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VOTRE RÉGION

Valoriser  les  savoirfaire
d’excellence,  voilà  le

but  du  concours  “Un  des
meilleurs  ouvriers  de
France”.

Bien connu pour les mé
tiers de la cuisine ou enco
re de l’art, le concours con
cerne  également  les  mé
t i e r s   d u   B T P   e t   e s t
organisé  par  le  Comité
d’organisation des exposi
tions  du  travail.  Les  ga
gnants obtiendront un di
plôme  d’État  de  niveau  3
délivré par l’Éducation na
tionale.

Cette année,  les  trois  fi
nalistes  pour  le  métier
“Charpente  construction
bois”  ont  rendezvous  du
lundi  26  au  vendredi
30 novembre au lycée des
métiers  Porte  des  Alpes,
seul  établissement  de  la
région choisi par l’organi
sation, pour accueillir une
des  19  finales  nationales
des métiers du BTP.

« C’est un honneur pour

nous d’accueillir ce presti
gieux concours, mais cela
demande  également  une
organisation  inattendue »
confie  la  proviseure  de
l’établissement, Mme Len
zi.

Des visites 
pour le public

Les  cours  seront  mainte
nus  pour  les  élèves,  qui
pourront profiter du spec
tacle  de  ces  profession
nels. Ces derniers présen
teront une œuvre de  leur
initiative  sur  laquelle  ils
ont  travaillé  pendant  un
an, et réaliseront lors de la
semaine une œuvre impo
sée par le jury. L’établisse
ment  profitera  de  l’occa
sion pour organiser une vi
site  pour  les  scolaires  du
secteur  mais  également
pour  les  professionnels,
sur  inscription  préalable,
et des visites au public  le
mercredi de 14 heures à 16
heures  et  le  jeudi  de  16

heures à 18 heures, afin de
faire  découvrir  le  travail
d’excellence.

A.H.

Lycée des métiers Porte des 
Alpes, 26 rue de la Curdy, 
Rumilly, Tél. 04 50 01 11 80.

Les référents du lycée des métiers Porte des Alpes se préparent à 
accueillir la finale. Photo Le DL/A.H.

RUMILLY  | Au lycée des métiers Porte des Alpes du 26 au 30 novembre

Finale du concours “Un des meilleurs ouvriers 
de France” avec les orfèvres de la charpente bois

Avant  de  devenir  un
lycée  très  pointu

dans  la  microtechnolo
gie  en  1989,  le  lycée
CharlesPoncet  de  Clu
ses  était,  depuis  1870,
l’École  nationale  d’hor
logerie.  Créée  en  1848,
trois ans après le grand
incendie qui ravagea la
ville,  elle  fut  successi
vement  école  royale
puis école impériale.

Jeudi,  le  lycée  fêtait
donc ses 170 ans d’exis
tence  et  en  profitait
pour présenter son nou
veau robot, ainsi que le
Campus  des  métiers  et
des  qualifications.  Pour
l’occasion,  l’exposition
préparée  l’an passé par
les élèves, en collabora
tion  avec  l’équipe  du
musée de l’horlogerie et

du décolletage, était af
f ichée,   la   caravane
“ P a y s a n   h o r l o g e r ”
d’Alain Duval était pré
sente  et  des  stands
étaient  installés afin de
présenter  les  différents
secteurs  d’activité  du
lycée.

Les élèves ont ainsi pu
profiter  de  l’événement
dans  la  journée,  tandis
que les élus ont été con
viés en fin d’aprèsmidi.
Étaient notamment pré
sents,  outre  les  élus
communaux,  le  préfet
Pierre Lambert, le séna
teur  Loïc  Hervé  et  le
député Xavier Roseren.

Nathalie SARFATI

http://charles-
poncet.elycee.rhonealpes
.fr

Le lycée en a profité pour présenter son nouveau robot, ainsi que le 
Campus des métiers et des qualifications. Photo Le DL/N.S.

CLUSES  | Elle a fêté ses 170 ans

L’école d’horlogerie
défie le temps

L
es  9es  Rencontres  de
l’Entreprise écorespon
sable  se  sont déroulées

comme il est de tradition au
Parvis des Fiz, avec le sou
tien de la mairie et de l’éta
blissement  scolaire  passe
rand,  et  d’autres  partenai
res du monde industriel.

Cet événement annuel est
organisé  par  l’association
TEAM MontBlanc qui  re
groupe  les  étudiants  en
BTS  technicocommercial 
(TC)  du  lycée  du  Mont
Blanc RenéDayve. Ce pro
jet pédagogique, partie in

tégrante de leur formation,
permet  à  ces  étudiantsor
ganisateurs d’être les inter
locuteurs  directs  des  pro
fessionnels  et  de  faire  un
excellent exercice de prise
de parole en public. Ils sont 
accompagnés  tout  au  long
de leurs deux années d’étu
des  par  une  équipe  moti
vante de professeurs : Clai
re Moreau (gestion, coordi
natrice  de  la  section), 
Florence Thalmann, Domi
nique Favrichon et Frédéric
Wozny (technologies indus
trielles),  et  Dominique  Le

roy (français).
Plus de 300 jeunes ont as

sisté à ces Rencontres, des 
filières  technologiques  du 
lycée,  mais  aussi  du  lycée
grenoblois Vaucanson (BTS
technicocommercial  et
BTS  maintenance  des  sys
tèmes)  et  de  l ’IUT  de 
Chambéry  (licence  profes
sionnelle B to B). Alexia Re
buffaud,  présidente  de
TEAM  MontBlanc,  a  pro
noncé avec brio le discours
d’introduction  d’une  mati
née consacrée à une table
ronde dont  le thème était :

« La responsabilité sociéta
le de  l’entreprise  (RSE) au 
cœur de l’entreprise du fu
tur :  comment  attirer  et  fi
déliser les talents ? »

Dans des discussions ani
mées par Émilie Bini, Véro
nique  Savornin  et  Laurent
Tauriac  (Perfomance RSE),
les  intervenants  ont  été
Fanny  Olivetto  (Aldiance),
Bruno  Chaisemartin  (Su
permétal),  Louis  Pernat
(BouveratPernat  HBP),
Jacques  Dupenloup  (Staü
bli)  et  JeanMichel  Bruno
(Aldiance).  Le  questionne

ment principal a été : com
ment attirer et  fidéliser  les 
talents ?  Les  réponses  se
sont  déclinées  autour  de
trois axes pour  l’entreprise
du futur : réduction de l’em
preinte  carbone,  bienêtre
au  travail  (égalité  profes
sionnelle,  management 
participatif), et  innovations
technologiques. La journée
s’est poursuivie l’aprèsmi
di par la finale des 7es Tro
phées avec la présentation
par six entreprises de leurs 
actions  écoresponsables
respectives.

Les acteurs de la journée avec les lauréats des 7es Trophées. Photo Le DL/P.-L.Z.

PASSY  | 9es Rencontres de l’Entreprise écoresponsable

Trois cents étudiants débattent
de l’entreprise du futur
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