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Introduction :
De ses cultures maraîchères et de ses canaux, l' Audomarois, qui est le nom de
la région de Saint-Omer, retire une image champêtre mais pourtant, il s'agit de la
zone la plus industrialisée de la région. Il occupe une position centrale entre le bassin
minier et le littoral dans le département du Pas - de - Calais, il est bordé par le
Dunkerquois, le Boulonnais, le Calaisis, l'Artois, la région de Béthune et la Flandre
Française. Le bassin d'emploi de Saint-Omer est construit autour des principales
agglomérations urbaines :Aire - sur - la - Lys, Arques, Lumbres, Fauquembergues,
Saint - Omer.
Sur ce bassin d'emploi, il existe plusieurs structures qui mettent leurs
compétences au service des personnes. C'est le cas des missions locales, ClOt, des
foyers de jeunes travailleurs. Un autre type de structure se consacre à la formation
continue pour les adultes. Il s'agit du GRETA2 Audomarois, situé dans l'enceinte du
lycée Blaise Pascal de Longuenesse. Son but est d'aider des adultes en difficulté à se
former afin de trouver un travail ou de développer leurs compétences dans leur
domaine de formation professionnelle. Il accueille un public varié mais avec un
objectif commun : apprendre et se former.
Le GRETA a donc pour mission non seulement de former son public mais
aussi d'aller gagner un nouveau public par le biais de campagnes d'informations, de
manifestations dans les différents établissements qui lui sont rattachés. Avec le
développement des nouveaux supports de l'information et de la communication, le
GRETA s'est décidé à créer un site où il pourra exposer ses nombreuses activités.
Le projet d'étude de ce stage est de concevoir pour le GRETA Audomarois, un
site qui sera un vecteur de son image auprès des personnes qui sont concernées par la
formation continue. Ce travail se déroule de la première phase de réflexion sur la
conception d'un site Internet à la réalisation pratique pour une mise en ligne.
L'enjeu est double. Il s'agit de mener à bien un projet durant la durée du stage
sur les compétences acquises lors de l'année universitaire mais aussi de concevoir un
site pour développer une image auprès dune cible bien définie, sur un nouveau
support qu'est l'Internet, accessible à un grand nombre de personnes, à la différence
des brochures d'informations qui n'ont qu'un public restreint. Cela pose la question
de réfléchir et de définir ses choix pour la conception en fonction de ses
connaissances personnelles mais aussi selon les désirs du groupe.
En premier lieu, nous étudierons le fonctionnement du GRETA Audomarois,
de sa création jusqu'aux services qu'il offre, puis nous verrons le déroulement du
stage au sein du GRETA Audomarois et les réflexions et les difficultés qu'entraînent
un projet tel que la création d'un site Internet.
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CIO: Centre d' Information et d'Orientation
GRETA: Groupement d'ETAblissements
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Première partie:
Qu'est-ce que le GRETAAudomarois?
Tout d'abord, quelques dates sur la formation des adultes en
France:
1791: Le rapport Condorcet sur l'instruction publique explicite pour la
première fois l'idée selon laquelle l'éducation peut ne peut s'arrêter à la sortie de
l'école et doit se prolonger tout le long de la vie.
1794: Création du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) conçu

à la fois comme un musée et un établissement d'enseignement.
1898 : Création des universités populaires.
1919: Loi Astier :institution de l'enseignement technique.
1936: Développement des mouvements d'éducation populaire (auberges de

jeunesse, CEMEA); création d'un secrétariat à la Jeunesse et aux Sports; première
méthode d'éducabilité cognitive ; l'entraînement mental.
1946 :Création de l'AFPA (association pour la Formation Professionnelle des
Adultes) pour répondre à la nécessité de reconstruire après la guerre, et donc de
qualifier la main d'œuvre.
1959-1963: Développement de la promotion sociale avec les lois impulsées

par Michel Debré.
1970-1971 : Accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970.
Loi du 16 juillet 1971 portant sur «!(organisation de la

formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente». Ces
textes confirment le droit au congé de formation pour tous les salariés et instituent,
pour les employeurs, l'obligation de participer au financement de la formation
professionnelle.
1981-1982: Suite au rapport de Bertrand Schwartz sur l'insertion
professionnelle des jeunes, ordonnance de mars 82 sur la formation alternée des
jeunes de 16 à 18 ans.
1983 : Loi de décentralisation, en particulier en matière de formation.
1989 : Instauration du crédit formation.

1)

Création et caractéristiques du GRETA:

Suite à la loi du 16 juillet 1971, les Groupements d'Etablissements Publics de
l'Education Nationale3 vont naître. Le premier fut celui de Valenciennes dans les
années 1971-1972. Ils seront la plate-forme expérimentale des GRETA. La loi du 10
juillet 1989 va ensuite permettre aux établissements scolaires d'honorer leur
obligation légale de formation continue en instituant les Groupements
d'ETAblissments qui vont mettre en œuvre la mission de formation continue des
adultes (cf. Annexes: quelques chiffres de la formation des adultes).
Le GRETA est donc un groupement d'établissements publics locaux
d'enseignement qui fédèrent leurs ressources humaines et matérielles pour organiser
des actions de formation continue pour adultes.
Ces établissements peuvent être :
des collèges
des lycées d'enseignement général et technologique
des lycées professionnels
Le GRETA Audomarois regroupe 17 établissements du Bassin Formation
Emploi4 de l'arrondissement de Saint-Omer (2 lycées, 10 collèges, 4 lycées
professionnels, 1 Centre d'Information et d'Orientations). Ces établissements, par son
intermédiaire, réalisent des travaux collectifs :
-d'analyse des besoins de l'environnement social et économique
-d'information et de promotion des activités du GRETA
- d'investissement, de création d'emploi pour assurer le développement
de la formation continue des adultes.
Le GRETA fonctionne sur ses propres ressources. Les formations dispensées
sont donc payantes mais des possibilités de financement existent, liées au statut des
personnes qui ont suivi les formations. Le financement peu être assuré par :
*l'entreprise ou l'organisation d'appartenance du salarié
* l'Etat ou la Région
* les personnes à titre individuel
2) L'organisation et le fonctionnement du GRETA:

a) la structure du GRETA :
Le GRETA, n'ayant ni personnalité juridique ni personnalité financière, est
rattaché à un établissement qui porte le nom d'établissement support. Dans le cas du
GRETA Audomarois, il s'agit du lycée Blaise Pascal à Longuenesse. Diverses instances
dirigent et prennent les décisions concernant le GRETA et son budget (cf. Annexe:
organigramme):
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*le Conseil Inter- Etablissements 6 , qui est l'instance de décision du GRETA,
composé de l'ensemble des chefs d'établissements et de l'agent comptable du
groupement. Les conseillers en formation continue y assistent à titre consultatif. Le
président est élu parmi les membres, il examine le budget approuve la politique
d'équipement et d'emploi, examine le programme d'activité et choisit l'établissement
support du GRETA.
* le Bureau, composé du président du GRETA, du chef de l'établissement
support, de l'agent comptable, de membres élus par le CIE pour diverses
responsabilités au titre de la formation continue. Il prépare les réunions et décisions
du CIE
* les Commissions, crées pour mener à bien une tâche precise selon les
nécessités structurelles (gestion des personnels, communication, etc.) ou
conjoncturelles (actions définies dans le temps par le CIE, comme la préparation d'un
forum).
* le Service Commun, composé de l'ensemble du personnel administratif
attaché directement à la formation continue. Il assure la coordination des actions
pédagogiques du GRETA, la gestion administrative et financière de toutes les tâches
de formation des adultes, le suivi de la réalisation du programme d'activités, la
gestion du personnel permanent enseignant et non enseignant.
Le GRETA permet ainsi aux établissements :

*de procéder collectivement à l'analyse des besoins de l'environnement
économique et social
* d'offrir une réponse cohérente et adaptée à la demande de formation
* de coordonner leurs relations extérieures et assurer ainsi
collectivement l'information et la promotion de leurs activités sur le marché de la
formation
* de réaliser les investissements collectifs et procéder aux créations
d'emplois nécessaires au développement de la formation continue des adultes
b) le fonctionnement du groupe :
Chaque Greta définit lui-même la programmation des formations en fonction
des besoins exprimés localement par les entreprises, les collectivités et les différents
représentants de l'Etat (cf. Annexe : L'éducation nationale, c'est aussi la formation
des adultes)
Il existe un bureau en charge de la formation continue dans les Greta qui
s'appelle le bureau de la formation continue des adultes au niveau du ministère de
l'éducation nationale, à la direction de l'enseignement scolaire.
Le ministère a pour rôle de concevoir en partenariat avec les grandes
entreprises et les branches professionnelles des réponse-formation harmonisées sur
l'ensemble du territoire, d'impulser la réponse aux appels d'offre des programmes
lancés par l'Union européenne, de développer l'individualisation des formations,
d'aider à la mise en place des démarches qualité et de certification, de coordonner le
développement des formations ouvertes et à distance
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L'activité est coordonnée au niveau de l'académie par un conseiller du recteur:
le délégué académique à la formation continue? .
Le DAFCO dispose d'une équipe qui coordonne l'activité des Greta dans
certains domaines tels que l'informatique, le marketing, la gestion, ... , qui développe
des services spécifiques comme le conseil aux entreprises, les relations avec les
partenaires régionaux de l'emploi et de la formation, l'ouverture à l'international...
Le Centre académique de formation continue 8 est chargé de la formation de
l'ensemble des personnels intervenant en formation continue
En effet, le GRETA regroupe de nombreux acteurs pour assurer son bon
fonctionnement (cf. Annexe : l'organisation de la formation continue de l'éducation
nationale):
*le Président du GRETA et les chefs d'établissements d'accueil
*l'agent comptable gestionnaire de l'établissement support
* les personnels administratifs
* les Conseillers en Formation Continue9
* les chargés de mission
* les formateurs qui peuvent être :
-des enseignants de l'éducation nationale spécialement formés à la
pédagogie des adultes.
-des formateurs issus des milieux professionnels. Ils ont tous une
qualification reconnue dans leurs disciplines ou domaines
professionnels.
Pour s'adapter aux évolutions technologiques les formateurs bénéficient euxmêmes d'une formation permanente dans les centres académiques de formation
continue.
3) Les objectifs et les services du GRETA :

