EPS du collège
en présence de Brigitte Hazotte,
principale, et Patrick Chollot, directeur
départemental de l’UNSS.
École Guilloux à Saint-Genis-Laval et
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écoles de Lyon 8ème
Catherine Aduayom s’est rendue à
l’école Guilloux où était organisée
une demi-journée de multi-activités
en partenariat avec l’USEP. A cette
occasion, elle a échangé avec Nicolas
de Saint Jean, professeur et responsable
USEP, et Estelle Mayet, conseillère
pédagoqique départementale EPS.
Au gymnase Cavagnoud, ce sont des
écoles du 8ème arrondissement qui se
sont mobilisées pour cette journée.

Sport et réussite éducative : Journée nationale du sport scolaire

JNSS 2016 :
472 événements ont
été recensés dans
l’académie de Lyon.
Ces événements ont
rassemblé un total de
73 367 élèves.
École de Marboz

École Chamboeuf

École Victor Hugo
Chambon-Feugerolles

Écoles Lyon 8ème
Gymnase Cavagnoud

École de Ceyzérieu

École de Condamine

École Jules Verne
Aveizieux

École Pierre Racine
Neyron

École de Saint-Mauricesur-Loire

Environ 500 élèves ont
participé à des rôles
d’encadrement (arbitre,
juge, organisateur…).

École maternelle et
élémentaire de Tenay

Dans le 1er degré, les thématiques abordées ont porté principalement sur le climat scolaire, le parcours
citoyen, le lien CM2-6ème, l’éducation à la santé, le
handicap, l’environnement, l’olympisme.

École de Chaponay

École Guilloux
Saint-Genis-Laval
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Dans le 2nd degré, la majorité des actions ont porté
sur une sensibilisation et une initiation aux activités
pratiquées dans le cadre de l’Association Sportive.
Les thèmes privilégiés ont été la liaison 1er – 2nd
degré, la santé, le handicap et le lien avec le monde
sportif avec la mise en exergue des partenariats.
Écoles et collège de
Décines-Charpieu

Collège Jean Jaurès
Villeurbanne

Collège Laurent Mourguet
Écully

Collège Léonard de Vinci
Chassieu

Collège Louis Grüner
Roche-la-Molière

Collège Roger Poulnard
Bâgé-la-Ville

Collège Simone Veil
Châtillon d’Azergues

Collège Pierre Brossolette
Oullins

Collège de la Côte
Roannaise, Renaison

Collège Bellecombe
Lyon 6ème

Collège Joliot Curie
Bron

Collège du Revermont
Bourg-en-Bresse

Collège Gambetta
Saint-Étienne

Collège des Gratte-Ciel
Villeurbanne
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Sport et résussite éducative : Concours Parario UNSS

Les élèves du lycée Aiguerande à la rencontre des habitants de Rio

JEUX PARALYMPIQUES 2016 : LES ÉLÈVES DU LYCÉE
AIGUERANDE SE SONT ENVOLÉS POUR RIO

L

e lycée Aiguerande de Belleville a remporté la première édition du concours national
ParaRio organisé par l’UNSS. Ainsi, une délégation de 4 élèves de l’association sportive
et de 2 enseignants d’EPS se sont rendus à Rio pour soutenir les athlètes Handisport
pendant les jeux paralympiques 2016 du 15 au 20 septembre.

Photo lauréate du concours

parrain du lycée Aiguerande de Belleville
a séduit les élèves. Les lycéens
volontaires se sont réunis autour des
valeurs du sport partagé, du handisport
et de l’UNSS pour créer une photo
répondant à 3 ambitions :

Retour sur la participation du
lycée Aiguerande au concours
L’idée de soutenir la délégation française
aux jeux paralympiques de Rio et plus
particulièrement Rodolphe Cecillon,

- la volonté de faire participer tout le
lycée : plus de 1000 élèves ont participé
à la photo ;
- travailler un logo original mêlant les
logos symboliques du handicap et du
handisport ;
- retrouver les valeurs symboliques de
l’olympisme avec les anneaux et les
couleurs de Rio.
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L’UNSS et la fédération française
Handisport (FFH) ont lancé en 2016
la première édition du concours
ParaRio. Le principe est simple : l’élève
participant crée sa carte postale en
se prenant en photo et la soumet aux
votes des internautes. Il invite ensuite
un camarade en situation de handicap
à participer à ParaRio et ensemble,
ils peuvent tenter de gagner un
voyage à Rio pour assister aux jeux
paralympiques 2016.

