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))) LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

La naissance d'un réseau
Des lycées et collèges s’associent en GRETA, « Groupement 
d'établissements » pour réaliser des formations d'adultes 
dans les établissements publics d'enseignement. Ils mutua-
lisent leurs ressources matérielles et pédagogiques, créent 
une offre de formation adaptée aux besoins 
de l’économie et inscrivent leur action 
dans le contexte concurrentiel du 
marché de la formation. La mission 
d'éducation permanente est 
ensuite inscrite en 1989 comme 
une des missions des établisse-
ments scolaires, au même titre 
que la formation initiale des jeunes. 
Les GRETA sont désormais des 
acteurs incontournables dans le pay-
sage de la formation professionnelle.

Lien entre monde éducatif 
et monde économique  
Les conseillers en formation 
continue, enseignants et/ou issus 
du monde professionnel sont 
formés pour être l’interface avec 
le monde économique. Ils ont pour mission de développer 
l'activité des GRETA, de la faire connaître et d'être à l'initiative 
d'innovations en matière de pédagogie d'adultes. Ils ont pour 
mission la mise en œuvre de l'ingénierie des formations.

Un réseau en perpétuelle évolution
Les GRETA adaptent en permanence leur offre de formation 
à la demande des fi nanceurs publics ou privés, des régions 
et de l'État. Ils répondent également aux priorités socio-éco-
nomiques, aux politiques et projets impulsés par la Commis-
sion européenne et à la prise en compte de la validation des 
acquis dans les trajectoires professionnelles. Beaucoup 

d'évolutions ont eu lieu ces dernières années qui ont forte-
ment impacté la nature des formations dans les GRETA : 
compétences attendues sur le marché de l'emploi, 

politique européenne, validation des
acquis de l'expérience ... Mais dans 

leurs grandes lignes, les valeurs 
et principes de la formation dis-
pensée dans les GRETA restent 
les mêmes.

La dernière évolution en date du 
réseau des GRETA est la création 

du GIPAL FORMATION (Arrêté 
n°13-125 du 15 mai 2013). Ce 

dernier a pour objet la mise en 
œuvre et le développement dans 

l’académie, de la concertation et de la 
coopération dans les domaines de la 

formation, de l’éducation tout au long de la 
vie et de l’insertion professionnelle. 

Les GRETA - premier organisme national de 
formation des adultes
))) 210 GRETA sur le territoire national, une implantation 

forte et unique
))) 500 000 personnes formées chaque année en France
))) 6 500 lieux de formation
))) + de 500 métiers proposés
))) Des formations / certifi cations adaptées aux besoins : 

diplômes du CAP au BTS, titres professionnels du 
niveau VI à II, des certifi cats de qualifi cation profes-
sionnelle et des modules de formation.
Source : éduscol

Le réseau des GRETA, une histoire de plus de 40 ans !
Depuis les lois de 1971 sur la formation professionnelle continue, les salariés peuvent se former sur leur temps 
de travail et les entreprises doivent fi nancer leurs formations. En décidant, en 1974 de créer les GRETA, l'Édu-
cation nationale met son potentiel éducatif au service d'un marché de la formation en pleine structuration. 
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L’Éducation nationale forme des adultes au sein des GRETA* depuis 1974 et fête le 40ème 

anniversaire de son réseau en 2014. 40 années d’expérience et de savoir-faire dans le do-
maine de la formation tout au long de la vie avec, chaque année, plus de 19 000 stagiaires 
formés dans l’académie de Lyon.

Le réseau des GRETA de l’académie de Lyon, implanté au plus près des territoires, adapte 
en permanence son offre de formation aux besoins des régions, de l’État et des entreprises. 
Il répond aux priorités socio-économiques et est force d’innovation et d’expertise. Il constitue un potentiel sans 
équivalent au service de tous les publics.

Ce numéro spécial illustre toute la capacité du réseau des GRETA de l’académie de Lyon à s’adapter aux exi-
gences de demain et présente des exemples d’actions menées plus particulièrement dans le cadre de l’inno-
vation, de l’excellence et de la lutte contre l’illettrisme.

* GRETA : groupements d’établissements

NUMÉRO SPÉCIAL40 ANS DES GRETA

FRANÇOISE MOULIN CIVIL
RECTRICE DE L'ACADÉMIE DE LYON, CHANCELIÈRE DES UNIVERSITÉS
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Formez-vous à demain !



Le GRETA Bourg-Ambérieu prouve sa capacité à 
former en dehors des sentiers battus et propose un 

outil de formation régional, complet et original.

Le contexte
Depuis septembre 2007, le GRETA Bourg Ambérieu, les entre-
prises des réseaux électriques via le SERCE1 et le SRER2 ainsi 
que la FRTP3 se sont associés pour créer un dispositif de forma-
tion spécifi que aux Monteurs Réseaux. L’objectif est de répondre 
à une triple problématique : le vieillissement de la population, la 
méconnaissance du métier de monteurs et le développement 
des compétences des salariés dans le cadre de la gestion pré-
visionnelle des emplois. Au départ, l’accent a été mis sur le re-
crutement de nouveaux salariés avec un cursus de formations 
modulaires adapté à une montée en compétence progressive. 

