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))) GREEN TERRACES -  DU GRETA FOR.SE À L’EUROPE

COOPÉRATION EUROPÉENNE
Pour le programme européen « Grundtvig »(1), apprendre, 
c’est se former tout au long de la vie et dans tous 
les domaines. Cette notion d’éducation recouvre les 
notions d’insertion professionnelle, de compétitivité 
mais aussi de citoyenneté active et de développement 
personnel. Suivant les préconisations de l’éducation 
nationale suite au Grenelle de l’environnement, le 
GRETA For.Se a fait partie des trois établissements 
sélectionnés, avec une école roumaine et une autre 
grecque, pour travailler autour d’une action appelée 
« Green Terraces ». L’originalité et la faisabilité du 
dossier présenté ont fait la différence.

L’équipe du projet des trois pays sur les terrasses 
réalisées sur les toits de l’école grecque

DES TERRASSES VERTES ?
La face la plus visible du projet est la concrétisation de 
trois « terrasses vertes » par pays. Il s’agit de cadres 
en bois comblés de terre végétale et installés sur les 
toits en milieu urbain. Ce procédé permet d’isoler des 
bâtiments, de végétaliser des espaces citadins et de 

produire des plantes maraîchères grâce au travail des 
stagiaires. Mais au-delà de ces aboutissements, c’est 
toute une démarche qui a porté ses fruits.

DÉMARCHE INTERDISCIPLINAIRE
Il ne s’agissait pas de créer un module « développe-
ment durable » mais plutôt de toucher un public large 
composé d’une population souvent peu sensibilisée à 
l’écocitoyenneté. Au GRETA For.Se, une vingtaine de 
stagiaires tous secteurs confondus (formations cuisine, 
bâtiment, tertiaire…) ont fait partie de l’aventure. Quatre 
thèmes ont été retenus : la gestion des déchets, la 
nature en ville, les ressources d’eau préservées, les 
économies d’énergie. Des enquêtes et questionnaires 
ont été élaborés et trois rencontres par an sont l’oc-
casion de faire le point. Les ressources de formation 
développées par chaque pays se retrouvent sur le site 
internet et le DVD créés. Mutualisation et échanges 
en sont facilités. Tour à tour chaque pays accueille les 
stagiaires, les formateurs et les responsables du projet 
et présente ses pratiques en matière de protection de 
l’environnement. 

AGIR
Si la démarche passe par la sensibilisation, le but 
ultime reste l’action au quotidien. Le réseau des GRETA 
s’engage activement et concrètement sur les notions 
de protection de notre planète. Riche d’échanges et 
d’ouverture, la participation à un tel projet est moteur 
d’une dynamique verte et positive.

POUR EN SAVOIR +   FRANCIS GERARD
Conseiller en formation continue GRETA For.Se

T 04 77 32 48 02
www.ac-lyon.fr/greta/for-se

(1) Programme porté et fi nancé par l’Agence Europe Éducation Formation

Graines d’avenir
Les idées germent au GRETA For.Se. Rejoignant celles d’une école roumaine et l’autre grecque, elles 
grandissent et s’installent durablement pour préserver notre planète. Interdisciplinaire et transversal, 
le projet européen « Green Terraces » s’engage pour ancrer la verte-attitude dans le quotidien.
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« Territoires & Compétences », titre de cette lettre, refl ète la volonté des GRETA 
d’être au plus près des besoins de formation sur les trois départements de l’Ain, de 
la Loire et du Rhône. Mais l’action du réseau de la formation continue ne s’arrête pas 
là. Il s’ouvre également à l’Europe en mutualisant des expériences et des idées afi n 
de mettre en œuvre des actions de formation dans le cadre de projets européens.

Riche d’un savoir-faire de plus de 35 ans dans le domaine de la formation tout au 
long de la vie, le réseau des GRETA est résolument tourné vers l’avenir. 