JOURNAL DES ÉLÈVES
Jour 1 : Vendredi 16 septembre
« Après un long voyage de 10 heures nous avons enfin posé les pieds sur le sol de Rio.
Nous sommes arrivés à l’aéroport à 5h30 (heure locale). La journée était d’ailleurs très
fatigante avec les 5 heures de décalage horaire. Quand nous nous sommes rendus à
l’hôtel en taxi, nous avons pu découvrir un peu la ville. Nous avons aussi remarqué la
conduite assez spéciale des Brésiliens ainsi que la circulation très dense à toute heure.
Nous avons ensuite profité du temps de pause pour aller nous promener sur la plage de
Copacabana. C’est vraiment très sympa ! En fin de journée, nous sommes allés voir notre
première épreuve des Jeux Paralympiques. L’ambiance au stade était magique ! »
Ornella et Juliette

Jour 2 : Samedi 17 septembre
« Aujourd’hui, nous avons assisté aux épreuves de rugby fauteuil et ce qui nous a surpris c’est que
sur le terrain il y avait énormément de chocs, un sport de combat ! Lors du match France-Brésil il y
avait une très bonne ambiance étant donné que c’était à domicile pour les Brésiliens, heureusement
que le lycée Aiguerande était là ! À la fin, nous avons rencontré les joueurs, accessibles,
chaleureux. Nous avons aussi pu voir le ceci-foot et la natation, c’était super ! Et en fin de journée
nous avons rencontré le champion de tennis fauteuil : Michael Jeremiasz, porte-drapeau français.
Un moment de partage, de joie de vivre, beaucoup de rires mais aussi de beaux conseils.»
Sarah et Habib

Jour 3 : Dimanche 18 septembre
Hier c’était encore une belle journée, entre la rencontre avec Ryadh Sallem et la finale de
rugby fauteuil, c’était excellent, le match était très tendu en plus. Ensuite nous sommes
allés au Maracaanaaaa !! Ce qui nous a permis de découvrir le métro brésilien et de nous
y amuser un peu. La clôture des jeux paralympiques était splendide, feux d’artifice, jeux
de lumière, musique, une ambiance magique.
Habib

Jour 4 : Lundi 20 septembre
« Aujourd’hui, très grosse journée, un peu longue à préparer le départ car nous ne savions vraiment pas où notre guide voulait nous emmener.
Finalement départ 11 heures, direction le Corcovado, cet endroit est juste magnifique. Pour monter tout en haut de la montagne, il fallait prendre
une sorte de petit train rouge et une fois arrivés, quelques marches à grimper et là on se retrouve face à une grande plateforme noire et en haut
rien du tout : seulement un nuage, c’était tout blanc on ne voyait rien ! Et là, le nuage a commencé à disparaître et la statue est apparue, c’était
juste incroyable, le Corcovado est juste immense ! La vue sur Rio est à couper le souffle. Nous avons pris plusieurs photos, vidéos, des pauses
de breakdance devant la statue pour Habib et moi. Nous sommes ensuite revenus à l’hôtel, nous avons déjeuné et là, direction les Favelas, je n’ai
pas besoin de décrire ce moment, mis à part que c’est le plus beau de cette aventure. Rencontrer ces enfants et partager un aussi bon moment,
leur offrir des maillots, des bracelets, des accessoires et gâteaux et les voir heureux, c’est juste indescriptible. La vidéo parle d’elle-même et
sincèrement en la faisant j’en ai eu les larmes aux yeux. Ce sera à jamais gravé dans nos coeurs. Et pour finir la journée direction les magasins
pour acheter des petits cadeaux pour nos proches et nous faire plaisir aussi.»
Malik