Attentif aux évolutions, le comité de pilotage constitué du GRE-
TA, des représentants du SERCE, du SRER et de Constructys 

se réunit pour valider les orienta-
tions proposées et répondre aux 
attentes de la profession. 

Un dispositif évolutif
Entre 2009 et 2011, les entre-
prises et le GRETA ont dévelop-
pé la plateforme de formation en 
extérieur. Sur l’année 2013, 600 
salariés ont été accueillis et for-
més. L’entreprise Serpollet, qui 
a soutenu le projet depuis 2009, 
est très satisfaite et Mr Guirand, 
directeur RH, envoie chaque an-
née des salariés en formation. 

Désormais, les formations s’adressent également à des pu-
blics sans expérience en électricité, au travers d’un disposi-
tif de pré-qualifi cation tout en encourageant une féminisation 
des emplois.

Une solution GRETA unique en France
Le Pôle Emploi et les missions locales ont été sensibilisés 
pour présenter aux demandeurs d’emploi ce dispositif. Parmi 
les 15 organismes en France habilités à faire des Travaux 
Sous Tension, le GRETA Bourg Ambérieu est le seul à inter-
venir sur ce champ d’activité. Il a obtenu l’agrément du Co-
mité des Travaux Sous Tension : CTST, agrément reconduit 
en mars dernier pour quatre ans. Prochain défi  : proposer aux 
entreprises des cursus de formation visant une certifi cation, 
la préparation d’une mention complémentaire en plus de la 
préparation du titre Monteurs Réseaux déjà réalisée. 

POUR EN SAVOIR +   
CLAUDE VARÉNAT, Conseiller en formation continue, GRETA Bourg-Ambérieu   

T 04 74 32 15 90   www.ac-lyon.fr/greta/bourg-ambérieu

1SERCE : Syndicat des Entreprises du Génie Électrique et Climatique
2SRER : Syndicat régional d’entreprise de construction et d’entreprise de réseaux secs
3FRTP : Fédération Régionale des Travaux Publics

Adaptation extrême pour les équipes du GRETA 
Industriel de l’Académie de Lyon (GIAL) et les techni-

ciens de maintenance Kazakhs : venus tout droit d’un 
champ pétrolifère de la mer Caspienne ces jeunes russo-
phones ont suivi au Lycée Alfred de Musset une formation 
en alternance entièrement conçue et dispensée en anglais.

La mission
L’entreprise Eiffel Industrie, leader dans les métiers de la main-
tenance industrielle, recherchait pour le compte du groupe pé-
trolier ENI, une structure capable d’assurer la formation de mé-
caniciens et électriciens kazakhs. Quelques détails cependant 
sont venus pimenter la demande : si la langue d’échange des 
stagiaires était le russe, celle de cette formation en mainte-
nance devait être l’anglais. Sa pratique courante était exigée 

par l’employeur pour 
participer à cette promo-
tion exceptionnelle.

Les moyens
Pour répondre, le GRE-
TA Industriel de l'Agglo-
mération Lyonnaise a dû 
trouver dans son réseau 
un lycée professionnel 
disposant des ateliers 
et des équipements cor-
respondant aux besoins 

du client. Les enseignants ont été sélectionnés selon leurs 
compétences techniques et leur niveau d’anglais oral et écrit. 
La formation, pilotée par Eiffel Industrie, s’est déroulée en al-
ternance dans une entreprise issue de son réseau de clients. 
Trois tuteurs ont été délégués pour assister le formateur pen-
dant les cours et assurer le relais avec Eiffel lndustrie.

Challenge et surprise
Les 15 stagiaires en maintenance, de niveau « ingénieur » pour 
certains, devaient, en sortie de formation, être opérationnels 
et intervenir en dépannage conformément aux « process oc-
cidentaux ». Il a fallu ajuster le contenu suite au décalage de 
niveau entre les prévisions et la réalité. La formation conçue 
en anglais et l’expression orale à rafraîchir pour animer les 
séances ont demandé une improvisation à toute épreuve.

Réussite et satisfaction fi nale
Les équipes pédagogiques et les stagiaires ont relevé le défi  et 
ont prouvé que tout est possible lorsque la motivation est au ren-
dez-vous. Pour le proviseur du lycée Alfred de Musset, Moncef 
M’Haouech, c’est une expérience unique et inoubliable !

POUR EN SAVOIR +   
VÉRONIQUE BECKER, Conseillère en formation continue, 

GRETA industriel de l'agglomération lyonnaiseu   

T 04 78 78 84 91   www.ac-lyon.fr/greta/gial

*Mission impossible ? Pas pour le GIAL (GRETA industriel de l'agglomération lyonnaise) !

Effi  cace 
sur toute la ligne !  
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FORMATIONS MONTEURS RÉSEAUX

Mission impossible ? 
Not for the GIAL !*

FORMATIONS INDUSTRIELLES

Accompagner                   les entreprises                 

))) )))



Le Français Langue Etrangère destiné à aider les 
personnes les plus fragiles.