Le GRETA a pour objectif de développer les activités de formation au profit des
adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui vont s'y engager et de gérer les
moyens nécessaires à l'exercice de ces activités.
Le public intéressé par l'activité du GRETA est donc très divers. Il touche aussi
bien les salariés d'entreprises, de collectivités, d'administrations ou d'hôpitaux dans
le cadre du plan de formation ou du congé individuel de formation que les
demandeurs d'emploi, les jeunes adultes en insertion professionnelle, par exemple les
jeunes en contrat de qualification ou les personnes qui financent à titre individuel
leur formation.
Les services du GRETA sont donc chargés d'accueillir et d'orienter le public, de
l'aider à la définition du projet et du parcours de formation, de mettre en place les
formations définies.
7
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Le GRETA permet aussi de poursuivre ou reprendre une formation générale ou
professionnelle, de se former en langues , de préparer un diplôme professionnel ou
un concours, d'élever son niveau de qualification, de s'adapter aux évolutions
technologiques, de faire un bilan de compétences, d'élaborer un projet professionnel,
de se remettre à niveau, ou de se reconvertir (cf. Annexe : mise en œuvre des
réponses individualisées de formation).
Presque toutes les filières de formation sont assurées au sein des GRETA, qui
ont chacun une offre de formation qui lui est propre.
Les GRETA assurent la préparation des diplômes professionnels du CAP au
BTS. Ils proposent également des modules de qualification dans la plupart des
domaines. Ces modules peuvent être de durée variable en fonction des besoins et des
objectifs de chacun.
Des remises à niveau sont organisées si nécessaire. Ils préparent au diplôme de
compétence en langue (anglais, allemand, espagnol, italien.).
Le GRETA proposent également de nombreux services dans les domaines de la
formation des salariés et du conseil aux entreprises.
Les prestations sont mises en oeuvre à partir d'une analyse des besoins et
s'adaptent "sur mesure" à la demande du client.
Elles répondent aux objectifs suivants :
* formation professionnelle des salariés dans la plupart des domaines
* préparation des diplômes, titres, certificats
* conception des modalités de formation : alternance, formations intégrées,
formations individualisées ...
* conception de dispositifs et de centres de ressources
* élaboration du plan de formation
* conseil, audit, expertise
* analyse du travail: emploi, poste ...
* conception de référentiels d'activité et de formation
*bilan de compétences
* orientation professionnelle et mobilité
* évaluation de dispositifs
* partenariats dans le cadre des programmes européens
* formation de formateurs et de tuteurs pour l'alternance.
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Deuxième partie :
Le projet de création d'un site Web
1) l'arrivée

au sein de l'établissement:

a) La prise de contact avec le GRETA:
La première personne que je rencontre dans l'enceinte du GRETA Audomarois
est M. Jean-Marie BURIE, qui est l'un des CFC10 mais aussi le responsable du
GRETA. Lors de cet entretien préalable pour mon stage, je lui propose mon projet: la
création d'un nouveau site Internet. L'idée de ce projet m'est venue en consultant le
site Internet du réseau des GRETA lors d'une recherche d'informations. La majorité
des GRETA possède leur propre site qui présentent leurs offres de formations. Il
existait déjà un site pour le GRETA Audomarois mais qui n'était pas achevé. La
réalisation de ce site avait été confiée à la DAFCO de Lille.
Lors de l'entretien, M. Jean-Marie BURIE m'a présenté brièvement le GRETA
Audomarois, ces actions, ses activités, son fonctionnement. Nous avons parlé des
attentes d'un site Internet. J'ai posé des questions sur ce que voulait le GRETA, ce
qu'il fallait développer comme points forts.
Le point soulevé le plus important concerne l'image du GRETA et le désir de
gagner un nouveau public, notamment celui de personnes peu familières du monde
de la formation des adultes, de toucher le maximum de personnes.
En effet, le GRETA souhaite gagner de nouveaux clients pour pouvmr
conserver son activité qui a baissée au cours de ces dernières années.
Le projet de stage a été accepté et la convention signée. Le stage allait pouvoir
commencer dès Avril, en alternance plusieurs jours par semaine jusqu'au mois de
juin, puis à plein temps à partir de juin, jusqu'à la fin en juillet.
Lors de la première journée, nous avons discuté de la façon de travailler au
sein du GRETA puisque les bureaux ne sont pas équipés du matériel nécessaire à la
partie technique de la conception. La solution trouvée fut celle d'aller travailler
lorsque c'était nécessaire au Lycée Alexandre RIBOT, situé dans à l'entrées de la ville
de Saint-Omer.
Ainsi la question des besoins matériels a pu être réglée. Il m'a aussi informée
que je serais supervisée en grande partie par Mme Christine SALOME, qui est, elle
aussi une des trois CFC travaillant pour le GRETA. Elle est responsable de la cellule
«communication».

°Conseiller en Formation Continue

1

Au cours de cette première journée de stage, Mme SALOME m'avait fixé
rendez-vous au lycée RIBOT, afin de me présenter le site déjà existant.
Chaque page fut imprimée afin de pouvoir travailler sur ce qui existait et
conserver les points intéressant. Un premier bilan a ainsi pu être dresser:
les éléments clés à conserver
les pages à développer lorsqu'il y avait peu d'informations disponibles
les pages à créer.
Nous avons ainsi mis sur papier ce qu'il semblait important de faire apparaître,
une première esquisse de ce que devra être le site est apparue. Nous avons également
sur ce que pourrait être la future indexation du site auprès des moteurs de recherche,
le but étant de faire ressortir le site le plus possible. Quelques mots-clés ont été
définis, ce qui semblait les plus apparents dès le départ. D'autres seront ajoutés au fur
et à mesure où le site se construira, selon le contenu des pages qui seront rajoutées
par rapport à ce que nous avons défini lors de cette première journée.
Durant la première semaine, nous avons aussi discuté des normes graphiques
à respecter. En effet, le GRETA faisant partie d'un réseau, il n'est pas possible de
toucher aux logos et autres symboles qui lui sont rattachés. C'est un point important,
puisqu'ils sont vecteur de l'image du GRETA et permettent l'identification à ce
groupe.
Ce fut le point de départ pour la rédaction de la charte graphique qui sera
utilisée dans le cahier des charges. A cela, s'ajoute un désir de la part des différents
responsables d'avoir des couleurs rappelant celles des différents logos pour les pages
et que le site soit le plus « ensoleillé » (rapport aux couleurs jaunes-orangées très
utilisées dans les courriers et les documents du GRETA- cf Annexes: exemples de
documents du GRETA) possible.
Durant cette semaine, un deuxième point important, notamment pour le
cahier des charges, est abordé : celui du public visé.
En effet, on cherche à toucher le plus de personnes possibles : des personnes
qui se questionnent sur le monde de la formation des adultes, d'autres qui
recherchent une formation bien précise ou des personnes souhaitant reprendre leurs
études et qui cherchent un moyen pour y parvenir.
Le public n'est pas forcément familier avec l'informatique et parfois encore
moins avec Internet. C'est pour cela qu'il a fallu penser dès le départ à concevoir un
site ayant une navigation la plus intuitive et la plus simple possible, ce afin d'amener
le plus de visiteurs possible sur les pages « offres de formation », qui seront l'élément
fort de ce site.
Ces points ayant été mis en avant dès le départ, la phase de réflexion sur le site
a pu commencer. J'ai commencé à travailler sur les différentes pages à mettre en
place et leur intitulé, afin de pouvoir mettre en lumière un premier scénario de
navigation. A partir de là, le travail sur le cahier des charges a pu commencer.
A la fin du mois d'avril, un deuxième projet en relation avec le site m'est
proposé : la réalisation d'une plaquette d'informations sur les structures rattachées
au GRETA et ses formations, à distribuer lors du forum du 26 septembre 2002, sur le
thème «Emploi et Formation dans le bassin dans le bassin audomarois ».
10

