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VOIRON

C
e qui se cache derrière
les  nombreuses  portes
du  lycée  Ferdinand

Buisson peut parfois  se  ré
véler  étonnant. Au  détour
d’une  salle  de  classe  ordi
naire, dans un hangar réser
vé  aux  filières  profession
nelles trône… une maison.

Conçue  en  2015  par  les
élèves du Certificat d’apti
tude professionnelle  (CAP)
maçonnerie, cette petite bâ
tisse est restée nue jusqu’à
l’arrivée  des  stagiaires  du
CAP maintenance des bâti
ments  de  collectivités,  en 
octobre 2015. Alors que leur
formation  se  termine  de
main, ces derniers ont pré
senté mardi les travaux réa
lisés  dans  la  maison  au 
cours de leur formation.

Ce  rapport  d’activité  ve
nait ainsi clore huit mois de
travail  durant  lesquels  ils
ont été formés aux bases de
tous les corps de métiers du
bâtiment.  L’aménagement
de cette bâtisse leur a per
mis de s’essayer à la maçon
nerie,  la  menuiserie,  la
plomberie,  l’installation
électrique et la peinture.

Si la plupart des stagiaires
semblaient  peu  à  l’aise  à
l’idée de s’exprimer en pu
blic,  tous ont  retrouvé  leur
enthousiasme  au  moment
de  faire  visiter  la  maison.
Composée  d’une  chambre,
de  sanitaires,  d’un  salon
avec cuisine et même d’un
garage, cette petite bâtisse
semblait  faire  leur  fierté. 
Beaucoup  plus  loquaces, 
tous montraient tour à tour
la  charpente du garage,  la
douche à l’italienne ou en
core  les  peintures  et  bran
chements réalisés par leurs
soins.

« Cette formation est issue

d’un  partenariat  entre  le
Greta de Grenoble et le ly
cée FerdinandBuisson. Elle
est  financée  par  la  Région
ainsi  que  Pôle  Emploi  et
s’inscrit dans le programme
de  formation  des  deman
deurs  d’emploi,  expliquait
David  Alonso,  responsable
du service bâtiment au Gre
ta de Grenoble. On y accè
de grâce à une prescription
des missions locales, de Pô
le  emploi  ou  de  Cap  em
ploi. »

« Je veux 
mettre en pratique 
ce que j’ai appris »

À terme, les stagiaires doi
vent  être  capables  d’évo
luer en tant qu’agent d’en
tretien dans les collectivités
territoriales. Pour Riad Sabi,
Échirollois de 32 ans, cette
formation était l’occasion de
décrocher une certification.
« J’ai travaillé dans le bâti
ment  pendant  une  dizaine
d’années,  mais  sans  diplô
me ce n’est pas évident, af
firmaitil. J’ai beaucoup ap
pris sur le tas mais ici j’ai pu
revenir  aux  bases. Mainte
nant je veux mettre en pra
t ique   ce   que   j ’ a i   ap 
pris. J’aimerais  bien  tra
vailler  au  conseil  régional
par exemple. »

Les CAP MBC seront éva
lués  au  mois  de  juin,  lors
d’une  épreuve  pratique,
mais  leur  formation  se  ter
mine  dès  demain. La  mai
son, quant à elle, devrait à
nouveau être mise à nue. El
le sera alors prête pour ac
cueillir  les  stagiaires  de  la
prochaine  promotion  qui
prendront  leurs  quartiers
dès octobre 2016.

Coralie RABATEL

L’évaluation des stagiaires se fait pendant et à la fin de la formation. L’épreuve finale doit avoir lieu au mois 
de juin et sera déterminante pour leur certification.

FORMATION | Mardi, les CAP MBC du lycée FerdinandBuisson ont fait visiter la bâtisse qu’ils ont aménagée

Une maison au cœur de la Nat

Un partenariat étroit entre le Greta et la Nat

Lorsqu’il  est  proposé
dans le cadre de la for

mation  des  demandeurs
d’emploi, le CAP mainte
nance  des  bâtiments  de
collectivités  s’adresse  à
un public adulte.

« Nous  faisons  une  sé
lection  parmi  les  candi
dats,   explique  David
Alonso,  responsable  du
service bâtiment au Gre
ta  de  Grenoble. Nous
choisissons ceux qui sont
le plus éloignés de  l’em
ploi et qui peuvent égale
ment  justifier  d’une  pre
mière expérience dans le
milieu  du  bâtiment. »
Pendant  huit  mois,  les
stagiaires  ont  bénéficié

de  770  heures  en  centre
de  formation,  et  de  280
heures  en  entreprise,
grâce  à  deux  stages  de
quatre semaines chacun.

Une première réussie
Pour la première fois cet
te  année,  les  formations
i n i t i a l e   e t   c o n t i n u e
étaient totalement imbri
quées.  « Les  stagiaires
ont  suivi  des  cours  plus
généraux de français, de
mathématiques  et  d’his
to i regéographie   qui
étaient  assurés  par  les
formateurs  du  Greta  de
Grenoble,  indique David
Alonso.  En  revanche,  la
partie  professionnelle  a

été  prise  en  charge  par
les  professeurs  du  lycée
FerdinandBuisson. Cet
te  année,  le  partenariat
ne s’est pas limité à l’utili
sation  des  ateliers  de  la
Nat. L’équipe de l’établis
sement a  totalement pris
part à la formation. »

Puisque  le  partenariat
s’est  révélé  fructueux,
David  Alonso  espère
pouvoir  renouveler  l’ex
périence pour la prochai
ne  promotion  de  stagiai
res. La rencontre de mar
di  était  aussi  l’occasion
de  faire  le  bilan  afin  de
faire  « encore  mieux  la
prochaine fois ».