Combattre la précarité
Pour aider l’insertion d’un public précaire, fragile, parfois au 
RSA, des entreprises du secteur, les collectivités territoriales, 
le Conseil Général et d’autres partenaires du GRETA ont sou-
haité la mise en œuvre d’une formation FLE basique. Le GRE-
TA Val Bugey Léman a répondu à cette demande en dévelop-
pant une formation FLE d’un niveau A1.1 destinée à un public 
très éloigné du milieu scolaire. « Nous sommes parfois proche 
de l’alphabétisation » précise Françoise Feit, conseillère en 
formation continue au GRETA. C’est une formation qui fonc-
tionne en « entrées/sorties permanentes». 
Un tremplin pour l’avenir
Le GRETA offre un maillage territorial essentiel pour toucher 
ce public en grande précarité et peu mobile. Proposée égale-
ment à Oyonnax, Nantua et Belley, cette formation FLE A1.1 
répond à un besoin personnel et professionnel. Valarmati, sri-
lankaise, depuis trois ans en France témoigne : « Je viens en 
cours de français au GRETA à Oyonnax depuis un an. J’ai be-
soin du français pour faire les commissions et les papiers. Je 
veux continuer ».  Yunus, turc d’origine, en France depuis 1987 
est lui aussi très motivé : « Je suis au chômage depuis 2013. 
J’ai besoin du français pour retrouver du travail. Les cours sont 
diffi ciles mais maintenant ça va mieux ». Le Conseil Général 
qui fi nance la formation pour les stagiaires au RSA n’exige pas 
d’examen de validation. Le GRETA offre l’opportunité d’obtenir 
le DILF*. Un premier diplôme, une grande fi erté et surtout une 
première marche vers l’emploi.

POUR EN SAVOIR +   FRANÇOISE FEIT

Conseillère en formation continue, GRETA Val Bugey Léman   

T 04 74 77 36 17 www.ac-lyon.fr/greta/vbl
*DILF : Diplôme d’Insertion Français Langue Étrangère

Chaque année en France, 150 000 jeunes quittent le 
système scolaire sans qualifi cation1. Le GRETA a 

engagé un travail en collaboration avec la plateforme de 
suivi des décrocheurs de Lyon sud-est, des lycées pro-
fessionnels et d’autres partenaires pour aider ces jeunes 
à trouver des solutions d’avenir.
Le GRETA, en partenariat avec deux lycées professionnels de Bron 
et Vénissieux, le CIO2, les missions locales, les éducateurs de rue, 
l’ADSEA3 et les parents, a identifi é deux groupes d’une douzaine 
de jeunes pour leur proposer d’intégrer un dispositif de remobilisation.
Un jeune, des solutions !
Accueillis dans un premier temps deux mois sur le site Démocratie 
à Vénissieux, des garçons et des fi lles entre 15 et 18 ans ont tra-
vaillé autour de plusieurs modules et ont eu la chance de découvrir 
plusieurs sports en partenariat avec l’UCPA4 de Vaulx en Velin. Avec 
l’association FACE5, ils ont été amenés à réfl échir à un projet profes-
sionnel et à le confronter à la réalité en entreprise. Deuxième étape 
du projet, un stage de deux mois en entreprise pour en découvrir les 
codes, les métiers. Pour certains, une amorce de vie professionnelle 
avec la signature d’un contrat en apprentissage ou un CAE6.
L’implication de tous
« Il n’y a pas de profi ls homogènes de décrocheurs » explique Ge-
neviève Bailly, coordinatrice au GRETA Tertiaire. « Pour certains, 
c’est le système scolaire trop contraint qui les amène à le quitter ». 
En revanche, pour toute l’équipe pédagogique qui accompagne 
ces groupes, la remise en question est permanente. Un travail 
d’analyse de pratique avec le centre Michel Delay a été mené et un 
projet pour 2015 a été déposé au Conseil Régional. 

POUR EN SAVOIR +   
CÉDRIC GRÉGOIRE, Conseiller en formation continue, GRETA Tertiaire   

T 04 72 01 88 50   www.ac-lyon.fr/greta/tertiaire
1 Source : Éducation Nationale   2 CIO : Centre d’Information et d’Orientation   
3 ADSEA : Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Ado-
lescence et de l'Adulte   4 UCPA : Union nationale des Centres soprtifs de Plein Air   
5 FACE : Fondation Agir Contre l'Exclusion   6 CAE : Contrat Emploi d’Avenir

Inspiré par les scènes vécues dans des commerces 
de proximité, le module « des chiffres et des lettres »

Création ad hoc
L’enseigne Simply Market propose à ses employés un parcours in-
terne de professionnalisation. Avant d’intégrer ce parcours, une re-
mise à jour des savoirs de base en français et en mathématiques 
est préconisée. L’équipe pédagogique 
du GRETA a réfl échi avec l’appui du CA-
FOC* de Lyon à l’élaboration d’un module 
ludique basé sur des situations concrètes. 
Un kit pédagogique de 14 heures, réparti 
sur deux journées, intitulé des « Chiffres et des Lettres » a vu le jour. 

