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É C U LLY E NS EIGN EMENT

Une nouvelle offre de formations
sur le campus Lyon-Ouest Écully
Les anciens bâtiments de
la société Manitowok,
chemin du Petit-Bois, accueilleront dès septembre
des étudiants en ingénierie
commerciale. Des formations proposées par la CCI.
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C’est, en millions d’euros,
le coût de l’acquisition du
bâti et de sa restructuration
pour la CCI. Pour une surface de plus de 5 000 m² de
bâtiments, qui doivent
accueillir plus de 400 étudiants à l’horizon 2020.

L’

ancien siège de la société
Manitowok, chemin du
Petit-Bois, est en chantier. La
Chambre de commerce et
d’industrie (CCI), nouveau
propriétaire des lieux, réhabilite le bâti pour ouvrir
deux écoles au cœur du campus Lyon-Ouest Écully.

Une formation de niveau
bachelor in business
development

n L’ancien siège de Manitowok, chemin du Petit-Bois, est réhabilité pour accueillir
deux nouvelles écoles. Photo Patrice PESSIA

Avec le lancement de l’école
Eklya, dédiée à l’action commerciale et à la vente, c’est une
formation de niveau bachelor
in business development qui
est proposée, en même temps
que l’installation de l’École supérieure de technologie des af-

faires, l’Esta. Cette dernière
forme des managers en ingénierie d’affaires industrielle.
Ces deux cursus existent depuis la rentrée dernière mais
les premières promotions
d’étudiants étaient regroupées

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

sur le site de la CCI, dans le 9e
arrondissement de Lyon, dans
le quartier de Gorge-de-Loup,
en attendant d’intégrer le campus écullois dès cette rentrée.
Cette implantation est vue
d’un très bon œil par la muni-

ENSEIGNEMENT

Le collège Jean-Philippe-Rameau a mis
en place les nouveaux programmes
Après avoir analysé, avec
leurs confrères et la principale, les leviers de la réforme
pour améliorer l’apprentissage au collège, toute l’équipe a entériné les nouveaux
emplois du temps pour la
rentrée de septembre. La
principale, Valérie Lincot,
revient sur ces changements.
Pouvez-vous nous
expliquer ces nouveaux
programmes ?
« Huit thématiques interdisciplinaires sont au programme : langues et cultures
étrangères/régionales, langues et cultures de l’Antiquité, sciences technologie et société, technologie écologie
développement durable, culture et création artistiques,
corps santé bien-être, sécurité, information communication citoyenneté et monde
professionnel et économique. Celles-ci sont imposées,
en revanche, la manière de
les traiter est de la compétence du collège. Toutes ces matières seront dispensées se69G - 1

lon les classes et par quotité
horaire, dans l’emploi du
temps que j’appellerais habituel. Je ne vous fais pas le détail, mais en 5e, par exemple,
seront enseignés : langue et
culture de l’Antiquité, transition écologique et développement durable et corps santé bien-être sécurité. »
Qui sera chargé
de ces cours ?
« Tous les enseignants, même
s’ils ne correspondent pas
forcément aux matières pour
lesquelles ils ont été formés. »
Qu’en est-il de l’apprentissage du latin et des classes
bi-langues ?
« Rien n’est changé, puisque
cela existe déjà au collège. »
Quelle a été la réaction des
enseignants à cette nouvelle façon de travailler ?
« La grande majorité est favorable au fond et aux valeurs
qu’apporte la réforme. En revanche, lorsqu’il a fallu mettre en œuvre ce nouveau
schéma complexe, des difficultés techniques sont appa-

cipalité. « C’était un engagement de campagne que de regrouper un enseignement
supérieur cohérent sur notre
campus, rappelle Sébastien
Michel, premier adjoint délégué à la Vie économique. Cela

participe de notre volonté de
créer un écosystème qui soit à
la fois économique et industriel. La nature de ces formations vient ainsi renforcer et
compléter la coloration sciences et business qui fait la singularité de ce campus. »
Pour l’élu, cette implantation
est aussi une manière d’optimiser les constructions existantes : « Plutôt que de consommer de l’espace, on
réhabilite un bâtiment pour
lui offrir une seconde vie. »

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

Le Tennis club propose
des stages multisports en
juillet pour les 5-15 ans

n Des stages assurés même par
mauvais temps. Photo Marie-Claude VASQUE

n La principale, Valérie
Lincot. Photo Jean PHILIBERT

rues, ce qui a tempéré les ardeurs de certains.
L’application de la réforme
se heurte aux contraintes de
fonctionnement de l’établissement. Un exemple : les élèves de section d’enseignem e n t g é n é r a l e t
professionnel adapté
(Secga), vont rejoindre les
classes pour ce nouvel enseignement. Comme elles sont
chargées, il faudra les scinder. »

Pour occuper les enfants qui restent à
Saint-Cyr pendant ce mois de juillet, le
Tennis club organise des stages
multisports : « Nous mettons en place
des stages tennis et multisports
(badminton, tir à l’arc, ping-pong,
foot, etc.) durant le mois de juillet.
Ils sont ouverts aux enfants de 5 à
15 ans. Ils peuvent s’effectuer à la
journée, de 9 à 17 heures, ou à la demijournée (matin ou après midi), de 9 à
12 heures ou 14 à 17 heures »,
expliquent les dirigeants du club.
À noter que les inscriptions pour la
nouvelle saison à l’école de tennis ont
commencé. Plusieurs formules de jeux
sont proposées, en fonction de l’âge et du
niveau de l’enfant. Réservez vos places
pour la rentrée.
CONTACT 04.78.83.13.59 ou 06.11.14.39.32.
Tarifs : 200 € la semaine en journées
complètes et 110 € par semaine en demijournée.
www.leprogres.fr