Le contenu des pages de la plaquette est en parti celui qui sera mis à
disposition sur le site Internet. Je me suis occupé de ce projet durant la première
partie de mon stage, de fin avril à début juin.
Cette mission m'a été confiée par Mme SALOME. Il s'agit de réaliser une
plaquette papier présentant les structures du GRETA et de mettre en avant les
formations - phares regroupées en pôles. C'est une brochure de présentation
générale, les détails des formations n'y apparaissent. En effet, cette brochure sera
diffusée à une assemblée regroupant divers chefs d'entreprises et acteurs de la
formation continue sur le thème des difficultés dans le monde de la formation
continue dans le bassin audomarois.
Le projet consiste tout d'abord à trouver un concept différent des brochures
classiques, attrayant et qui soit en harmonie avec les couleurs du GRETA. J'ai opté
pour une brochure-catalogue sous forme d'intercalaires (cf Annexes : La plaquette
du GRETA). Elle contiendra 8 pages, le tout divisé en 2 parties :
4 pages pour les structures du GRETA (APP, CAPEN, CBEN, EEP 11)
4 pages pour les pôles de formation ( bâtiment, industrie, tertiaire,
sanitaire et social)
Après cela, le travail sur le contenu des pages a pu commencer: il s'agissait de
composer sur une page, un texte explicatif, accessible pour une personne étrangère au
monde de la formation continue des adultes sur un thème bien précis : les structures
complémentaires au GRETA, qui sont d'autres centres de formation. J'ai pu réunir un
petit corpus de documents sur les structures du GRETA par le biais du personnel du
GRETA et de ces structures mais aussi en faisant des recherches sur Internet grâce
aux différents moteurs de recherche.
A partir de ce corpus, j'ai rédigé mes notes de synthèses / résumés, en
effectuant un travail de sélection des informations pertinentes à mettre à disposition
du public, sachant que par la suite, cette plaquette de présentation sera réutilisée
pour une diffusion auprès d'un public composé de personnes qui viennent pour la
première fois au sein du GRETA Audomarois. Chaque page a été relue et corrigée par
les responsables de chacune des structures et par les CFC responsables des pôles de
formations avant que la plaquette ne soit présentée en commission de
communication pour la validation du projet. La première validation pour la forme de
cette plaquette est effectuée lors de la réunion de la commission du 1er juillet puis
définitivement lors de la réunion du 27 août pour le contenu des pages.
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APP: Atelier de Pédagogie Personnalisé
CAPEN : Centre d'Accueil de l'Education Nationale
CBEN: Centre de Bilan de l'Education Nationale
EEP :Entreprise d'Entraînement Pédagogique
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b) Faire connaissance avec le personnel du GRETA et les relations
de travail:
Une autre phase de cette première partie de stage était de faire connaissance
avec les différentes personnes travaillant au sein de l'établissement.
Le GRETA emploie de nombreuses personnes, aux fonctions diverses. Tout
d'abord, l'équipe des CFC, les chargés de mission et les secrétaires.
Au cours du stage, j'ai été amenée à côtoyer d'autres membres de la formation
continue: les responsables des structures rattachées au GRETA, notamment pour
leur présenter pour correction les textes de la plaquette d'information ainsi que pour
les séances photos pour les besoins du site mais aussi les chefs d'établissements
travaillant en collaboration avec le GRETA et leurs personnels administratifs, au
cours des différentes réunions d'informations et lors des commissions de
communications.
Les membres des commissions sont ceux qui prennent les décisions quant aux
projets proposés au GRETA. Ainsi, pendant ces 3 mois de stage, j'ai été amené à
discuter de mes projets régulièrement avec eux.
Un autre moment où l'on peut côtoyer le plus de personnel et où l'on peut
discuter est celui des petites pauses café en milieu de journée. C'est un moment où
l'on peut échanger des informations sur son travail et parfois, le seul moment où l'on
peut réussir à voir les personnes avec qui l'on voudrait bien discuter de l'avancement
de son projet.
2) La naissance du site Internet :

C'est à partir de juin que le travail sur le site Internet commence
véritablement. C'est la deuxième partie de ce stage, qui durera de juin à fin juillet
Le stage se déroule sur 2 sites différents selon les besoins matériels. En effet,
les logiciels nécessaires à la réalisation pratique (Dreamweaver, Photoshop) du site
ne sont pas disponibles dans l'enceinte de l'établissement du GRETA. Ils sont
installés dans un lycée rattaché au GRETA, dans la salle des Nouvelles technologies.
Durant le mois de juin, je travaille essentiellement au GRETA. C'est la phase
de réflexion, de recherche sur le contenu des pages, sur la disposition du site et de la
rédaction du cahier des charges. Seul le logiciel Word est vraiment nécessaire et cela
permet de travailler directement avec ma responsable sur le contenu des pages
Début juillet, la structure globale des pages et l'organisation générale du site
sont validés, le travail sur les logiciels Photoshop - pour le design - et Dreamweaver pour la réalisation technique- peut commencer.
Les journées sont organisées ainsi :
le matin, je suis au GRETA pour discuter du projet et effectuer le travail
d'écriture
l'après-midi, je travaille au lycée Ribot sur la partie réalisation du site.
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En accord avec les responsables du stage, je travaille certaines journées chez
moi, notamment quand la salle informatique de Ribot n'est pas accessible (élèves
présents, formations dans cette salle, pannes informatiques).
Il m'a été demandé de concevoir un site qui diffusera des explications
générales sur les activités du GRETAAudomarois ainsi qu'un catalogue en ligne des
différentes formations disponibles en mettant en avant les formations - phares et
celles qui débuteront à la rentrée 2002-2003.
Le site se découpe en section bien distinctes, au nombre de 5 :
Le fonctionnement et les activités du GRETA Audomarois
Les structures rattachées au GRETAAudomarois
Le catalogue des formations
La validation des acquis de l'expérience
La rubrique « contacts »

-7page d'accueil et menu par sections :

le GRETA Audomarois;
tm réseau de formation

t ••• ,

ORfTA

•

au service des Entrepnses, des Salariés, des Associations

La partie « pôles de formation » sera la plus complète possible puisqu'il s'agit
d'un catalogue en ligne des produits.
De plus, les internautes consultant cette section du site savent généralement ce
qu'ils veulent comme formation, la terminologie des termes étant parfois très pointue
dans l'intitulé des fiches - produits.
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C'est une partie qui est recherchée par des personnes qui souhaitent acquérir
de nouvelles compétences dans leur activité professionnelle, notamment pour les
pôles « Industrie » et « Bâtiment ».
J'ai donc proposé de mettre directement en ligne les fiches-produits qm
décrivent les formations.
Cela permet de les consulter et d'avoir une idée bien précise du contenu de la
formation. Seules les dates des formations ne sont pas indiquées, n'étant pas
connues. Elles seront décidées à la rentrée et communiquée par téléphone ou par
courrier à la demande. Le coût des formations n'est pas non plus précisé car sa
diffusion n'est pas autorisée.
De la diffusion de diffuser les fiches produits sur le web, une nouvelle tâche
m'est confiée: réactualiser les fiches-produits pour qu'elles soient en harmonie avec
l'esthétique générale du site.
Le projet de renouveler les fiches produits a été lancé suite à la question sur ce
qui devait ou non être mis en ligne.
Le premier point important sur ces fiches produits est qu'elles sont soumises à
des normes pour l'écriture et le contenu (norme AFNOR X 50.760) (cf. Annexe:
fiche produit de la DAFCO). Il n'est donc pas possible de toucher aux différentes
rubriques.
Le travail a consisté à travailler sur un nouveau concept graphique. J'ai donc
décidé de reprendre le code couleur que j'avais établi pour la plaquette et qui sera
repris pour le site, c'est-à-dire, un pôle= une couleur.
Donc chaque catégorie de fiches produits sera ainsi facilement identifiable
pour le personnel du GRETA mais aussi pour les clients. Pour donner de la vie à ces
fiches, j'ai travaillé sur des dégradés de couleurs pour chaque thématique. Autant
carte blanche est donnée pour la forme que le contenu ne doit pas changer et chaque
rubrique doit apparaître sur la fiche.
Ces fiches devaient, à la base, n'apparaître que sur le site mais les responsables
ont proposé de remplacer les fiches noir et blanc pour la distribution auprès du public
et pour la circulation au sein de l'établissement.
Pour le GRETA, c'était un moyen de dynamiser, de changer son image et
d'acquérir un nouveau public. La proposition a été acceptée par la commission de
communication mais refusée au niveau de la DAFCO afin de rester dans les normes
de la charte graphique qu'elle a établies. Ces fiches ne seront donc utilisées que pour
le site.
3) Les projets et les commissions de communications :
Durant le stage, les différents projets ont été évalués lors des commissions de
communication. Elles ont lieu régulièrement (environ 1 chaque mois).
Le premier projet à y être évalué est la plaquette d'informations demandée en
avril. Elle fut présentée une première fois en mai et m'est revenue avec les
modifications souhaitées.
Elle est passée une deuxième fois en commission le 1er juillet où le concept a
été accepté et la décision a été prise de la distribuer lors du forum du 26 septembre.
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Ce projet est définitivement approuvé lors de la commission du 26 Août et le tirage
est lancé. Il est aussi décidé que cette plaquette sera distribué aux personnes
souhaitant une information globale sur les activités du GRETA et les formations qu'il
offre.
Le second projet a être soumis à la commission est celui du site. Une première
maquette a été évaluée par Mme SALOME en juillet. A sa demande, la date de mise
en ligne a été repoussée en septembre pour des raisons pratiques: les mises à jour
dans les formations ne seront connues qu' à la rentrée ainsi que les nouvelles
formations qui seront lancées.
En effet, le GRETA étant fermé de fin juillet à fin août, la plupart des
actualisations ne sont connues qu'à la rentrée. Le souhait étant d'avoir un site le plus
à jour possible dès son lancement et régulièrement actualisé, il m'a été demandé de
revoir certaines pages fin août et de préparer une première présentation du site pour
septembre.
Celle-ci a eu lieu le 10 septembre devant la majorité des membres de la cellule
«communication». Il s'agissait d'une présentation des diverses fonctionnalités du
site, ce dernier ayant été installé en réseau dans l'une des salles informatiques du
lycée Blaise Pascal pour que chacune des personnes présentes puissent avoir une
version du site et puisse ainsi donner son avis et soumettre ses idées pour
d'éventuelles modifications.
Le projet a été validé et la mise en ligne prévue pour fin septembre, début
octobre.
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Troisième partie :
Réflexion sur la création d'un site Internet :
t) L'expérience acquise:

a) Les points forts du cahier des charges :
Afin de préparer la partie réalisation du site Internet, j'ai rédigé un cahier des
charges. Il reprend les points essentiels dont j'ai parlé avec le responsable du stage et
détaille la navigation, j'y explique mes choix pour tel ou tel type de documents
présents, les choix de navigation et le public visé par ce site. Ces choix sont le résultat
d'une réflexion sur l'image que souhaite communiquer les membres du GRETA
Audomarois à leur public. Mots-clé : optimiser le support Internet.
Pour déterminer les modes de navigation ainsi que la présentation générale du
site, il s'agit avant toute chose de constituer le portrait-robot de l'utilisateur. En effet,
chaque élément de la navigation (ergonomie, charte graphique, choix de lecture
proposés) est défini dans le but d'optimiser au maximum la navigation au sein du site
et l'accès à l'information de l'utilisateur.
Le profil de l'utilisateur du futur site peut ainsi être défini :
Ce sont des personnes susceptibles d'être intéressées par la formation
continue, des personnes qui souhaitent se reconvertir ou acquérir de nouvelles
compétences dans leur domaines d'activités, soit pour accéder à un nouveau poste ou
pour monter dans leur hiérarchie. Généralement ces personnes connaissent déjà
l'activité du GRETA.
Ce que veulent les responsables, par le biais du site, c'est toucher une nouvelle
cible composée de personnes qui ne connaissent pas l'activité de l'établissement et
qui par le biais d'une rubrique « formations » sur le site découvrent qu'elles peuvent
compléter leur formation et acquérir de nouvelles compétences. D'où la mise à
disposition sur le site de rubriques sur les différentes structures d'accueil rattachées
au GRETA, d'une liste de contacts qui peuvent les aider pour s'orienter.
C'est en fonction de ce public que va se définir le scénario de navigation du
site, partie la plus importante du cahier des charges. Dès le départ, il a fallu penser à
structurer le site pour pouvoir s'y retrouver facilement. En effet, la navigation et
l'interface, par leurs contacts directs avec l'utilisateur, se doivent d'être en accord
avec le public visé. Il s'agit ici de faire une interface qui s'adapte à un public qui ne
soit pas forcément habitué à une navigation sophistiquée voir même qui ne connaît
que peu de chose à la façon de naviguer sur le web. Il faut tenir en compte du fait que
le manque d'habitude face à une interface-machine devient un obstacle et le site
devient un produit inadapté car trop complexe.
L'interface se doit de servir l'utilisateur pour lui permettre au mieux de se
diriger parmi les documents que lui sont proposés. Le succès de l'interface, et surtout
celui du produit, ne peut qu'être dû à une bonne connaissance de son utilisateur. La
détermination du type de public aide à comprendre comment il réagit.

Une interface adaptée répond aux besoins et aux limites de l'utilisateur. Il est
souhaité qu'un minimum de clic avec la souris amène à l'information recherchée.
L'utilisateur ne tient pas à s'embarrasser de considérations techniques: il ne
sert à rien de compliquer ou d'encombrer le menu d'éléments non indispensables à
une navigation normale. L'utilisateur veut rester maître des choses : il faut donc
diriger la navigation, baliser un chemin, sans pour autant que cela soit visible à
l'écran.
Cela pour permettre à des personnes peu familière des ordinateurs et
d'Internet de pouvoir naviguer et se retrouver facilement sur le site. Il faut éviter
d'avoir un utilisateur qui se perd sur le site et qui ne cherchera pas à aller plus loin
dans sa visite. Le but du site est en effet de lui faire prendre connaissance du
maximum d'informations et de lui donner envie d'appeler le secrétariat pour en
savoir plus. Pour cela, il faut que la navigation soit la plus simple possible et que le
site soit très structuré sans que l'utilisateur en est conscience. Les boutons sont là
pour le guider. Il ne faut pas qu'il se sente prisonnier à l'intérieur du site. C'est pour
cela qu' à l'intérieur de chaque rubrique, on retrouve les boutons du menu général
toujours au même endroit, à gauche et que le haut de la page est consacré à un sousmenu concernant la thématique de la page, avec toujours le rappel de l'intitulé de la
rubrique dans laquelle on est.

Exemple de page avec les différents systèmes de menu :
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17

D] OK

lienS »

Un autre élément du scénario de navigation sur lequel il a fallu réfléchir est
celui de l'accès aux fiches- produits. En gardant toujours à l'esprit l'idée d'un site qui
sera accessible à la majorité des utilisateurs et intuitif, il est apparu comme plus
intéressant d'afficher les fiches - produits sur une nouvelle page. L'utilisateur a sa
page d'information à l'écran ainsi que la fiche qu'il souhaite consulter. De plus, ce
choix permet de mettre à l'écran plusieurs fiches sans avoir à effectuer de retour à la
page précédente. Il choisit d'abord ce qu'il veut consulter et ensuite, il a le loisir de
lire ou d'imprimer ces fiches.

Les fiches à l'écran :
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Traitement de texte
Word: le publipostage

Tableur
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Excel: conception du tableau sa représetation graphique
Excel: organiser et gérer des iformations con cevoir des listes
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Un autre sujet de réflexion lors de l'élaboration du cahier des charges, qui
semblait peu important au départ, s'est révélé un élément important pour cette
gestion de l'image du GRETA Audomarois. En effet, à la demande des responsables,
les numéros de téléphone et les adresses des structures vont apparaître à l'écran.
Cela, dans le but d'amener les personnes à se déplacer sur les lieux mêmes. Encore
faut-il connaître la région car certains sites ne sont pas facilement accessibles.
Afin de faciliter l'accès aux sites et ainsi d'éviter que des personnes intéressées
ne connaissant pas la région ne se déplacent pas, j'ai opté pour une solution simple :
inclure dans le site des plans de la ville où la rue et l'emplacement du bâtiment seront
indiqués, par le biais de pop-up qui seront imprimable. L'utilisateur a alors à l'écran
ses informations et son plan dans un coin de l'écran. L'utilisation de pop-up évite à
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nouveau l'incessant retour en arrière dans les pages. L'utilisateur n'a plus qu'à le
refermer lorsqu'il n'en a plus besoin.
On en arrive à la charte graphique, qui tient compte, à la fois, du scénario de
navigation, et du profil du public. C' est l'autre point fort de la réflexion en ce qui
concerne l'image du GRETA Audomarois.
En effet, le GRETA impose des normes au niveau des logos.
Le logo principal, intouchable, a des couleurs qui sont prédéfinies :
noir -jaune - vert - rouge et il s'agit ensuite d'intégrer des couleurs qui seront en
harmonie avec puisqu'il se retrouvera sur toutes les pages.

(
GRETA
Formstlon

Lors du choix des couleurs des pages, la question est venue d'harmoniser
l'ensemble. Je me suis donc basée sur les brochures existantes, les en-têtes de
courriers pour choisir les couleurs du site. Une consigne donnée fut-celle de mettre
des couleurs vives, en rapport avec les couleurs utilisées au sein de l'établissement:
dominance du jaune et orange.

Quelques exemples des en-têtes et brochures :

-..
fJ

-·-

R f sr••

GRETA
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Une deuxième norme dans la charte graphique concerne l'identification des
rubriques de la section «formations». J'ai repris les couleurs utilisées sur la
plaquette pour chacun des quatre pôles ainsi que sur les fiches - produits. Cela
permet de se repérer facilement dans ces rubriques et de savoir dans quel domaine de
formation on se situe si au cours d'une recherche via un moteur, l'utilisateur arrive
directement sur une de ces pages.
Ce code couleur permet de garder une cohérence avec ce qui se fait au sein du
GRETA et de toujours savoir où on en est, ce qui rappel l'objectif du site: une
navigation aisée.
Une page d'accueil est souhaitée car le site sera indexé au niveau de
l'académie. Il était souhaité que la première page que l'on verrait en venant du lien
soit une page présentant les coordonnées du GRETA Audomarois. Pour son image
auprès du public, la page se devait d'être sobre mais reprenant toutes les
informations nécessaires concernant l'adresse et les moyens de joindre le GRETA
Audomarois.
D'autres points du cahier des charges portent sur la réflexion de la gestion de
l'image du groupe. En effet, le site doit être le plus pertinent possible mais aussi le
plus cohérent possible. Il faut un site sobre, sans superflu, que tout le monde puisse le
consulter, quel que soit l'équipement que les utilisateurs aient. C'est donc la question
des images et des animations qui s'est posée: fallait-il en mettre?, était-ce
indispensable à la vie de ce site?, une force, un atout pour le GRETA?
En se basant sur le fait que la majorité des utilisateurs d'Internet n'ont encore
que des modems classiques et que peu de gens encore sont équipés pour le haut débit,
il a été décidé d'éviter les animations flash, souvent longues à télécharger, surtout
lorsqu'il s'agit des introductions de sites et que les photos seraient réservées à la
rubrique « contacts ». Cela évite de perdre des utilisateurs qui ne veulent pas
attendre la fin du téléchargement de la page ou de l'animation parce qu'ils sont
limités dans leur connexion, autant par les moyens matériels que financiers puisqu'il
faut tenir compte du fait que certains internautes n'ont que des forfaits avec peu
d'heures ou qu'ils consultent le site à partir d'un accès payant, comme les
bibliothèques, les cybercafés, etc.
Cette rubrique comporte les adresses des différents sites des établissements et
renvoie à leur site lorsqu'il existe. En plus des adresses, des photos des
établissements et de leurs formations phares seront accessibles par le biais d'une
petite galerie photo. Ainsi, l'utilisateur aura un aperçu de ce que peuvent être
certaines des formations.
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b) Une expérience professionnelle mais aussi personnelle:
Lors de ce stage, j'ai acquis de nouvelles compétences professionnelles en
mettant en pratique les apprentissages de l'année universitaire. En effet, il m'a été
demandé lors de mon stage de mettre en application la rédaction d'un cahier des
charges. C'est un projet sur lequel nous avions travaillé en cours une partie de
l'année. Mais aussi de rédiger des notes de synthèses en partant d'un corpus que je
me suis constitué lors de mes recherches d'informations, pour le contenu des pages
web du site, de préparer l'indexation en vue de l' enregistrement auprès des différents
moteurs de recherches, de manipuler les requêtes pour trouver l'information utile sur
les moteurs de recherche ou les annuaires web.
Ce stage a donc été propice pour passer de la théorie des cours à une véritable
pratique professionnelle, les erreurs étant ici corrigées par les responsables du stage.
Ce fut aussi l'occasion d'acquérir de nouvelles expériences personnelles. Lors
du stage, j'ai été amené à travailler avec différentes personnes, selon les besoins que
je rencontrais pour le conduite de mon projet. Pour la préparation du forum, j'ai été
amenée à travailler avec un autre stagiaire. J'étais en charge de préparer la plaquette
et lui de préparer le mailing, ainsi que les coupons d'invitation à envoyer aux
différentes personnes à inviter.
Une autre partie de cette expérience personnelle vient des commissions de
communications. Ses membres sont là pour juger le travail accompli et le valider
quand il est jugé « bon ». Il a donc fallu que je défende mes choix mes projets devant
eux. Ce qui m'a amené à apprendre à parler devant un public pas toujours attentif à
ce qui se dit mais très attentif au travail fourni. C'est aussi un bon entraînement pour
apprendre à écouter, notamment les critiques et les suggestions pour pouvoir
améliorer au mieux son produit.
2) Travail et responsabilités :