Des stagiaires enthousiastes
Les témoignages des 53 participants sur Lyon et des 76 sta-
giaires de Bordeaux sont unanimes : « c’était top, c’était génial ». 
Cet outil alterne les apprentissages en groupe avec des créa-
tions ad hoc et les apprentissages individualisés. Individualisés 

car avant chaque séance, les formatrices rencontrent les partici-
pants pour expliquer l’objectif du module. 

Des Chiffres et des Lettres 
Les employés répondent à des quizz mathématiques, al-
ternent exercices simples avec d’autres plus complexes. 
Ils s’essaient à la rédaction de notes pour leur manager  
sur des problématiques relatives à la gestion d’un rayon. 
Un module que la région sud de Simply Market a décidé 

de reconduire sur Lyon en 2015 et que l’enseigne a dupliqué sur 
Paris, Tours et Amiens. Pour aller plus loin et aider les stagiaires 
les plus éloignés des apprentissages scolaires, une réfl exion 
sur un nouveau module est en cours. POUR EN SAVOIR +   

VÉRONIQUE FOUCHER, Conseillère en formation continue, GRETA Ampère   

T 04 72 10 65 90   www.ac-lyon.fr/greta/ampere
*CAFOC : Centre académique de formation continue 

Raccrocher les décrocheurs !  

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Visa pour l'intégration

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

                 Former                  tous les publics                  
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Un kit pédagogique vivant et ludique pour Simply Market

LES CHIFFRES ET LES LETTRES
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proposé par le GRETA donne assurance et confi ance aux 
employés dans leur vie personnelle et professionnelle.



Engagé dans un « plan climat », le GAL* Beaujolais 
Vert choisit le GRETA pour sensibiliser les particu-

Une ambition locale et collective
Soutenu fi nancièrement par le programme européen Leader 
de développement territorial, le Groupe d’Action Locale « Le 
Beaujolais vert » a mis en place un plan climat. L’objectif est 
d’accompagner les 48 communes situées entre Tarare et 
Monsols vers un développement écono-
mique durable et local : un éco-territoire 
en 2015. La campagne d’isolation des 
toitures fait partie des axes majeurs. Un 
projet qui a remporté l’adhésion de nom-
breux acteurs locaux : les habitants, le 
GRETA, le Lycée F. Mansart, le Pôle em-
ploi, des collectivités locales, l’entreprise 
ISONAT (Buitex) qui fabrique des iso-
lants écologiques ainsi que des artisans, 
partenaires de la campagne.

Sensibiliser les particuliers
Lancée en mai 2014 avec la distribution de fl yers, l’organisa-
tion de conférences de presse, guides d’information et publi-
cités radio, la campagne de sensibilisation a démarré avec 
cinq réunions publiques. Les particuliers ont pu ensuite par-
ticiper le 6 octobre dernier à un module d’une journée de for-
mation mise en place par le GRETA. Une formation théorique 
et pratique personnalisée pour analyser les déperditions de 
son habitat, bénéfi cier de commandes groupées chez le four-
nisseur local d’isolant et faire travailler des artisans locaux 
pour les travaux d’isolation. 

Former des demandeurs d’emploi
Le GRETA, toujours prêt à innover, a su répondre au besoin 
du GAL. Philippe Lebault, ingénieur thermique, a conçu pour 
les demandeurs d’emploi une formation aux techniques de 
base de l'isolation des toitures. Florence Clairambault, char-

gée de mission pour le GAL souligne que 
« ces demandeurs d’emploi, ayant pour la 
plupart une expérience dans le secteur 
du Bâtiment n’avaient, pour la majorité 
d’entre eux, jamais travaillé avec des éco-
matériaux. Ils ont été conquis ». La forma-
tion s'est déroulée du 12 au 19 septembre 
au Lycée Mansart à Thizy. Les stagiaires 
ont pu appliquer leurs techniques sur le 
chantier « école » de l’écomusée de Thizy. 
Elle a concerné huit demandeurs d’emploi 
susceptibles de valoriser cette action de 
professionnalisation chez les couvreurs et 

plaquistes du Beaujolais. 

POUR EN SAVOIR +   
YANNICK HENRY, Conseiller en formation continue, 

GRETA Beaujolais Monts du Lyonnais  

T 04 74 02 30 16   www.ac-lyon.fr/greta/bml

*GAL : Groupe d'Action Locale

       Innover dans                   les territoires                
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liers et former des demandeurs d’emploi aux techniques 
d’isolation écologique des toitures.

Isole-toiT, mais pas tout seul !

DISPOSITIF ISOLE-TOIT
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Le GRETA Industriel de l’Agglomération Lyonnaise 
(GIAL) propose de former des Techniciens en

Énergies Renouvelables pour relever l’enjeu de la réno-
vation et de la performance énergétique.
 
Objectif 2050 
La France s’est engagée à réduire par 4 ses émissions de gaz 
à effet de serre à l’horizon 2050. Le bâtiment est responsable 
de 40% de ces émissions. La loi Grenelle et la nouvelle ré-
glementation thermique 2012 ont prévu deux grandes étapes 
pour y parvenir : la norme BBC impose depuis 2013 à tous les 
nouveaux bâtiments de la Basse Consommation et à partir de 
2020, la norme BEPOS (bâtiment à énergie positive) exigera 
que le bâtiment neuf et ses équipements produisent sa propre 
énergie voire plus. Restera ensuite l’énorme chantier de l’an-
cien à réhabiliter pour atteindre en 2050 l’objectif fi xé par la 
France. 