LUIS ADALID
DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE À LA FORMATION CONTINUE



))) BTS « COMMERCE INTERNATIONAL » NOUVELLE FORMULE

Une toute nouvelle 
« section mixte » du BTS 
« commerce internatio-
nal » ouvrira au lycée 
La Martinière Duchère 
à la rentrée prochaine. 
Formation initiale et 
continue se mêleront

dans le respect du rythme de chacun. Ce lancement est 
le résultat d’une étroite collaboration entre le GRETA Ter-
tiaire pour le volet formation d’adultes et le CFA AL(1) pour 
les plus jeunes. Une grande souplesse pédagogique a 
été mise en place pour que contrats d’apprentissage et 

contrats de professionnalisation se côtoient 
harmonieusement. Les entreprises bénéfi cieront alors 
d’un seul interlocuteur. Ce dernier sera en mesure de 
leur proposer un profi l en adéquation avec leurs be-
soins, que ce soit en termes de compétences requises 
ou d’utilisation des crédits formation. 15 candidats se 
lanceront dans l’aventure innovante et prometteuse de 
l’alternance version mixte.

POUR EN SAVOIR +   SYLVIE TÜMPLING
Conseillère en formation continue GRETA Tertiaire   T 04 72 01 88 50   

www.ac-lyon.fr/greta/tertiaire

(1) Centre de Formation d’Apprentis de l’Académie de Lyon

Mixité sans frontières
Apprentis en formation initiale et adultes en contrat de professionnalisation vont tester la nouvelle formule du BTS 
commerce international côte à côte : une mixité inédite pour les futurs chargés de développement international.

))) « ENTREPRISE RESSOURCE PLANNING » AU GRETA TERTIAIRE

La deuxième session d’une formation de « consultant 
en progiciel de gestion » a été ouverte au GRETA 
Tertiaire(1), en décembre dernier. Diagnostic et ana-
lyse d’organisation en préambule, les 18 stagiaires se 
familiarisent avec un outil informatique intégrant toutes 
les fonctions d’organisation d’une entreprise : gestion 
commerciale, comptabilité, gestion de personnel… Un 
logiciel apporte des réponses centralisées aux procé-
dures qui existaient de manière dispersée. Ouvert aux 
demandeurs d’emploi et aux salariés, ce projet est le 
fruit d’un étroit partenariat avec l’éditeur de logiciels 

lyonnais Cegid, le Conseil régional et Pôle emploi. Le 
GRETA Tertiaire travaille aux innovations pédagogiques 
de la 3e session. Le parcours s’envisagera à la carte. 
Une procédure d’habilitation sera engagée pour que la 
délivrance d’une attestation de compétences soit 
reconnue au niveau national(2). 

POUR EN SAVOIR +   MICHEL MONTÉSINOS
Conseiller en formation continue GRETA Tertiaire   T 04 72 78 08 50

www.ac-lyon.fr/greta/tertiaire

(1) Lieu de formation :  Lycée Colbert, Centre Permanent Informatique (CPI)
(2) Titre national reconnu au RNCP Répertoire National des Certifi cations Professionnelles 

(Accessible également par la VAE).

L’organisation maîtrisée 
Originale et innovante, la formation « ERP Consultant en progiciel de gestion » propose, aux personnes 
à forte expérience, une expertise en solutions informatiques intégrées destinée à optimiser l’organisation 
de l’entreprise pour gagner en effi cacité.

))) RÉSEAU D’EXPERTS EN RESSOURCES 
HUMAINES

Le GARF(1) s’est mobilisé récem-
ment autour de projets collectifs de 
VAE(2). Que ce soit dans le cadre 
d’une démarche qualité, sécurité 
ou encore de GPEC(3), la VAE est 
de plus en plus reconnue d’intérêt 
collectif pour l’entreprise. Réfé-
rence en la matière, le DAVA(4) et 

l’ensemble du réseau des GRETA ont été sollicités 
pour animer un groupe de travail.
(1) Groupement des Acteurs et Responsables Formation, (2)  Validation des Acquis de l’Expérience
(3) Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, (4) Dispositif Académique de Validation 
des Acquis de l’expérience

POUR EN SAVOIR +   YASSINE BOUCHERIT
Responsable pédagogique et administratif du DAVA   T 04 37 91 25 51

 www.ac-lyon.fr/gipal-dava

Collectif VAE 
))) LE CHIFFRE

entreprises rencontrées lors des événements 
« emploi-formation » de l’agglomération lyonnaise en 
2010 : salons, forums, tables rondes, conférences, 
petits déjeuners entreprises… 

POUR EN SAVOIR +   NADINE NERGUISIAN
Conseillère en formation continue Agence des GRETA   T 04 78 30 79 27

www.ac-lyon.fr/greta/agence
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