Le stage est l'occasion de montrer ses capacités de travail et d'adaptation dans
un nouvel univers professionnel. Le travail est supervisé par un responsable tout au
long du stage. Il est là pour aiguillonner et aider lorsque des difficultés apparaissent.
Tout au long de mon stage, j'ai appris à travailler en autonomie. La mission m'était
confiée et je devais m'en charger. J'ai régulièrement présenté mon travail aux
responsables, ils apportaient les modifications nécessaires. Lorsque je rencontrais des
difficultés, notamment avec la rédaction des pages sur les structures rattachées au
GRETA, je pouvais aller demander des renseignements auprès des personnes qui y
travaillent. Cependant, il est à noter qu'il était parfois difficile de rencontrer les
responsables chargés de superviser mon stage, en raison de nombreuses réunions ou
pour cause de déplacements sur les sites d'action. C'est pourquoi nous avons institué
un système de rendez-vous, pour être sur de se voir régulièrement. Cela permet de
suivre correctement le projet.
Une autre difficulté dans le travail vient de la réflexion quant aux informations
à mettre à la disposition du public. Il faut trier et choisir le juste milieu entre le trop
plein d'infos à l'écran et le manque. On rejoint l'image de marque car si le site pêche
par manque, on ne prend pas au sérieux ce groupe. C'était le problème du premier
site qui n'était pas achevé et qui ne pouvait pas amener les personnes intéressées par
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une nouvelle formation à venir au GRETA Audomarois car le site laissait une
impression de laxisme. On en retenait surtout un idée de négligence. C'est la
crédibilité du GRETA qui se joue sur ce point car un site inabouti n'amène pas de
clients, on en vient à penser que les formations pourraient être à l'image de ce qu'ils
ont sous les yeux.
Cette réflexion se pose aussi au niveau de la rubrique «contacts»: faut-il ou
non communiquer les numéros de téléphone propre aux établissements scolaires de
formation? Nous en avons discuté durant la dernière partie de mon stage, lorsque j'ai
présenté ma première maquette. En effet, ces numéros renvoient au secrétariat du
lycée ou du collège. Le personnel n'est pas forcément capable de renseigner
correctement les personnes qui ont besoin d'informations souvent bien précises ou
n'en a pas le temps. C'est pour cela qu'il a été décidé de ne mettre que le numéro de
téléphone du GRETA Audomarois. Le personnel est formé pour répondre aux
questions sur la formation des adultes. Les secrétaires sont parfois spécialisées dans
un domaine de la formation bien précis ( une secrétaire pour les DAEU). De plus, au
sein de l'établissement du GRETA, les CFC et les chargés de mission peuvent aussi
renseigner les gens lorsque c'est nécessaire.
3) Gérer une image publique : les choix et les difficultés
de la conception

Le but de ce site est d'être une vitrine des activités du GRETA, accessible au
plus grand nombre. Il donne une première idée de ce qu'est le monde de la formation
des adultes, un aperçu des différentes possibilités offertes pour se former ou pour
acquérir de nouvelles compétences dans son domaine d'activité professionnelle,
notamment via la rubrique VAE.
Le GRETA Audomarois est soumis au problème de la concurrence entre les
centres de formation publics ou privés : il faut avoir la meilleure image sur le marché,
le plus grand impact possible auprès de la population, aller chercher ces personnes,
d'où la vitrine proposée sur le réseau Internet.
Le site doit aussi donner envie d'en savoir plus. C'est pour cela qu'il a été
demandé par les responsables d'afficher le numéro de téléphone du GRETA
Audomarois dès la page d'accueil. La personne intéressée ira téléphoner pour avoir
toutes les informations. Ainsi les secrétaires d'accueil pourront l'orienter vers les
formations qui le concernent. Un autre moyen d'avoir des renseignements est mis en
place via une adresse e-mail.
Une autre difficulté, peut-être la plus importante, tient à la façon dont on peut
rassembler les informations. En effet, le changement de support implique un mode
de rédaction et une pagination bien spécifiques au support informatique. Tout tient à
l'organisation des documents et à leur accessibilité.
Le site est un moyen d'attirer de nouveaux clients, pour développer leur chiffre
d'affaires. C'est le choix de ne mettre que des informations générales, pour faire venir
sur place les clients potentiels, qui est adopté.
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Comment utiliser les nouvelles technologies pour développer son image, pour
communiquer au public et toucher le plus grand nombre ? Comment développer et
dynamiser son image ?
Cela amène à réfléchir sur l'importance du support Internet pour une entreprise, la
meilleure façon de les utiliser : un site devient une publicité de son activité.
Mais c'est aussi une première impression qui se doit d'être bonne lorsqu visite
les pages car le site devient une vitrine des activités, le reflet des personnes qui y
travaillent.
L'apparence du site va compter, on ne peut se permettre d'avoir un site fouillis,
confus, peu cohérent, pas à jour, la crédibilité est mise en jeu avec le site. Les
informations disponibles se doivent d'être pertinentes. Si l'utilisateur, au cours de sa
navigation, a une mauvaise impression, il ne cherchera pas à aller plus loin dans sa
démarche de recherche d'informations et ne s'adressera pas au GRETA, ce qui
viendrai à devenir une perte de clients potentiels. Il faut donner envie de naviguer, il
faut présenter un site propre et attrayant sans être forcément le plus à la pointe de la
technologie en matière de site web.
L'une de mes premières actions avant de commencer la réalisation du site a été
de visiter les différents sites du réseau des GRETA en France, via le site de l'éducation
nationale. Cela m'a permis de voir ce qui se faisait selon les différentes régions,
d'avoir un aperçu du fonctionnement des GRETA. Il est apparu que peu de GRETA
avait de sites complets, avec catalogue en ligne. C'était un des points qu'il fallait
prendre en compte pour le site que je devais créer. Certains de ces sites étaient très
performants au niveau technique (flash, animation, ... ) mais il est vite apparu que ce
n'était pas cela qui faisait la pertinence du site.
La partie la plus importante consistait à développer le plus possible la partie sur le
scénario de navigation et la gestion du site. En effet, par la suite, ce site sera géré et
mis à jour, notamment la rubrique «Les actualités», par différentes personnes. Il a
fallu faire en sorte de structurer et bien séparé les parties susceptibles d'être mises à
jour du reste des pages afin que le webmaster n'est pas à chercher les pages qu'il doit
retravailler.
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Cela donne un site en arborescence :

J

$·
~ ---

$ ---e

15KB
16KB
1KB
15KB

cont_ ace.htm
ens·cont.htm
nou_cont.htm
str_cont.htm
formations
1mages
le_greta
act_gre.htm
com_gre.htm
ou_gre.htm
......
qui_gre.htm
structures
acc_str.htm
app_str.htm
cap_str.htm
cbe_str.htm
eep_str.htm
vae
vae_acc.htm
index.htm

HTML Do...
HTML Do...
HTML Do...
HTML Do.. .
Répertoire
Répertoire
Répertoire
14KB HTML Do...
14KB HTML Do...
15KB HTML Do.. .
14KB HTML Do...
Répertoire
13KB HTML Do...
17KB HTML Do...
16KB HTML Do...
17KB HTML Do...
18KB HTML Do...
Répertoire
16KB HTML Do ...
13KB HTML Do ...