Technicien en énergie renouvelable
Pour accompagner les entreprises à relever ces défi s environ-
nementaux, le GRETA lance en janvier prochain la mention 
complémentaire, diplôme de l’éducation nationale de niveau 
IV, de technicien en énergies renouvelables. Un parcours qui 
s’adresse à des stagiaires soit déjà salariés d’entreprises du 

bâtiment avec une 
expérience signifi ca-
tive d’électricien ou 
de thermicien, soit ti-
tulaires d’un diplôme 
en électricité ou en 
installation thermique. 
Il s’agit de perfection-
ner un socle déjà so-
lide de compétences 
dans le bâtiment. Les 

savoirs s’orientent autour de deux grands axes à maî-
triser : l’énergie thermique et l’énergie électrique. 

Première promotion
Le Pôle Emploi, les missions locales et les entreprises du 
secteur ont été informés de l’ouverture de cette mention lors 
d’une réunion publique en novembre dernier au Lycée La Mar-
tinière Montplaisir. 12 stagiaires vont participer à la formation 
de six mois, de janvier à juin 2015, avec 540 heures de cours 
et 210 h de stage en entreprise. Un dispositif unique, rendu 
possible grâce à la spécifi cité des GRETA avec une colla-
boration de trois établissements : les lycées André Cuzin et 
Tony Garnier pour la partie bâtiment et Jacques de Flesselles 
pour la partie électricité. Le GRETA s’adapte aux évolutions 
et nouvelles exigences du secteur du BTP. Il s’oriente sur ces 
métiers d’avenir et accompagne les entreprises pour enrichir 
les compétences de leurs salariés afi n de répondre aux nou-
veaux défi s environnementaux. 

POUR EN SAVOIR +   
ALAIN DUPEYRON, Conseiller en formation continue, 

GRETA Industriel de l'Agglomération Lyonnaise 

T 04 78 78 84 85   www.ac-lyon.fr/greta/gial

Le dispositif de formation à la fi bre optique est 
issu d’une coopération entre l’Académie de Lyon 

et le SERCE2. Il répond aux besoins de formation des 
professionnels.

Une ambition 
gouvernementale
« En 2022, 100% des 
foyers français de-
vront avoir accès au 
Très Haut Débit ». 
Une volonté annon-
cée par le gouver-
nement en 2013 qui 
constitue un marché 
d’avenir, pourvoyeur de plusieurs dizaines de milliers d’em-
plois.

Un dispositif de formation déjà opérationnel
Afi n d’anticiper les besoins en formation et en compétences 
générés par l’installation des infrastructures très haut débit, 
le SERCE a soutenu un projet pilote proposé par le GRETA 
Industriel de l’Agglomération Lyonnaise (GIAL). Cette colla-
boration en Rhône Alpes entre l’Éducation Nationale et la 
profession a permis la réalisation d’une plateforme de forma-
tion continue dédiée aux métiers de la fi bre optique. Le ré-
cent référencement offi ciel du GIAL et de FORMAPELEC par 
la plateforme Objectif Fibre correspond à un objectif com-
mun : proposer aux professionnels des formations adaptées, 
de qualité et évolutives.

Les modules et le CQP Monteur Raccordeur Fibre Optique
Pour former et professionnaliser des salariés ou des deman-
deurs d’emploi en reconversion, le GIAL propose au Lycée 
des Métiers Jacques de Flesselles à Lyon des parcours de 
formation modulaires (Raccordement / Mesures) et un par-
cours de professionnalisation de Monteur Raccordeur Fibre 
Optique. Les jeunes, issus de Bac Pro électrotechnique ou 
Système Electronique Numérique suivent ce parcours de for-
mation en contrat de professionnalisation. En mai 2014, les 
CPNE3 conjointes du BTP ont décidé de valider la création du 
Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle de Monteur Rac-
cordeur Fibre Optique. Le GIAL fait partie des organismes 
référencés par le SERCE pour organiser la validation de ce 
CQP, la promotion actuelle sera la première à pouvoir en bé-
néfi cier. Les entreprises apprécient cette formule innovante. 
Les compétences théoriques et l’apprentissage des gestes 
professionnels en centre de formation viennent en effet ren-
forcer l’expérience et l’apprentissage sur le terrain.

POUR EN SAVOIR +   
PAULINE D'ANJOU, Conseillère en formation continue, 

GRETA industriel de l'agglomération lyonnaise   

T 04 78 78 84 93   www.ac-lyon.fr/greta/gial

1GIAL : GRETA Industriel de l'Agglomération Lyonnaise
2SERCE : Syndicat des Entreprises du Génie Électrique et Climatique
3CPNE: Commissions Paritaires Nationale de l’Emploi

       Former                   sur mesure                 
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Vive l'éco-construction !

