
CONSEIL LOCAL DE DÉVELOPPEMENT

Soirée de restitution du travail  
des jumelages entre classes et entreprises 

du Pays de Bièvre-Valloire

mardi 31 mai 2011
à 17 h 30 
à l’amphithéâtre  
du Lycée agricole  

de La Côte-Saint-André.
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Le Syndicat mixte du Pays de Bièvre-Valloire, sous l’im-
pulsion de Bièvre-Valloire économique et Social, son 
conseil de développement, a reconduit cette année le 
projet de jumelages entre classes et entreprises.

L’objectif de cette action est de rapprocher les ac-
teurs de l’entreprise et de l’enseignement afin 
de permettre aux élèves et leur famille de découvrir la 
réalité de la vie active et de favoriser les échanges entre 
ces deux mondes.

Au cours de l’année, 6 classes et 6 entreprises du Pays de 
Bièvre-Valloire ont participé à ce projet. Les élèves ont 
réalisé 2 visites de « leur » entreprise et le dirigeant (ou un 
collaborateur) a réalisé, quant à lui, 2 interventions dans 
« sa » classe. Ces jumelages consistent en des tra-
vaux de recherche et de découverte qui doivent 
conduire à une production concrète (CD, exposition, 
reportage…) de la part des élèves sur les métiers et le 
fonctionnement de l’entreprise. 

Nous serions heureux de vous recevoir pour 
cette soirée de restitution du travail des 
élèves dans le cadre de leur jumelage.

mardi 31 mai
à 17 h 30 
à l’amphithéâtre du Lycée agricole 
de La Côte-Saint-André



La Dauphinoise 
Collège Marcel Mariotte
Découverte des métiers présents au sein de la 
coopérative agricole « La Dauphinoise ». 
Visite des silos et du magasin du Rival. 
Production d’un site Internet qui pourra être 
lié à celui du « Groupe Dauphinoise ».

PLATEC – Collège Jongkind
Découverte des métiers d’une PME spécialisée 
dans la découpe et pose de plaques de plâtre à 
travers l’étude de la sécurité au travail.
Production d’un film et d’un totem.

Communauté de communes du Pays 
de Bièvre-Liers – Lycée Berlioz
Découverte de la Communauté de communes 
à travers une présentation de son organisation 
et la visite du centre aquatique Aqualib’. 
Production d’un diaporama. 

Boxal – Collège Rose Valland
Découverte des métiers et des processus 
industriels à travers la visite de la société et 
la rencontre du personnel. Production d’une 
affiche, interview, saynète et quizz. 

SCREG SUD EST – Collège Jongkind
Découverte du secteur et des métiers des 
travaux publics à travers la visite d’une carrière, 
d’un chantier d’envergure et rencontre du per-
sonnel. Production d’un magazine télévisé.

SEMATEC – Collège Jacques Brel
Découverte des métiers de la métrologie à 
travers la visite de la société, la rencontre du 
personnel et un entretien d’embauche factice. 
Production d’un panel de diaporama.



Vers l'axe de Bièvre

Vers Brézins

Vers Saint-Siméon-de-Bressieux

Vers Beaurepaire

Saint-Jean-
de-Bournay

La Côte-Saint-André 

D 519

D
 71

D
 518

D 518 A

Lycée agricole
57 av. Charles De Gaulle

La Côte-Saint-André

Piscine
Aqualib'

Remerciements : 
Cette année, ce projet a été accompagné par l’AFDET Isère 
(Association pour le Développement de l’Enseignement Tech-
nique), qui a valorisé cette expérience de jumelages au niveau 
national, permettant ainsi une dotation de caméras vidéo pour 

les établissements scolaires.

Pour venir

Programme
Démarrage à 17 h 30
 › Présentation des jumelages
Suivi d’un petit cocktail !

Pour plus de renseignements

Syndicat mixte 
du Pays de Bièvre-Valloire
19, avenue du Docteur Turc
38980 Viriville
Tél. 04 74 54 00 91
m.bourdot@bievre-valloire.fr
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