r

C'est la partie qui devra être régulièrement mise à jour (il a été décidé lors de
la commission du 10 septembre, qu'il faudrait que ce soit fait environ tous les
mois.). En effet, c'est en l'actualisant régulièrement que le GRETA montre son
image et sa crédibilité. C'est aussi l'un des problèmes actuellement car personne
n'est formé pour l'instant à la gestion d'un site. Je serai donc en charge de ce site
jusqu'à ce qu'une personne soit formée ou qu'un webmaster le reprenne.
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Conclusion :
Durant toute la durée de mon stage, j'ai pu acquérir diverses expériences au
sein du GRETA Audomarois. J'ai pu mettre en pratique les cours de l'année, dans
divers domaines de la formation de la maîtrise SID : la recherche d'informations via
les moteurs de recherche, la rédaction de notes de synthèse sur le thème de la
formation des adultes, la rédaction d'un cahier des charges. Tout cela dans l'objectif
de créer un site Internet suite à la demande de l'établissement.
Cela m'a aussi permis d'acquérir une première expérience professionnelle dans
le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le
stage m'a permis de comprendre ce que pouvait être l'image d'une entreprise et les
différentes manières de la mettre en valeur pour conquérir un nouveau public. En
effet, chacun des choix que je fais pendant la création du site va être jugé par un
public très large et pas seulement par les responsables du stage. C'est ce travail de
réflexion sur les moyens de transmettre l'information pertinente que j'ai appris.
Ainsi, à la fin du stage, j'ai pu présenter mon produit, ainsi que deux autres
projets qui sont venus se greffer sur le principal. Il s'agit de trois supports différents
d'informations, destinés à des publics variés mais qui se trouvent liés entre-eux par
leur contenu. Même si au départ, il semblait difficile de gérer ces demandes de travail
supplémentaires, il s'est avéré au fur et à mesure du stage que le travail sur les textes
et le design des pages était le même. Chaque projet amenait quelque chose aux autres
et ce qui semblait lourd au départ s'est révélé simplifié car une avancée sur l'un des
projets se répercutait sur l'ensemble (la charte graphique par exemple).
Ce stage m'a donc apporté au niveau professionnel et personnel, par le biais du
travail avec une équipe. Les difficultés rencontrées au cours des semaines, comme les
problèmes liés aux emplois du temps des responsables du stage, ont pu être
surmontés grâce à la présence des divers acteurs de l'établissement. Si l'un n'est pas
disponible, il y a toujours une personne pour fournir les explications nécessaires. Cela
m'a facilité le travail et m'a permis de travailler avec une certaine autonomie, les
projets étant régulièrement visés.
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La Loi d'Orientation sur l'Education du 10 juillet 1989 donne à l'Education Nationale une mission
d'Education Permanente. En réunissant dans une même logique, formation initiale, insertion professionnelle et sociale et formation continue, la loi redonne à cette mission tout son sens donner le
goût et la capacité d'apprendre par soi-même, permettre à ceux qui n'ont pas pu atteindre une qualification suffisante d'en trouver l'occasion, lutter contre toutes les formes d'exclusion, enfin offrir
à chacun le choix de nouveaux parcours de formation au-delà de la scolarité obligatoire.
Formation Initiale et Formation Continue vont devoir s'épauler mutuellement pour atteindre les objectifs
de qualification que la Nation s'est donnée pour l'an 2000, pour rapprocher les générations entre
elles et lutter contre toutes les formes d'inégalité d'accès au savoir et à la qualification.
Lionel JOSPIN, Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports - Robert CHAPUIS, Ex-Secrétaire d'Etat
Chargé de l'Enseignement Technique
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académique coordonne l'activité des GRETA de l'Académie et assure la concertation avec les partenaires régionaux. Il y a 28 DAFCO en France.

3. les Gr:tEïA : les établissements sont administrativement fédérés en Groupements d'Etablissements. Il existe
330 GRETA et 5600 lieux de formation en France.

4. ~es c.:=.c. : Ils analysent les besoins de formation,
conseillent, élaborent des projets de formation adaptés
aux dema:ndes.
FORMATEURS

CONSEILLERS
EN
FORMATION CONTINUE

5. les FORMAT2URS : ils traduisent ces projets en
dispositifs pédagogiques personnalisés, adaptés aux
publics.

:r----~~LES PUBLlcs::-----....,

L: Education Nationale est au service de l'ensemble
1 des demandeurs de formation continue : entreprises,
salariés, demandeurs d'emploi, personnes sollicitant
une formation à titre individuel, publics spécifiques
(handicapés, migrants, etc.).

-----1:

LES FORMATlONS

li-------,
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LANGUES
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MAÇONNERIE
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CHARPENTE
TOPOGRAPHIE
CHAUFFAGE
niveau: 5 : 4

~

BUREAUTIQUE
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VENTE.
ACTIONCOMMERCIALE
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BIO-INDUSTRIE
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GRETA AUDOMAROIS
REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 1
REUNION CIE
Le CIE se réunit quatre fois par an, au moins, chacune de ses séances est préparée par le BUREAU. Les
invitations sont transmises dix jours avant la réunion.
·
Le Lieu des réunions sera un Etablissement membre du GRETA par rotation.
C'est une instance délibérative.

ARTICLE 2
PRESIDENCE
Le Président du CIE, dit Président du GRETA, est un chef d'établissement élu par le CIE pour une période
de TROIS ANS. En cas de départ du président (mutation, démission ....), le CIE procède à une nouvelle
élection. L'intérim, si nécessaire, est alors assurée par le Président de la commission
«DEVELOPPEMENT».

ARTICLE 3
COMMISSIONS
Elles sont au nombre de 6

-il' COMMUNICATION
-il' DEVELOPPEMENT
*FINANCES·
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
*PRODUCTION
*QUALITE

*

et leur rôle est défini dans le cadre de la Convention constitutive.

ARTICLE 4
DECISIONS
Chaque CIE se réunira sur un ordre du jour proposé par le BUREAU.

ARTICLE 5
CONSULTATION
Un conseil de perfectionnement comprenant vingt et un membres et présidé par le Président du GRETA
se réunit une fois par an pour exprimer un avis ou des recommandations sur la qualité des actions de
formations réalisées, le fonctionnement et l'organisation du GRETA. Il a aussi à donner son avis sur les relations qu'instruit le GRETA avec son environnement. C'est une instance consultative.

ARTICLE 6
DISCIPLINE
Les membres du CIE, des commissions et groupes considèrent que les réunions sont des moments de
travail concertés donc privilégiés entre les partenaires du GRETA. Ils veillent à respecter les règles de
l'animation et de la présidence qui garantiront à chacun une expression, une contribution et une
participation à des choix et des décisions claires et comprises de tous.

ARTICLE 7
AGENTS DE DEVELOPPEMENT
Les Conseillers en Formation Continue mis à la disposition du GRETA par le Délégué académique à la
formation Continue sont des acteurs et conseillers essentiels du GRETA et de chacun de ses membres.
Leur mission est définie par le DAFCO, en accord avec le Président et les intéressés. En qualité d'expert,
ils sont porteurs au sein du GRETA et à l'extérieur, de l'image, de la politique et de la stratégie d'action
du groupement. Installé dans les services communs du GRETA, ils sont membres consultatifs de
l'ensemble des instances et commissions du GROUPEMENT. Ils peuvent organiser des groupes de travail
avec des personnels permanents et vacataires du GRETA pour traiter notamment de la qualité
pédagogique des opérations et du plan annuel de production pédagogique.
Sur proposition des CFC ou/et de la commission de développement, le CIE peut décider de missions
individuelles de développement (par secteur ou type d'opération) qui seraient confiées à dès chefs de
travaux, des professeurs, ou des contractuels. Les missions seraient donc réalisées sous le contrôle des
responsables des Départements ou des CFC.

ARTICLE 8
SERVICES COMMUNS
Les services communs installés au siège du GRETA assurent une mission de groupement de services
dans les domaines Financier, Administratif et d'Animation.
La coordination est assurée par une secrétaire de direction.
Les charges de fonctionnement et charges spécifiques de ces services sont honorées sur les fonds
mutualisés du GRETA.
Les services communs sont installés au Lycée BLAISE PASCAL et placés sous l'autorité du Président du
GRETA.

ARTICLE 9
VALIDITE DU REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement complète la convention constitutive du GRETA, il est révisable chaque année et est
adopté par le CIE. L'adhésion au Groupement vaut acceptation du règlement intérieur.
Pour l'année 2000, la composition des commissions et groupes a été arrêtée par le CONSEIL INTER
ETABLISSEMENTS du 30 SEPTEMBRE 1999.
Le présent règlement ayant été adopté en session ordinaire au CIE LE 30 SEPTEMBRE 1999 est
applicable à compter du 1ER JANVIER 2000 et sera soumis avant cette date au RECTEUR/DAFCO pour
contrôle et régularité.
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BTS Mécanique et Automatismes
Industriels (M A I)
0

0

A lïssue de la formation, le titulaire de ce diplôme sera capable de concevoir tout ou
partie d'un processus de production, il pourra coordonner et animer une équipe.