FORMATION ÉNÉRGIE RENOUVELABLE

Le GIAL1 a la fi bre !

FORMATIONS FIBRE OPTIQUE

))) )))



Proposer le CAP oui, mais pas seulement ! Au GRETA 
Ampère, la plateforme Petite Enfance est une formule 

unique et nouvelle pour offrir aux professionnels de la 
petite enfance un parcours de formation individualisé. 

Fini le CAP classique ! 
Les professionnels de l’enfance connaissent tous le tradition-
nel CAP Petite Enfance en formation initiale et en formation 
continue. Sur Lyon, certains ont la chance de pouvoir travailler 
autrement. Sabine Giroud-Sugden, conseillère en formation 
continue au GRETA Ampère, chargée de la Petite Enfance, 
explique comment a germé l’idée d’une plateforme. « En dis-
cutant avec les professionnels des EAJE1, avec les assistants 
maternels, les écoles, les ATSEM2, les collectivités territo-
riales, j’ai perçu plusieurs besoins. Celui de se former au CAP 
petite enfance et celui de se perfectionner. Depuis quatre ans, 
la plateforme Petite Enfance est opérationnelle et propose des 
parcours individualisés. Ce dispositif permet de choisir des 
modules pour préparer le CAP ou simplement pour approfondir 
une compétence professionnelle ». 

Vive les modules ! 
Cette formule particulièrement innovante n’existe qu’au GRETA 
Ampère et rencontre un vif succès. Sept formatrices accueillent 
chaque année 150 personnes aux profi ls très différents. « On 
accueille des personnes en reconversion professionnelle 

L’aide à la personne répond à la diversité des 
besoins des Français. Les GRETA, depuis 40 ans 

s’adaptent et apporte des solutions concrètes, de 

Des dynamiques sociétales
L’enfance, les personnes porteuses de handicaps et les per-
sonnes âgées constituent les trois grands champs d’interven-
tion des GRETA dans le domaine de l’aide à la personne.

Un nouveau défi  : la dépendance
Les formations, au départ généralistes, sont rapidement de-
venues très pointues et se sont adaptées à une dépendance 

plus tardive des per-
sonnes âgées. Les 
GRETA ont suivi 
les évolutions et se 
sont engagés dans 
le plan Alzheimer. 
Ils  proposent des 
formations complé-
mentaires pour les 
aides soignants en 
poste « Assistant 
de soin en géronto-

dans le 
cadre d’un 
CIF3, des 
c o n t r a t s 
d ’ a v e n i r, 
des contrats aidés, 
des salariés qui viennent se former sur une thématique. La 
plateforme offre des modules dont les contenus balaient tout 
le référentiel du CAP mais nous allons bien au-delà. Nous 
abordons des thématiques très appréciées sur la « bien-
traitance » des enfants, de l’adulte envers l’enfant. On a un 
module spécifi que et très demandé sur la notion des « douces 
violences » » explique Sabine Giroud-Sugden.

L’exemple du Land Art
L’écocitoyenneté est également développée. Cette année, une 
formatrice a choisi de se former au Land Art. Ce module valo-
rise la créativité de l’enfant, encourage à manipuler de la ma-
tière vivante : des feuilles, de la neige…

 POUR EN SAVOIR +   
SABINE GIROUD-SUGDEN, Conseillère en formation continue, GRETA Ampère

 T 04 72 10 65 96  www.ac-lyon.fr/greta/ampere

1EAJE : Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants
2ATSEM : Agent spécialisé des écoles maternelles
3CIF : Congé Individuel de Formation

logie » ainsi que le diplôme d’état d’Auxiliaire de Vie Sociale. 
Des métiers enrichissants où l’on peut évoluer comme Na-
dia Diffalah qui a fait partie de la première promotion du CA-
FAD (ancêtre du diplôme d’auxiliaire de vie sociale) en 1988 
mise en œuvre par le GRETA. Elle est devenue directrice de 
l’AMAD* à Givors.

Et demain ?
Les GRETA se préparent à la loi en cours de vote au par-
lement sur le prochain « Plan Adaptation de la Société au 
Vieillissement ». Les GRETA sont en veille pour anticiper les 
évolutions des diplômes et titres professionnels des différents 
ministères et former les acteurs divers de l'accompagnement 
des personnes.

POUR EN SAVOIR +   
DANIEL PILLON, Conseiller en formation continue, DAFPIC

T 04 72 40 43 30  www.ac-lyon.fr/greta

*AMAD : Association de Maintien d’Aide à Domicile.

Former aux métiers de demain

FORMATIONS AIDE À LA PERSONNE

 Anticiper les évolutions                  des métiers                   

TERRITOIRES & COMPÉTENCES  /  LA LETTRE DE LA FORMATION CONTINUE DE L’ACADÉMIE DE LYON /  N° 25  /  DÉCEMBRE 2014

proximité et solidaires pour toutes les personnes, notam-
ment les plus fragiles.

Formule gagnante !

