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AgrotecàI'initiative
*pro"
d'unenouvelle
licence
Eort dê son êpérience de
I terÀin, le lycèe Agrotèc
est porte'rr dù protet de céôUon d une nouveue li€ence
prolesslomelie iqtitrtlée'in,
génierle et mÂi.tenônca des
sÏstémes de pompâge ' .
( 11s'agit aussi pouJ nous
de répondrc à ùne wâie d€mônde sur une compéten e
qtri n'eristê .ujoùrd'hur dôns
ôu(ue formation, ue compélence â tâ lois sur I hydrôuiique et sur l'électrotechtlique ,, expuque Rémi Gueorglou eDseig!ônt r€sponsûble
des rormôttons hydraulques
ûù tycée Agrotec. { C'est
l évolutior des formêtions,
notre diôgnostic slu le teEitoùe et les profssionnels en
demânde d€ recrutement
spécfiqûe, qui noN ont amènés À cette créàtion, D

unlqræ
I Unelormaûor
I enFrânce
Madi, dars le caalre de sô
pdticipalion à la semaine de
I'industrie {lnihée par lô fédération de l'lndustrie), le ly.ée Agrorec â organisé u1ê
jomée de lancement de ce!

IhrÉ l0de
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ê cÊtbo!éfathnè hrEcne{ ô h mw€|e flcarE

pmlEsdonoÊ{q
mat, hs étt(h er BTSten*a{ (Gesnm
.t rdtlçe
poC||ùëieflHn
dal'eaù),
éàcs e ce{bmnde tbnmî, mt
phGotr.{,.
noErmetlt6nâ fmral d€st6rts|ElEs.
te nouveUe ltence ôIin de
mobiliser sesparteîôires que
sont Pronùid (ôssociôtion
rrançaise des fabricônts d€
pomp€s et agitateurs, c!mprssem et de la robinettene), le lycée Gâlilée et l'ruT
Lyon 1- ( fenj€ù de cette
ioumee de lmcement est de
pdenir, avec nos partenaires, à I habititatioD pôr l€ M'-

nÈtère de la licenc€ poul Lm
lancemenl À lô rentré€
2 0 1 3D .
Une vinglâiDe d'étudiônts
eD dlemdnce sour contrèt
protessionnel deFdit dinsi
être reûutée.Un€ fomule
gagnante côr, I eDseignant
I'atrime, tous les diplôDés
itt

I.ÀR'TffLOEtrPfll
Lâllæ0ce
Drufrssionndlo'mdnbna
pludbctuûqÆs",
desE/siùn€s
soécidiÉ
1nghie{ie
etmainbnarrce
d€s
qdÈtn€s
depompage"
vbeàftrnerdes
prof€ssimn€b
aubrûnes,
deni'/eau
as$sùr{
ingénieur,
orimtsve$les
advittsdecmce0lin,
dembeen
æuvre
etdemainEffcedesurftÉs
de
etrh distihrtcrdeseau<,
lunpege
airsiqr'àlacommdciallsali.m
des
sysù*re3
€td6 éqdp€ùnenb
tdnl$es
dec8smibs,&rs b cde & sewiæ
aûxcolleclivr'És,
au entEprbes
elau(
mniqlf€rs.

