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Le lycée Louis Armand, le GRETA du Rhône et Enedis 
inaugurent une plateforme de formation dédiée aux 
compteurs communicants Linky  
 
Enedis, le lycée Louis Armand et le GRETA du Rhône ont souhaité travailler ensemble afin de 
renforcer et développer la formation des élèves. Au cœur du partenariat tissé entre le lycée et 
Enedis, plusieurs actions sont menées dont la mise en place d’une plateforme de formation dédiée 
à la pose des compteurs Linky. Le matériel, installé par Enedis au lycée, a pour objectif de 
permettre la formation des élèves sur les nouveaux compteurs communicants. Le lycée et le GRETA 
du Rhône formeront ainsi les élèves à la pose et dépose des compteurs communicants déployés en 
France chez les particuliers et professionnels. 
 

 
Une plateforme pédagogique pour permettre la formation des élèves 
 
 

 
Pour permettre l’acquisition de compétences correspondant aux 
besoins actuels et futurs des employeurs, Enedis, le GRETA du Rhône 
et le lycée Louis Armand ont imaginé une plateforme pédagogique 
dédiée aux nouveaux compteurs communicants. Cette plateforme, 
conçue par Enedis, a été installée au sein du lycée afin de répondre 
aux besoins des élèves. La pose et dépose de compteurs électriques 
dernière génération peut ainsi être réalisée en toute sécurité par les 
élèves.  

 
 
Inauguration de la plateforme de formation dédiée aux compteurs communicants Linky par Béatrice BERTHOUX, Vice-Présidente de la 
Région en charge des Lycées, Ghislain De Longevialle, Maire de Gleizé, Christian VIVES, Directeur Régional Enedis, Marc FLECHER, 
Proviseur du Lycée Louis Armand et Thierry JAYAT, Directeur Territorial Enedis Rhône 
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En pleine phase de déploiement des compteurs Linky sur le territoire français, cette nouvelle plateforme 
pédagogique offre une réponse concrète en termes de dispositif de formation et de professionnalisation des 
acteurs.  
 
Cet outil pédagogique permettra également aux élèves de la formation initiale d’appréhender cette nouvelle 
technologie, mais aussi de comprendre le rôle des compteurs communicants dans la Transition Energétique comme 
brique fondamentale nécessaire pour le développement des réseaux de distribution « intelligents ».  
A Villefranche-sur-Saône, plus de 18 000 compteurs Linky sont déjà installés sur les 20 000 prévus d’ici à avril 2018. 
 

 
Un nouveau partenariat pour renforcer et développer la formation des élèves  
 

A travers cette première convention de partenariat signée ce mercredi 28 février par Marc FLECHER, Proviseur du 
Lycée Louis Armand et Président du GRETA du Rhône, et Thierry JAYAT, Directeur Territorial Enedis Rhône, les deux 
structures entendent œuvrer en faveur de la formation. Au cœur du partenariat, plusieurs objectifs et actions ont 
été identifiés. Parmi celles-ci :  

 favoriser la connaissance des jeunes et des enseignants sur les missions et activités d’Enedis en proposant 
notamment des visites chez Enedis ;  

 contribuer à l’orientation des élèves en faisant découvrir des métiers techniques ;  
 mettre en place du prêt et don de matériel technique d’Enedis pour les enseignants ; 
 faciliter l’intégration de stagiaires ou d’alternants au sein de l’entreprise. 

 
 

Quelques mots sur les acteurs : 
Enedis 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38000 
personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau 
électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements 
des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est 
indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 

 

Le Lycée Louis Armand 
Le lycée Louis ARMAND est un lycée polyvalent où sont présentes des filières générale, technologique et professionnelle. 
Plus de 1600 élèves, 143 professeurs et une structure sur 5 hectares permettent de dispenser des formations de grande 
qualité. Le lycée abrite de nombreuses sections sportives et développe de nombreux partenariats avec les entreprises 
caladoises. La volonté des professionnels du lycée est d’être au plus près des acteurs territoriaux afin d’apporter aux élèves 
les compétences utiles et nécessaires à leur épanouissement personnel et professionnel. 

 

Le GRETA du Rhône 
Le GRETA du Rhône regroupe 36 établissements adhérents, 25 collèges et 11 lycées, dont ceux de Thizy, Tarare, Belleville 
et Villefranche.  
Grâce au potentiel des plateaux techniques de nos établissements, aux compétences de nos équipes de formateurs,  nous 
sommes en mesure de proposer des formations de qualité dans de nombreux domaines. 
Le GRETA en quelques chiffres : 17 salariés permanents, 48 formateurs vacataires, 92 460 heures de formation/an, 873 
stagiaires/an. 
Nous accueillons plusieurs types de public, des salariés d’entreprises, des demandeurs d’emploi, des particuliers au titre du 
compte personnel de formation, et des jeunes en alternance. Une de nos principales missions est d’accompagner 
l’adéquation entre les besoins en compétences des entreprises et les personnes en recherche d’emploi. 
Le GRETA propose des formations dans les domaines du bâtiment second œuvre et gros œuvre, de l’industrie 
(chaudronnerie, soudure, usinage, maintenance industrielle), des services (sanitaire et social, cuisine restauration), du 
tertiaire (secrétariat, bureautique, comptabilité), et de la prévention des risques professionnels. Nous assurons aussi des 
prestations d’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience. 
Notre objectif est d’apporter à chaque entreprise une réponse de formation adaptée à ses besoins et ses contraintes. C’est 
pourquoi, chaque demande fait l’objet d’une visite sur site pour analyser les compétences recherchées et prendre en 
compte l’ensemble du contexte professionnel. 
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