FORMATIONS PETITE ENFANCE

)))

)))



Sollicité par l’AGEFOS-PME pour un laboratoire 
roannais, le GRETA a formé pendant trois mois 24 

Une aventure humaine et roannaise ! 
Madame Dublé, conseillère AGEFOS-PME Loire, et Madame 
Pelletier, responsable des ressources humaines du laboratoire 
roannais avaient identifi é ce besoin de « professionnalisation » 
des secrétaires. Ces assistantes en poste depuis longtemps 
devaient s’ouvrir à l’environnement Windows. Comme l’indique 
Madame Dublé, ça fait aussi partie de la « sécurisation des par-
cours ». Madame Pelletier ajoute : « Nous allions changer notre 
progiciel d’accueil, celui-ci était basé sur le même environne-
ment que Windows, c’était une chance. Nous en avons profi té 
pour demander à nos secrétaires les plus anciennes si une for-
mation B2i pouvait les intéresser. C’était un oui enthousiaste.  La 
plupart d’entre elles étaient incapables d’utiliser Word ou Excel, 
certaines étaient d’anciennes sténodactylo. Elles souhaitaient 
évoluer. Grâce à l’AGEFOS nous avons bénéfi cié d’un co-fi nan-
cement Europe et AGEFOS qui prenait en charge l’intégralité du 
dispositif de formation ».

La solution GRETA 
Toutes deux très attachées à la région roannaise elles ont 
lancé  un appel d’offres, remporté par le GRETA de Roanne. 
Toutes deux le soulignent, le GRETA a su faire preuve de 
proximité, de souplesse, d’organisation et de disponibilité. Il a 
accueilli les secrétaires sur le pôle de formation personnalisée 

Un « vieux » métier mais une formation toute nouvelle ! 
Le GRETA répond à la demande des pharmaciens, 

S’adapter aux évolutions
Depuis 15 ans, de nouvelles règles imposent aux centres hospi-
taliers de mettre en place des services de stérilisation centrale. 
Prise en charge par les blocs opératoires jusque là, 
la stérilisation s’est donc organisée relate Françoise 
Rochefort, pharmacienne aux HCL*. En outre, le 
développement de la médecine ambulatoire, l’en-
nemi absolu du milieu médical qu’est la bactérie no-
socomiale et le développement durable qui a consi-
dérablement freiné les usages uniques de matériel 
médical sont autant de facteurs qui augmentent le 
travail des centres de stérilisation. Le respect des 
circuits et des procédures de stérilisation doit garan-
tir une qualité fi nale irréprochable du produit stérile.

Le Titre Professionnel 
Les pharmaciens, responsables de centre de sté-
rilisation réclamaient une formation qualifi ante. Il s’agissait de 
reconnaître le métier des salariés des centres, faciliter le recru-
tement des agents, s’assurer de leurs compétences techniques, 
valider la responsabilité engagée en terme de sécurité pour le 
patient et ainsi valoriser le métier. Face à cette demande, le 

du Lycée Carnot. Une formation individualisée était ainsi pro-
posée à chaque stagiaire. Toutes les assistantes ont bénéfi cié 
de 40 heures de formation au rythme de deux séances par 
semaine. Par groupe de 12, les stagiaires étaient prises en 
charge. Une organisation 
très souple pour conser-
ver l’ambiance de groupe 
sans nuire à la fl uidité du 
travail sur le site. 

Une réussite à 100 %   
Sur les 24 inscrites à la for-
mation B2i, 24 l’ont passé 
et … 24 l’ont réussi ! Plus 
qu’un diplôme, c’est une 
assurance dans leur quotidien, une confi ance en elles qu’elles 
ont acquise. Elles ont été valorisées, nous confi e Madame Pel-
letier. Les secrétaires se sont appropriées plus facilement le 
nouveau progiciel de l’accueil et sont capables de prendre en 
charge de nouvelles responsabilités. 

POUR EN SAVOIR +   
CÉDRIC PAUCHARD, Conseiller en formation continue, GRETA Roannais

 T 04 77 23 05 05  www.ac-lyon.fr/greta/roannais

GRETA  Ampère a mis en œuvre une formation validée par un 
titre professionnel de niveau V, le titre professionnel d’Agent de 

Stérilisation. Sur la région Rhône-Alpes, le GRE-
TA est le seul organisme à offrir cette formation. 

Un métier d’avenir
Françoise Rochefort qui intervient pendant la for-
mation théorique et anime un module sur les lo-
caux de la stérilisation se dit très satisfaite de ce 
nouveau titre. « Une reconnaissance bienvenue 
pour des agents au métier très spécifi que, qui 
« demande beaucoup de connaissances tech-
niques sur l’instrument médical et les process de 
stérilisation ». Les 11 stagiaires de la première 
promotion formée à Lyon ont tous décroché un 
emploi en stérilisation à l’issue de la formation. 

POUR EN SAVOIR +   
VÉRONIQUE FOUCHER, 

Conseillère en formation continue, GRETA Ampère

T 04 72 39 00 28  www.ac-lyon.fr/greta/ampere

*HCL : Hospices Civils de Lyon

La remise des diplômes

De la sténo à Windows !

