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ACTUALITÉS
■ Le réseau des GRETA contribue
à la lutte contre le décrochage scolaire
Le Ministère de l’éducation nationale et la Région Ile-de-France se mobilisent
pour apporter des solutions au décrochage scolaire. En 2012, entre 25 000
et 30 000 jeunes franciliens ont quitté le système éducatif sans diplôme
ni formation.
Parmi tous les dispositifs mis en œuvre pour sécuriser les parcours de formation
des jeunes, la MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) de l’académie de Paris (ex MGI) a confié au GRETA Tertiaire Paris Centre la réalisation d’un
“pôle ressources” pour garantir une individualisation des prestations destinées
aux décrocheurs de 16 à 19 ans. Le GRETA a fait appel au pôle ressources FTLV
pour la conception du dispositif, l’accompagnement individualisé de la responsable

du pôle ressources, Anne Agüero et la formation des coordonnateurs (trices).
Le pôle ressources PSAD (plate-forme de soutien et d’appui aux décrocheurs)
a accueilli les premiers décrocheurs le 24 avril 2013. Ceux-ci sont adressés sur
prescription des coordonnateurs(trices) des 8 plateformes de l’académie de Paris.
L’objectif est d’accompagner de manière personnalisée les jeunes dans la définition d’un projet professionnel, de les insérer ou de les réinsérer dans un parcours
scolaire ou dans une formation en alternance. Il est aussi de mettre à disposition
des professionnels qui les accompagnent, référent(e)s et formateurs(trices), des
ressources qualifiées et une information pertinente et actualisée.

ILS ET ELLES FONT LES RÉSEAUX

GITA

> Un projet innovant ...
Voies Navigables de France (VNF)
est un établissement public à caractère industriel et commercial de
l’Etat dépendant du ministère de
l’Ecologie, du Développement durable et de l'énergie.
Le réseau de voies navigables confié à
VNF comprend :
n 6 100 km de fleuves, rivières et canaux pour le transport des marchandises et le tourisme fluvial sur les 8 500
km que compte le territoire français.
n 3 000 ouvrages d’art dont 350 barrages de navigation, 1500 franchissements de chute (écluses, échelles
d’écluses, pentes d’eau), 500 ouvrages
de décharge (déversoirs, siphons ...),
n 300 systèmes de barrages-réservoirs,
stations de pompage, rigoles, 30 tunnels-canaux, 120 ponts-canaux, 680
ouvrages de franchissement (ponts roulants, ponts tournants, aqueducs).
n Le service est assuré par 4 700
agents de l’Etat et de VNF.
Le Service Navigation de la Seine couvre 5 régions : Ile de France, Picardie,
Champagne-Ardennes, Bourgogne et
Haute-Normandie. L’une des missions
du service est d’exploiter, d’entretenir et
de moderniser le réseau des voies navigables.

maintenance préventives et curatives des
ouvrages au niveau 2 (norme NF X60010) dans les domaines techniques de
l’électrotechnique et de l’hydraulique.
Les contenus de formation ont été
conçus de manière collaborative entre
les formateurs du GRETA, deux ingénieurs et le responsable du Pôle personnel de VNF. Quatre déplacements
ont été effectués sur le site de Joinville
pour comprendre les problématiques
des agents de maintenance.
VNF a fourni au GRETA les schémas
électriques, des automates programmables ainsi qu’une mini-centrale pour
l’hydraulique.
Le premier contact avec VNF a eu lieu
en juillet 2012, le démarrage de la formation en décembre 2012. La formation est architecturée entre centre de
formation (2 jours semaine) et mise en
application sur le site de Joinville avec
un tuteur (3 jours semaine). Deux sites
du GRETA travaillent à cette formation :
les lycées Diderot et Jacquard. La formation comprend 371 heures de face à
face pédagogique.
D’une part, le déploiement de cette formation permet au GRETA de réaffirmer
ses capacités d’adaptation et de mise
en œuvre de solutions innovantes dans
la réponse apportée aux besoins spécifiques des entreprises et d’autre part de
nouer avec VNF, des liens qui serviront
les étudiants de la formation initiale
pour les stages en entreprise.

Dans le cadre de la fermeture du parc
automobile (maintenance et réparation
des véhicules), il a été demandé au
GRETA GITA de reconvertir les ouvriers
des parcs et ateliers au métier d’électrotechnicien hydraulicien. L’objectif de
la formation est de rendre les agents ● Contact Eric CHUZEL
opérationnels dans le cadre de la réali- T 01 43 70 22 48
sation, de la mise en service et de la eric.chuzel@gita.greta.fr

Le pôle PSAD est un lieu accueillant, situé au lycée Voltaire, équipé d’ordinateurs
connectés à Internet. C’est aussi un pôle en ligne donnant accès à des d’informations sur les métiers à partir de vidéos, à des jeux sérieux, à des outils de positionnement ...
● Contacts Marie-Noëlle FONTENAT T 01 44 62 39 57
marie-noelle.fontenat@ac-paris.fr
Sylvie SAUVÉ T 01 44 62 39 12 sylvie.sauve@ac-paris.fr
Marina CÔ-TRUNG T 01 44 07 27 10 marina.cotrung@greta-tpc.fr
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