► Découvrez la vidéo de Malik
9

Formation

Lancement officiel du campus «Design et Habitat»

LES CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS

P

our répondre aux besoins de l’économie, les campus des métiers et des qualifications
ont été développés sur l’ensemble du territoire national. Ils constituent de véritables
pôles d’excellence, spécialisés par filière professionnelle

LANCEMENT OFFICIEL DU CAMPUS « DESIGN ET HABITAT »
Le campus des métiers et des
qualifications « Design et Habitat », porté
et animé par la cité scolaire MonnetFourneyron de Saint-Étienne et l’ENISE
a été officiellement inauguré le 23
septembre 2016 à la Cité du design.
C’est le troisième campus des métiers
labellisé dans l’académie de Lyon, après
« Plasticampus » porté par le lycée Arbez
Carme de Bellignat (Ain) et le campus
« Textile, mode, cuir et design » porté par
le lycée la Martinière Diderot (Lyon 1er).
Inscrits dans la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation
de l’École de la République de juillet
2013, les campus des métiers et des
qualifications ont pour objectif de valoriser
l’enseignement professionnel, atout
pour le redressement productif de la

France et pour l’insertion professionnelle
des jeunes. Ce sont des projets portés
conjointement par les recteurs et les
présidents de région.
En 2016, un réseau de 49 campus est
identifié sur le territoire national, et dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes, 10
campus ont été labellisés.
Le nouveau campus « Design et
Habitat » se positionne sur le champ de
la réhabilitation du patrimoine bâti suivant
quatre dimensions :
- la prise en compte de l’usager dans un
lien très fort avec la Cité du Design de
Saint-Etienne ;
- l’urbanité : l’habitat dans son
environnement ;
- le numérique dans et pour l’habitat ;
- l’efficacité énergétique, principalement
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l’enveloppe du bâtiment.
(suite p.11)
Présidé par la profession, le campus
des métiers et des qualifications
« Design et Habitat » s’est doté d’une
gouvernance qui se veut fédératrice de
l’ensemble des partenaires de la Loire
ayant contribué à la réussite du projet :
- les lycées d’enseignement
général et technologique, les lycées
professionnels, les établissements
d’enseignement supérieur, les CFA et
les organismes de formation continue ;
- les syndicats et organismes
professionnels ;
- les métropoles et villes de SaintÉtienne et Roanne.

Le campus est décliné en 5 axes
associant innovation et accès à l’emploi :
- Intégrer la notion d’usage du bâti :
grâce à la Cité du design, l’objectif est de
redonner le sens final de la construction
ou de la réhabilitation qui peut être à
destination d’un sénior, d’un étudiant,
d’une famille, d’une école…
- Développer l’esprit
d’innovation : le Campus des métiers
contribue à installer une culture de
l’innovation, par l’adaptation des contenus
d’enseignement et par la confrontation
permanente des chercheurs, des
professeurs, des formateurs et des
apprenants aux problématiques portées
par les professionnels de la construction.
Des «chantiers écoles» et la pédagogie
par
par projet permettent de faire travailler
ensemble des élèves de CAP, de bac
professionnel, de BTS ainsi que des
architectes et ingénieurs.
- Intégrer le numérique dans et pour
la construction : au cœur de l’habitat
et au service de l’usager, l’intégration
des objets connectés peut résoudre, à
titre d’exemple, des problèmes liés à la
sécurité, à l’économie d’énergie, ou au
maintien à domicile des personnes en
perte d’autonomie.
La mise en place du BIM (modélisation
numérique 3D des informations du

bâtiment) dans la construction implique
de nouvelles méthodes de travail mais
aussi de nouvelles compétences. Pour le
campus, il s’agit de préparer les jeunes à
ces nouvelles pratiques.
- Renforcer les parcours de
formation : En cohérence avec les
Parcours d’excellence, le campus des
métiers joue le rôle de ressource et
accompagne le parcours individuel
d’information, d’orientation et de
découverte du monde économique
et professionnel. Il accompagne la
réorientation, favorise le raccrochage
et répond aux attentes des salariés en
termes de formation tout au long de la vie.