FORMATION BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET (B2I)

Des compétences enfi n reconnues

AGENT DE STÉRISLISATION

                      Réussir avec de                  nouvelles compétences               
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de ses assistantes au B2i. Bilan : un diplôme en poche 
pour toutes les candidates !  

responsables de la stérilisation en milieu hospitalier qui 
souhaitaient une formation qualifi ante pour leurs agents.
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)))



Barman ? Servir des verres ? Non ! C’est beaucoup 
plus que cela. C’est une formation d’une année 

exigeante, fatigante et néanmoins passionnante, proposée 
par le GRETA Tertiaire à Vénissieux.

Une formation à l’excellence
Intégrer la Mention Complémentaire Barman (diplôme niveau V) 
du GRETA à Vénissieux, c’est faire le choix d’intégrer une fi lière 
d’excellence. Réservée aux stagiaires les plus motivés, sélec-
tionnés après examen de leur dossier de candidature justifi ant 
d'un diplôme hôtelier ou d'une expérience de trois ans en bar, 

un entretien de motivation et des tests, cette 
formation d’une année exige tout au long du 
parcours un travail diffi cile et pointu d’acqui-
sition de connaissances et de compétences :  

Un métier passion
Lors de cette formation beaucoup de professionnels intervien-
nent. Les formateurs et les stagiaires travaillent continuellement 
pendant l’année pour participer à des concours et enrichir ain-
si leurs CV. Le GRETA à Vénissieux est très fi er de compter 
depuis trois ans, trois lauréats parmi les MAF : Meilleurs Ap-
prentis de France. Adelyne Elger a été la première à participer 
au concours et elle l’a gagné en 2012. Après une expérience 
réussie aux Antilles, elle a pris en juin 2014 la responsabilité 
du bar à cocktails du MAR A BEACH à Calvi en Haute-Corse. 
Valentin Disson en 2013 a, lui aussi, remporté ce prix : il tra-
vaille aujourd’hui comme Barman à l'hôtel **** Careys Manor, 
à Brockenhurst en Angleterre. En octobre 2014, c’est au tour 
de Jimmy Cassar de remporter le trophée et Tony Callejas de 
participer aussi à la Finale.

Un parcours récompensé
Les stagiaires, qui sont salariés en contrat de professionnali-
sation ou stagiaires fi nancés par la Région Rhône-Alpes, tra-
vaillent en alternance. Ils sont jeunes et pourtant ils restent 
impliqués et engagés dans cette formation très intense. Cet 
investissement leur ouvre des perspectives d’embauche en 
France comme à l’étranger dans des Établissements Hôteliers 
de Luxe ou des Bars à Cocktails. 

POUR EN SAVOIR +   
VALÉRIE PONCET, Conseillère en formation continue, GRETA Tertiaire

 T 04 72 01 88 50  www.ac-lyon.fr/greta/tertiaire

))) TERRITOIRES & COMPÉTENCES
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : Patrice GAILLARD, DAFPIC
RÉDACTION : Claire FAURE
CRÉDIT PHOTO : fotolia.com, GRETA 
DAFPIC (Délégation académique à la formation professionnelle 
initiale et continue)
15 avenue Lacassagne   CS 73726   69424 Lyon CEDEX 03
T 04 72 40 43 30   F 04 37 91 21 65  dafpic@ac-lyon.fr

WWW.AC-LYON.FR/GRETA

Cocktail gagnant !

                                                 FORMATION BARMAN

                   Suivre des                   parcours d'excellence               
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connaître les plus grands 
cocktails, les reconnaître, 
reconnaître jusqu’au terroir 
d’un alcool et la spécifi cité 
de cette origine… C’est 
aussi maîtriser une langue 
étrangère, savoir commu-
niquer.

))) LA RECETTE DE JIMMY CASSAR, 
JEUNE BARMAN TALENTUEUX !

Jimmy Cassar livre la recette de sa 
« Créole Parisienne » : 
- 3 cl de vodka vertical 
- 1 cl de chartreuse verte 
- 0,5 cl de liqueur Saint Germain
- 1 cl de sirop de Rhum 
- 1,5 cl de jus de citron Caraïbos

Avec ce cocktail, Jimmy Cassar a remporté 
la Médaille d’or du concours des Meilleurs 
Apprentis de France en octobre 2014. 

Bravo à ce stagiaire du GRETA Tertiaire. Formé 
en contrat de professionnalisation avec une 
alternance à la Cour des Loges à Lyon, Jimmy 
a remporté ce prestigieux concours et travaille 
aujourd’hui au Monkey Club aux Terreaux.

))) LE CHIFFRE

100 000 
Demandeurs d’emploi inscrits dans ce plan d’ur-
gence lancé par le gouvernement pour leur per-
mettre d'accéder rapidement à un parcours de for-
mation "professionnel" et à un emploi. En 2014, une 
convention de partenariat unit le réseau des GRETA 
des académies de Lyon et de Grenoble et la direc-
tion régionale de Pôle Emploi afi n d'optimiser leurs 
coopérations au niveau de la formation.

POUR EN SAVOIR +   
JEANNINE BESLER, Conseillère en formation continue, DAFPIC

 T 04 72 40 43 17  www.ac-lyon.fr/greta

)))