Public
Salarié en Congé Individuel de Formation ou en Plan de Formation Entreprise

Conditions d'accès
Après entretien avec l'équipe pédagogique - BAC STI - BAC PRO
Salarié avec expérience professionnelle

Objectifs
• Concevoir tout ou partie d'un
processus de production
• Conduire et gérer une ligne de
fabrication
• Mettre en œuvre et assurer la
maintenance des matériels et
apparei liages
• Assurer la gestion de
production

Contenu
• Français
• Anglais
• Mathématiques
• Physique Appliquée

Greta
Audomarois
Rue Roger salengro

BP.49
62967
Longuenesse cedex
Contacts:

Jean-Marie

BURIE
Conseiller en
Formation Continue

• Automatismes
• Mécanique
• CAO DAO

Hélène

LEBLANC
Chargée de mission

T.03.21.12.94.00
F.03.21.12.94.19

Lieu de formation

E-mail:

Lycée Blaise Pascal - Rue Roger Salengro - BP 49 - 6296 7 LONGUENESSE
Intervenants
Enseignants du Lycée Blaise Pascal
Méthodes et Moyens
Alternance de l'enseignement théorique et pratique- Stage pratique en
entreprise
Durée du module :
1200 Heures
Soit 31 semaines de
39 H

Date(s) :
A Déterminer

Le Greta n'est pas assujetti à la T.V.A.
Cette fiche est réalisée selon la norme AFNOR X 50.760

•

Contact :
Hélène LEBLANC

g.audomarois@mail.
ac-lille.fr

BTS ELECTRONIQUE
A l'issue de la formation, le titulaire de ce diplôme sera capable de concevoir tout ou

partie d'un processus de production, il pourra coordonner et animer une équipe.
Public
Salarié en Congé Individuel de Formation ou en Plan de Formation
Entreprise

Conditions d'accès
Après entretien avec l'équipe pédagogique- BAC STI- BAC PRO
Salarié avec expérience professionnelle

Objectifs

Contenu

• Concevoir tout ou partie d'un
processus de production
• Conduire et gérer une ligne de
fabrication
• Mettre en œuvre et assurer la
maintenance des matériels et
apparei liages
• Assurer la gestion de
production

•
•
•
•

BP.49
62967
Longuenesse cedex

Français
Anglais
Mathématiques
Physique Appliquée

Jean-Marie

BURIE
Conseiller en
Formation Continue

Enseignants du Lycée Blaise Pascal

Méthodes et Moyens
Dossier Pédagogique+ Alternance de l'enseignement théorique et pratique
Stage pratique en entreprise

A Déterminer

• Le Greta n'est pas assujetti à la T.V.A.
Cette fiche est réalisée selon la norme AFNOR X 50.760

Chargée de mission

F.03.21.12.94.19

Intervenants

Date(s):

LEBLANC
T.03.21.12.94.00

Lycée Blaise Pascal- Rue Roger Salengro- BP 49-62967 LONGUENESSE

1200 Heures
Soit 31 semaines de
39 H

Contacts:

Hélène

• Génie électronique
• CAO DAO

Lieu de formation

Durée du module :

Greta
Audomarois
Rue Roger salengro

Contact :
Hélène LEBLANC

E-mail:
g.audomarois@mail.
ac-lille. fr

Bienvenue au Greta Audomarois
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Validation
des Acquis
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Ressources
documentaires

Faites
connaissance
avec
I'Audomarois

_ _ _ ____,.__.._.ider ses acquis avec les Centres de validation
~c la validation des acquis, vous pouvez, sous certaines conditions, obtenir des dispenses d'une partie des épreuves
:essaires à l'obtention d'un diplôme de l'Education nationale : CAP, BEP, BAC PRO, BP, BTS.

xdonnées des centres de validation les plus proches :
·uay : Lycée Professionnel M. France, rue de Saint-Omer- 62701 Bruay- Tel. 03 .21 .62.49.2è
3lais : Lycée Professionnel P. de Coubertin- 320 , bd du 8 Mai- 62225 Calais- Tel. 03.21.46 .88.12

1
La Validation des Acquis de l'Expérience

structures

GRETA
Formation
1.--.

Si vous avez acquis des compétences dans une activité salariée, non-salariée ou bénévole, que
vous souhaitez transformer votre expérience en diplôme, alors, la V.A.E. s'adresse à vous.
Qu'est-ce que la Validation des Acquis de l'Expérience ?

formations

validation
des acquis

C'est un droit inscrit au livre IX du Code du Travail.
C'est un acte officiel par lequel les compétences acquises par l'expérience sont reconnues
La V.A.E. permet d'obtenir tout ou partie d'un diplôme, un titre à finalité professionnel , un certificat de
qualification . Elle permet également d'accéder à un cursus de formation , sans justifier du niveau
d'études ou des diplômes et des titres normalement requis.

Qui est concerné ?
Tous les publics sont visés :

- salariés en CD/, COD, intérimaires, ...
- non-salariés (profession libérale, exploitants agricoles, artisans, commerçants, .. .)
- agents publics titulaires ou non
- demandeurs d'emploi indemnisé ou non
-bénévole ayant une expérience associative ou syndicale
- toute personne avec ou sans qualification reconnue et désirant en acquérir une, la compléter ou
l'adapter afin de reprendre une activité

Il faut pouvoir attester de trois ans minimum d'une activité en rapport avec le diplôme visé et décrire
son activité dans un dossier qui sera évaluer par un jury .

Quels sont les diplômes pouvant être validés ?
La V.A.E. s'applique à tous les diplômes de niveau V (CAP) au niveau Ill (BTS) de l'enseignement
technologique et professionnel délivré par le Ministère de l'Education Nationale inscrit dans le
Répertoire National.
Pour réaliser votre projet de validation , différents organismes d'information et d'orientation (ANPE,
CIO,...) peuvent vous aidez à définir votre parcours. Un bilan de compétence peut vous être proposé.

Le Greta,
Votre partenaire formation

Réseau

GRETA

Nord-Pas de Calais

GRETA AUDOMAROIS
LYCEE BLAISE PASCAL
RUE ROGER SALENGRO
BP49
62967 LONGUENESSE CEDEX
Tél: 03.21.12.94.00
Fax: 03.21.12.94.19

=> Travailler avec des personnes âgées
« Gestes et postures »

=> Hygiène alimentaire (la méthode HACCP)
=> Maintenance et hygiène des locaux
=> Préparation aux concours :
- « Infirmière »
- « Santé»
-« Aide-saignante »
-« Ouvrier d'Entretien et d'Accueil »

~Préparation au diplôme
« Auxiliaire de Vie Sociale »
~

Secourisme

d'état

.....

fJ
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=>Bureautique:

=> Comptabilité :

•Système d'exploitation Windows
•Traitement de texte
•Tableur
• Base de données
• Internet 1Messagerie électronique
•T.I.C. : création de site web
• Publication Assistée par Ordinateur
• Première maintenance informatique
•Initiation
• Perfectionnement
• Etude de logiciels : comptabilité, gestion, paye,
commercial

~Langues

=> Communication : •Orale
•Ecrite
•Téléphonique

~Techniques

de vente et de marketing
1
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=> Gros œuvre :

• Briquetage
•Carrelage

=> Installation sanitaire et thermique :
• Maintenance des équipements thermiques individuels

=> Menuiserie :
=>Finitions :

• Agencement
•Escalier
•PVC - Alu
•Charpente
• Peinture /Tapisserie
•Revêtement de sol

=>Dessin Assisté par Ordinateur (Autocad)
.........
( ...7
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=> Agro-alimentaire
=> Automatisme
=> Chaudronnerie - Soudure
=> Electronique
=> Electrotechnique - Variateur de vitesst:
=> Maintenance industrielle
=> Production mécanique - Usinage
=> Matériaux souples
=>Conception Assistée par Ordinateur,
Dessin Assisté par Ordinateur,
Fabrication Assistée par Ordinateur
(Autocad 2000, XGE XAO)
=>Maintenance automobile
=> Carrosserie
~

IJ
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Entreprise d'Entraînement Pédagogique
Présentation de I'EEP
L'EEP est une entreprise « fictive » qui reproduit, grandeur nature, toutes
les fonctions- hormis celle de la production - des services
d'une entreprise. Elle doit donc étudier le marché, créer des modèles, faire
de la publicité, s'approvisionner en matières premières, transporter,
stocker, planifier, étudier les méthodes de fabrication, lancer
la production, vendre ses produits, payer ses salariés, ses cotisations
sociales, ...

Services de Transarc Europe
L'EEP rattachée au Greta Audomarois est parrainée par les Transports
Gilliers. Elle comprend les services suivants :
o service secrétariat
o service des achats
o service commercial
o service comptabilité
o service du personnel
o service logistique
o service douane

Public accueilli
odes demandeurs d'emploi
o des salariés (plan de formation des entreprises ou Congé Individuel de
Formation*), C.E.S., C.E.e., emploi jeune, contrat de qualification
odes apprenants individuels
*Sous réserve d'acceptation du Fongecif ou de I'Opacif

Transarc Europe - EEP
Rue Henri Puype
62510 Arques
Tél :03.21.39.86.86 Fax :03.2 1.88.30.47
E-mail :transarc.Europe@wanadoo. fr

Ouverture:
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

1
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Centre de Bilan de l'Education Nationale
Présentation du bilan de compétence
Il a pour objet d'élaborer un projet professionnel et le cas échéant,
un projet de formation.
Il doit permettre l'analyse des compétences professionnelles et personnelles
de la personne intéressée, ses aptitudes et ses motivations.

Déroulement du bilan de compétence
- Première phase : confirmer l'engagement du bénéficiaire, définir et
analyser ses besoins, l'informer des conditions de déroulement du bilan.
- Deuxième phase : identifier les compétences, les aptitudes
professionnelles et personnelles, évaluer les connaissances
générales, déterminer les possibilités d'évolution professionnelle.
- Troisième phase : entretiens personnalisés qui permettent au bénéficiaire
de prendre connaissance des résultats détaillés de la deuxième phase.