À l’issue de cette journée, une
convention de partenariat entre
l’académie de Lyon, l’USEP et la ligue
Rhône-Alpes de Football au collège Pierre
Valdo a été signée.

- Faciliter l’insertion professionnelle
des jeunes : les poursuites d’études
et l’insertion professionnelle font l’objet
d’un meilleur suivi par la mise en place
d’un dispositif permettant de favoriser
l’insertion professionnelle aux différents
niveaux de qualification par un meilleur
échange d’informations (offres d’emplois,
d’alternances, de stages) entre les
membres du campus «Design et Habitat».
Au-delà de ces cinq axes, le campus
«Design et Habitat» vise également à
fédérer les énergies pour le maintien et le
développement des savoir-faire régionaux
et nationaux afin de contribuer également
à la création d’entreprises.

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 				
PLASTICAMPUS
Le campus fédère au sein de la
Plastics Vallée le lycée des métiers
Arbez Carme de Bellignat, le
Greta Val-Bugey-Léman, le centre
interrégional de la formation alternée
de la plasturgie (CIRFAP), l’institut de
formation alternée pour l’industrie
de Rhône-Alpes (IFAI), l’institut
national de sciences appliquées de
Lyon (INSA), le pôle de compétitivité
Plastipolis, le pôle européen de la
plasturgie et les entreprises du secteur
d’activité.
Le campus contribue à la stratégie
régionale de développement
économique

Le campus «Plasticampus» vise
à répondre aux mutations de la
filière plasturgie, à ses besoins de
compétences plus élevées et à la
nécessité de liens renforcés avec la
recherche / développement. Les liens
étroits entre les structures de formation,
les entreprises et les laboratoires de
recherche ont déjà permis d’augmenter
l’activité de production sur le bassin.
Par ailleurs, en répondant à ces besoins
économiques, ce campus valorise les
formations industrielles, technologiques
et professionnelles, auprès des familles et
des entreprises, les rend plus attractives
et participe à l’adaptation de la carte
régionale des formations.
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Plasticampus contribue à la hausse du
niveau de qualification et à l’insertion
professionnelle
Il facilite les parcours du niveau bac -3 à
bac +5 sur un même territoire et rend plus
attractives pour les familles et les jeunes
ces formations industrielles, auparavant
peu choisies.
Par les liens établis et confortés avec
les entreprises, PlastiCampus multiplie
les lieux des périodes de formation en
milieu professionnel (PFMP) pour faire
reconnaître les qualifications des jeunes.
PlastiCampus réunit ainsi les conditions
pour faciliter l’insertion professionnelle.

Formation

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS TEXTILE, 		
MODE, CUIR ET DESIGN
Porté par la cité scolaire La Martinière
Diderot à Lyon 1er, le campus s’appuie
sur un réseau déjà très actif et un
appareil de formation professionnelle dont
l’étendue est unique au plan national.
Il prolonge la dynamique du réseau
« textile-mode-cuir » labellisé lycée des
métiers, de la plateforme technologique
« Text’in » et des nombreuses actions
déjà conduites. Il y associe les acteurs
de la filière cuir et le lycée du Dauphiné
à Romans-sur-Isère (académie de
Grenoble).

Objectifs du campus
Le campus a pour objectif de renforcer
les parcours de formation par la
poursuite d’études et faciliter l’insertion
professionnelle. En ce sens, ce projet vise
à renforcer la construction de parcours

adaptés, organiser le suivi des étudiants
et organiser la mixité des publics et la
formation tout au long de la vie (CFA,
formation continue…).
En parallèle, ce projet se donne
comme objectif de développer l’esprit
d’innovation en renforçant les savoir-faire
technologiques et la culture des procédés
par le biais d’un ancrage des formations
dans le monde professionnel. De plus,
le développement des formations « par
l’exemple » est mis en avant, favorisant
les interactions entre élèves et étudiants
et entre générations dans le cadre de
gestion de projets. L’approche par le
design est privilégiée car il est identifié
comme levier essentiel en matière
d’innovation et de développement des
entreprises. Le réseau des partenaires
culturels est bien établi et dense.