C.R.

CULTURE
Les trois expositions 
à voir actuellement

Ü Voici les trois expositions qui se déroulent actuellement 
dans les espaces culturels de la ville.
Inaugurée ce mercredi à la galerie Place à l’art (1, place Porte
de la Buisse), “Fluide”, de l’artiste plasticienne allemande 
Ariane Kipp, présente des sculptures métalliques très colo-
rées qu’elle décrit comme « filigranes et fragiles ». Cet univers
est à découvrir du mercredi au samedi, jusqu’au 25 juin, de 14
à 19 h. Entrée libre. Le vernissage aura lieu vendredi à 
18 h 30.
La MJC (notre photo), elle, accueille dans son hall les œuvres
réalisées par les jeunes et les adultes des ateliers “Terre et 
dessin”. Les visiteurs peuvent découvrir les poteries, dessins et
peintures déclinés sur le thème des origines.
L’exposition se tient jusqu’au jeudi 2 juin, de 14 h à 18 h 30. 
Plus d’infos sur www.mjc-voiron.org.
Une exposition d’œuvres réalisées par des enfants -sur le 
même thème- prendra ensuite le relais du 12 au 20 juin.
Enfin, le musée Mainssieux s’est associé au musée Géo-
Charles pour faire correspondre et mettre en valeur leurs 
collections respectives. Jusqu’au 23 octobre, du mardi au 
dimanche, de 14 à 18 h, les visiteurs pourront admirer les 
œuvres d’Auguste Herbin, Fernand Léger, Alfred Reth, Este-
rino Galimberti qui font résonner l’esprit de Montparnasse 
autour de la musique et de la peinture. 
Une conférence avec visite commentée aura lieu le jeudi 2 juin
à 18 h 30. Réservation obligatoire.
Plus d’infos sur www. ville-voiron.fr

LOCALE EXPRESS

Mardi soir, le clubhouse
du stade GéoMartin a

accueilli une cinquantaine
de personnes. Il n’était pas
question  de  fêter  la  mon
tée en Fédérale 2 du Stade
olympique  voi ronnais
(fautil le rappeler !), mais
de lancer officiellement le
dispositif “Jouons collectif
pour  l’insertion  des  jeu
nes”.

Cette  opération,  propo
sée  par  l’Agence  pour
l’éducation par  le sport, a
pour  but  de  faciliter  l’in
sertion  des  jeunes  par  le
sport.  L’idée  est  de  faire
travailler  ensemble  des
clubs  sportifs,  des  entre
prises,  les  collectivités,
pour  aider  des  jeunes  à
trouver  leur place dans  la
société.

La  marraine  de  l’opéra

tion,  l’ancienne  capitaine
de  l’équipe  de  France  de
handball, Amélie Goudjo,
était présente pour parta
ger son expérience.

Trois clubs voironnais (le
Sov,  le  Football  club  de
Voiron/Moirans  et  l’Ami
cale  laïque  hand)  et  la
mairie de Voiron sont par
tants  (ils  y  travaillent  de
puis  2014).  La  Maison  de
l’Emploi,  l’Unirv  (Union
interprofessionnelle  des
entreprises  de  la  région
voironnaise)  et  l’associa
tion  des  entreprises  de
Centr’Alp  sont  par  exem
ple  intéressées.  D’autres
partenaires  pourraient
s’ajouter.

Nous y  reviendrons plus
en  détail  dans  une  pro
chaine édition.

Sébastien DUDONNÉ

La marraine de l’opération, l’ancienne capitaine de l’équipe de France 
de handball, Amélie Goudjo, était présente pour partager son 
expérience.

SOCIÉTÉ | L’opération “Jouons collectif pour l’insertion des jeunes” a été lancée mardi

Miser sur le sport pour intégrer

Les coffrets de photos

Mémoire d’ici

les archives photo du journal le Dauphiné Libéré

ldldocumentation@ledauphine.com Tél. 04 76 88 71 37

20 photos sur papier
noir et blanc

20€
+frais de port

Quelques exemples de photos tirées des coffrets

Huit coffrets disponibles : Grenoble (1951-1957) • Tignes, le barrage de l’avenir •
Grenoble, comme notre ville a changé • Grenoble 1966-1969, vers une ville moderne •

Dans les coulisses du Critérium (1951-1954) • Tignes avant le Chevril •
Au plus près des stars • Beaucroissant • Annecy des années 30 •

735178200

INFOS SERVICES
POUR PARAÎTRE DANS

CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

TAXI MEUNIER
VOIRON - SAINT CASSIEN

Transport médical assis, gare, aéroport
Conventionné Sécurité sociale
04 76 93 03 33

VOIRON

735782000

Z.I. CENTR’ALP - 38340 MOIRANS Tél. 04 76 35 30 52
www.pepinieresvernein.fr

Venez découvrir
nos cadeaux
spécial Fête des Mères
Magnifiques rosiers
Hibiscus
Suspensions fleuries
Belles poteries Françaises...

Horaires : lundi 14h - 18h / mardi au samedi 8h - 12h et 14h - 18h

Tél. 04 76 35 30 52

Belles poteries Françaises...

740629700

     


