
  
  
ASSOCIATION FRANÇAISE  En partenariat avec l’Education Nationale 
POUR LE DEVELOPPEMENT   et Les Professionnels du secteur concerné 
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  
Section départementale Isère 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs :  
 

� Informer les auditeurs sur les métiers de la plastu rgie et les importantes possibilités 
d’emplois 

� Donner les différentes formations initiales, altern ées et continues pouvant mener à ces 
métiers. 

� Recueillir les témoignages d’entreprises et de sala riés ou étudiants dans ce domaine . 
 

Programme:   
 
8h30  Accueil par le Proviseur du Lycée. 
8h45 - 9h15  Introduction par le Président de l’AFDET-Isère, Monsieur Mathys. 
 
9h15 - 9h45  Présentation des métiers de la plasturgie  par Mme COFFY-SAILLARD  
 
9h45 – 10h45 Visite croisée des ateliers de plasturgie avec Yves QUAGLINO groupe 1 

Visite des ateliers pilotage des lignes de production avec Patrick GINDRE groupe 2 
 

10h45 - 11h Pause 
 
11h – 11h45   L’emploi dans le secteur, témoignages de jeunes en formation, de tuteurs, de salariés et 

de chefs d’entreprises. 
  
11h45 – 12h15  Présentation des filières et dispositifs de formation  

� Formation initiale temps plein par M.  JP. AUBRY chef des travaux et apprentissage.  
� .Formation en alternance apprentissage par Mme ROUGEMONT  CFA CIRFAP 
� Formation qualifiante et continue 

 

12h15 :  Buffet  
 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin-réponse à retourner : 
AFDET  - 21 rue  Alises 38320 BRESSON 

Tel. : 06 12 69 44 24 Mail : nicole-rey-arlaud@orange.fr  
avant le 22 novembre 2014 

 
Nom:  Prénom :  
 
Fonction ou profession :  N° tel :  
 
Etablissement :  Mail :  
Participera :  

� à la matinée d'information du 2 décembre 2014 � oui � non 
� au buffet (vers 12h00)  � oui � non 

 
A.F.D.E.T. Isère – Président : Jacques Mathys - www.afdet.org/38  

 

Information sur LES METIERS DE LA PLASTURGIE 
 Mardi 2 décembre 2014 à 8h30 

Lycée Vaucanson   27 Rue Anatole France, 38100 Grenoble 
           (accès : par Tram E arrêt Vaucanson, ou C6 et ligne 12) Parking fournisseur au n° 29 de la rue 



 