Bénéficiaires du bilan de compétence
o Demandeurs d'emploi jeunes ou adultes
o Agents de collectivités
o Salariés dans le cadre du plan de formation
o Salariés en congé individuel de formation *
o Salariés en convention de conversion

de l'entreprise

* Sous réserve d'acceptation du Fongecif ou de I'Opacif

CBEN
Rue Saint-Exupéry
62500 Saint-Omer
Tél: 03.21.98.48.98 Fax: 03.21.98.64.15

Ouverture:
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Fermetures annuelles :
Entre Noël et Nouvel An
et première quinzaine d' Août

(
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Centre d'Accueil Permanent de l'Education
Nationale
Présentation du CAPEN
Le CAPEN propose un accompagnement personnalisé dans l'élaboration
d'un projet de qualification, de formation et d'insertion professionnelle.
Il est complété par des évaluations (acquis professionnels,
connaissances générales, capacités techniques, capacités physiques, ...)
et des informations sur l'emploi, les formations, les techniques de
recherche d'emploi .

Public accueilli
o Demandeurs d'emploi jeunes ou adultes
o Agents de collectivités
o Salariés dans le cadre du plan de formation
o Salariés en congé individuel de formation
o Salari és en convention de conversion

de l'entreprise

CAP EN
Rue Saint-Exupéry
62500 Saint-Omer
Tél: 03.21.98.48.98 Fax: 03.21.98.64.15

Ouverture :
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Fermetures annuelles :
Entre Noël et Nouvel An
et première quinzaine d' Août

1
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J

Atelier de Pédagogie Personnalisée
Présentation de l'APP
L'APP est un lieu de formation qui répond de façon permanente,
individualisée et contractuelle à des demandes de formation et de remise
à niveau.
Le contrat de formation est de 150 heures en moyenne et renouvelable.
L'APP, c'est :

~

un accueil permanent
~une évaluation des besoins
~ un rythme de travail à la carte
~ un suivi personnalisé
~ des ateliers individualisés à tous niveaux

Prestations de l'APP
•
•
•
•
•
•

Français
Mathématiques
Anglais
Dactylographie
Informatique
Préparations aux concours

Public accueilli
<> Jeunes et adultes, demandeurs d'emploi , emploi jeunes, contrat
emploi solidarité, contrat emploi consolidé et salariés.

<> Gratuit pour les demandeurs d'emploi
APP AUDOMAROIS

APP AIROIS

14 rue Sainte Marguerite
62500 Saint-Omer
Tél :03.21.98.52.17

26 rue du Fresne
62 120 Aire sur la Lys
Tél :03.21.12.26.71

O uverture:
Du 1undi au vendredi
8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30

O uverture:
Lundi, mardi, jeudi
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vendredi
14h00 à 17h00

1
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AIDE SOIGNANTE
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

....._

PUBLIC

OB.JECTIFS

CONTENU

&t@f!i~~
LYCEE PROFESSIONNEL
DE L'AA
Rue de Rome
62505 SAINT-OMER CEDEX

®~~
Préparation de l'écrit : 80HOO
Préparation de l'oral : 84HOO

~
Christine SALOME
Conseillère en formation continue

.•

Salariés en Contrat Emploi Solidarité, emplois jeunes,
~ demandeurs d'emploi et salariés en milieu hospitalier

~"

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable
présenter à la sélection de l'école d'aide soignante.
• Acquérir les connaissances de base visant à la compréhension
des principales fonctions de l'organisme :
Biologie humaine
o Organisation générale de l'être humain
o La peau et ses fonctions
o Maintien de l'intégrité de l'organisme
o Nutrition
o Reproduction
• Acquérir les connaissances de base sur les modes de vie et
l'action des micro-organismes et le développement d'un
comportement réfléchi et sûr en matière d'hygiène :
Microbiologie générale et appliquée
o Techniques de soins d'hygiène
o Techniques de nettoyage, décontamination,
désinfection, stérilisation
• Faire acquérir les connaissances liées à l'alimentation et
participer au respect de l'équilibre alimentaire
Nutrition/alimentation
o Préparation de collations
o Service
• Permettre une approche globale des personnes et des groupes :
Sciences médico-sociales
o Altération de la santé
o Protection sanitaire et sociale
o Information et communication
• Simulation d'entretien :
Connaissance des problèmes sanitaires contemporains
Culture générale
Mise en situation d'examen

Frédéric GUERLAIN
Conseiller en formation continue
Véronique DE MULDER

GRETA AUDOMAROIS
LYCEE BLAISE PAS CAL
Rue Roger Salengro
BP49
62967 Longuenesse cedex
Tél :03.21.12.94.00 Fax :03 .21.12.94.1 9
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DECOUVERTE DU MONDE MICROBIEN

Salarié d'entreprise confronté aux problèmes
contamination sur une chaîne de production

de

PUBLIC

OBJECTIFS

A l'issue de la formation , le stagiaire sera capable de
comprendre les mesures d'hygiène et les précautions
prises lors de la fabrication

CONTENU
• Identifier les risques liés à la fabrication
• Classer les mesures d'hygiène et les précautions prises
lors de la fabrication

_YCEE PROFESSIONNEL
DE L'AA
<ue de Rome
S2505 SAINT-OMER CEDEX

L5HOO ( 5 séances de 3HOO)
Apports théoriques
Manipulation, démonstration
Mise
en
situation
d'apprentissage

•!• Fonctionnement et manipulation d'un microscope
•!• Coloration de Gram
•!• Relation entre l'organisation des micro-organismes et
leur mode de vie
•!• Exploitation de la mise en culture des micro-organismes
o Dénombrement
0
Vitesse de multiplication
d'une
Construction
et interprétation
0
courbe de micro-organisme
lill

*
*
*

~ Il

1
1 •

'"
11

J eon-Marie BURIE
Conseiller en formation continue

1 1

1

1 1
'lill

.,

", 'Il

Ill

l

Hélène LEBLANC
Chargée de mission

GRETA AUDOMAROIS
LYCEE BLAISE PAS CAL
Rue Roger Salengro
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LA CONCEPTION DE TABLEAUX SIMPLES
LA MISE EN FORME ET EN PAGE

r
Employés de bureau et des services administratifs
- devant concevoir des tableaux, avec des calculs simples
PUBLIC

OBJECTIFS

CONTENU

:ntreprise d'Entraînement
1
édagogique
~ue Puype
>2510 ARQUES

~~
v\odule de 21HOO

./

"
.J

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de réaliser un
tableau simple contenant des formules de calcul de base et d'ne
optimiser la présentation
• S'adapter à l'outil bureautique:
Repérer l'environnement, lancer et quitter le logiciel
Adapter le paramétrage au mode de fonctionnement de
l'utilisateur, savoir recourir à un menu d'aide
• Créer un tableau simple:
Saisir du texte, des valeurs, des formules simples
Déplacer, modifier, recopier des informations
Sauvegarder, imprimer des informations
• Mettre en forme un tableau:
Utiliser l'encadrement et le formatage automatique
Gérer des lignes et colonnes
Automatiser les formats répétitifs (styles)
• Mettre en page un travail, le protéger:
Modifier les marges, le format, la disposition d'un
document, insérer des titres répétitifs
Contrôler les sauts et numérotation de page
Protéger un document

.'étude se fait à partir de travaux
Jratiques adaptés à l'environnement
Jrofessionnel

~
:hristine SALOME
:onseillère en formation cont inue
:atherine DUFRAISSE
:hargée de mission
Secteur tertiaire

GRETA AUDOMAROIS
LYCEE BLAISE PAS CAL
Rue Roger Salengro
BP49
62967 Longuenesse cedex
Tél :03 .21.12.94.00 Fax :03 .21.12.94.19
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POSE DE MAXI - BRIQUES

Salariés des entreprises de gros oeuvre

PUBLIC

OBJECTIFS

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de réaliser des

maçonneries appareillées en maxi-briques

CONTENU

M&!i~~
_YCEE BERNARD CHOCHOY
<ue Marx Dormoy
~P7

)2380 LUMBRES

• Organiser son poste de travai l:
Lecture de plan
Les matériels et outillages
Les matériaux
• Implanter:
Implantation piges, bal ises
• Mettre en œuvre les maxi-briques :
Liaisons, appareillages
• Réaliser le jointoiement
Joints, échafaudages
• Sécurité
• Ergonomie

~~
V\odule de 40h00
S'organise sous forme d'apports
théoriques , de démonstrations, de
1lise en situation d'apprentissage, de
1liSe en situation de chantier

~
Frédéric GUERLAIN
Conseiller en formation continue

GRETA AUDOMAROIS
LYCEE BLAISE PAS CAL
Rue Roger Salengro
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BTS MECANIQUE ET AUTOMATISMES
INDUSTRIELS (M.A.l.)

Salariés en plan de formation entreprise, Congé
Individuel de Formation
PUBLIC

OBJECTIFS

CONTENU

A l'issue de la formation, le titulaire de ce diplôme sera capable
de concevoir tout ou partie d'un processus de production, il
pourra coordonner et animer une équipe
• Concevoir tout ou parie d'un processus de production
• Conduire et gérer une ligne de fabrication
• Mettre en œuvre et assurer la maintenance des matériels et
appareillages
• Assurer la gestion de production
•
•
•
•
•
•
•

.YCEE BLAISE PASCAL
~ue Roger Salengro
~p 49
)2967 LONGUENESSE

Français
Anglais
Mathématiques
Physique appliquée
Automatismes
Mécanique
CAO DAO

•
~ormation de 1 200h00
5oit 31 semaines de 39HOO

1\lternance des ense ignements théorique
~ t prat ique
)tage prat ique en entreprise

'::onditions d'accès :
'\près
entretien
avec
l'équipe
)édagogique
3ac STI
3ac PRO
Salarié avec expér ience profess ionnelle

J eon-Marie BURIE
Conseiller en formation continue
Hélène LEBLANC
Chargée de mission

GRETA AUDOMAROIS
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