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BElllY Rencontres au lycée professionnel
pour une insertion réussie des jeunes

••Ii.QUESTIONS A GILLES FLAMAND••••••••

Proviseur du lycée"

«Rétablir un climat de confiance »

ment d'Air)
et ASSP
(Accompa
gnement
Soins et Ser
vic e s à 1a Photo c. Mugnier

Personne)
ainsi qu'un CAP APR (Agent
Polyvalent de Restaura
tion). Le lycée dispense
égal~entdeux formations
CAP, en électricité et tech
nique du froid. Enfin un
internat nous permet
d'accueillir des élèves en
provenance de secteurs
plus éloignés du départe
ment voire cj.e la région.•

Prometteur
Jean-Marc Fogpini, le.maire
dé~,a note l'inflexiOn
~eusede la nooveIle
got.I\:'eI'lléI du lycée. Félici
tant le pl"(JY\seyr pour son
impUœtion et souUgnam la
naliire et le~sme des
entreprises âu secteur. il a
~ JXlUf qu'tAle {omiiItion
supérieure de type BTS.
figtje de nouveau et le P-!!:!$
tôt pclSSlble, au catàlog1;!e du
~ j:!I'OfessiooneL

Belley est un établissement
de secteur sur lequel le tissu
économique local porte un
œil particulier. n accueille
actuellement 187 élèves
désireux de suivre, en deux
ou trois ans, une formation
qualifiante leur permettant
d'intégrer rapidement le
monde du travail.
QuatFe filières sont actuel
lement proposées: trois
baccalauréats profession
nels dans les filières ELEEC
(Électrotechnique Énergies
et Équipements Communi
cants)-> TFCA (Techniques
du Froid et du Conditionne-

Photos Ovistian~

Pouvez-vous présenter
votre établissement?
Le lycée professionnel de

Qu'attendiez-vous
de cette journée ?
Elle a été organisée dans le
souci de rétablir un climat
de confiance et de collabo
ration entre les principaux
acteurs économiques du
bassin et l'établissement de
formation que je dirige. n
est indispensable qu'une
réflexion soit menée en
commun pour progresser
dans l'adaptation des for
mations aux entreprises.

qu'ils requièrent.
Interrogé sur la qualité et la
motivation des élèves, Julien
Ibanès, chefde travauxet res
ponsable des formations a
déclaré: « Le niveau est géné
ralement bon car les élèves
accèdent aux filières profes
sionnelles suite à des vœux
qu'ils formwent en fin de classe
de troisième.Leurchoix, quiest
généralementsatisfait, estgage
de qualité etde motivation_
Seul, le baccalauréat pro en
TFCA (froid et conditionne
ment d'air) souffre encore d'un
manquedevisibilité. ilya donc,
pour cette filière, une action de
communication à mener.Elle
doit être mieux connue,
d'autant que les débouchés y
sont nombreux, tant sur le
bassin de Belley que dans les
départementsvoisins. » •

Portes ouvertes
Une journée portes ouvertes
est préwe le 22 mars, de 9 à
13 hèures. cette manifesta
tion entre dans le cadre de
robjectif académique d'orien
tatiOn entre la voie profes
sionnelle et c.elle d'ensèigne
ment général et
technologique.

Economie. Le lycée
professionnel s'ouvre
aux entreprises.

En écho à 1 association
Bugey-déve1oppement, le
lycée professionnel

s'ouvre aux entreprises. Gilles
Flamand, le nouveau proviseur
du lycée général et technologi
que et du lycée professionnel
du Bugey, a convié cette semai
ne les collectivités et les profes
sionnels, à une rencontre école
entreprise afin de renforcer les
contacts entre le monde scolai
reetlemondeprofessionnel.
Lajournée a débuté par une
visitedesdifférentsateliers. Les
professionnels ontpuainsi ren
contrer directement les élèves
ainsi que leur encadrement. ns
ontpu aborder ensemble diffé
rentes questions comme celle
des stages et échanger sur les
évolutions technologiques des
nouveaux matériels utilisés au
sein des entreprises'et sur les
compétences particulières