Le développement des outils
pédagogiques est un axe important de
ce projet : il passe par la mise en œuvre
modulaire des formations, afin de faire
coïncider les contenus aux compétences
« métier » adaptées aux besoins des
entreprises. De plus, la mobilisation
des outils numériques (via l’ENT), de
la formation à distance et les échanges
d’informations entre les différents acteurs
caractérisent ce campus.
La dimension européenne et
internationale vise à optimiser les
échanges de pratiques et de coopérations
entre les acteurs de la formation en
direction des structures similaires en
Europe et à l’international (par exemple
avec le centre Civete à Porto, au
Portugal).

Installation de la traîne de la mariée à Lyon : BTS «Innovation textile» du lycée La Martinière Diderot, Lyon 1er et du lycée Horticole de Dardilly
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Olympiades de sciences de l’ingénieur

5 ÉLÈVES DE TERMINALE STI2D DU LYCÉE ÉTIENNE MIMARD DE SAINT-ÉTIENNE
ONT CRÉÉ L’APPLICATION « UNE APPLI POUR SAUVER DES VIES »

B

rian Denis, Florian Farce, Jed Bejaoui, Romain Bellaclas et Axel Faurie ont été amenés à
réaliser un projet dans le cadre de l’option « Système d’information et numérique » (SIN)
dirrigée par René Buthion. L’idée de créer cette application est née d’une simple question
« Pourquoi ne pas utiliser notre smartphone pour sauver des vies ? ».

L’application a pour simple but de venir
en aide à une victime (accident de la
route, malaise...) grâce à l’utilisateur d’un
smartphone équipé de l’application. À la
simple pression de son doigt sur le bouton
« ALERTER », l’application le localise et
envoie ses coordonnées aux secours.
L’utilisateur répond ensuite à un
questionnaire à réponses courtes
de façon à indiquer aux secours des
précisions supplémentaires sur l’état de
la victime. L’utilisateur est également
en mesure de prendre les pulsations
cardiaques de la victime grâce à un
capteur de pouls intégré.
Une fois que le questionnaire a été
entièrement rempli, l’application indique
à l’utilisateur les premiers gestes de
secours adaptés à la victime.
Par ailleurs, les personnes se situant
à proximité de l’accident reçoivent une
notification sur leur smartphone et
peuvent ainsi venir en aide à l’utilisateur

en attendant l’arrivée des secours.
Pour apprendre les gestes qui sauvent
et savoir réagir en cas d’urgence,
l’application propose l’outil P. A.S
(Protéger, Alerter, Secourir).
« Créer une application comme celle-ci a
apporté énormément de choses à notre
équipe. Que ce soit du côté humain ou
technique, nous avons tous gagné à vivre
cette expérience. Tout d’abord, il y a le
côté projet : mettre en place un projet et
travailler en équipe est assez compliqué
au début mais la cohésion se crée dans
le groupe et tout le monde y met du sien,
chaque personne de notre groupe va
aider quelqu’un qui a des difficultés ».
« L’application nous a aussi permis
de rentrer dans le monde adulte en
prenant contact avec des personnes
ou des associations. Même si cela n’a
pas toujours abouti, nous avons appris
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de tous, avec des aspects positifs ou
négatifs et cela nous a motivé pour ne pas
stopper notre expérience au simple projet
de terminale mais de le poursuivre pour
l’exploiter jusqu’au bout et pouvoir un jour
sauver ne serait-ce qu’une seule vie ».
Les lycéens ont présenté leur projet
dans le cadre des Olympiades des
sciences de l’ingénieur. Ils se sont
classés 4ème dans le cadre de la
finale académique et ont participé à
la finale nationale qui s’est déroulée
le 18 mai 2016 sur le site Schneider
ELECTRIC à Rueil Malmaison (Hautsde-Seine).
Les 5 élèves se sont également hissés
en finale du concours Défi d’idées
organisé par le pôle des technologies
médicales de Saint-Étienne.
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