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Les Greta* de l’académie d’Orléans-Tours ouvrent leurs portes du 4
au 12 mars.
Le réseau de l’académie d’Orléans-Tours est constitué d’un Greta par
département. Impliqués dans le développement économique de leur territoire, les
Greta répondent aux besoins de l’économie et du marché du travail sur leur
territoire.
Présents depuis 40 ans sur le champ de la formation professionnelle continue des
adultes, les Greta ont formés plus de 20 000 stagiaires en 2014 dans l’académie
d’Orléans-Tours.
Ces journées « Portes ouvertes » sont l’occasion de découvrir l’étendue de la
gamme de prestations (formations diplômantes, certifiantes, habilitation, remise à
niveau dans différents domaines, validation des acquis de l’expérience …) et des
services proposés (bilan de compétences, ingénierie de formation, audit…), de
rencontrer l’équipe de professionnels du Greta présente pour répondre aux
questions et interrogations.
Dates et horaires des journées portes ouvertes par département :
Cher (18) : Mercredi 9 mars 2016 de 14h à 18h au lycée Jacques Cœur.
Eure-et-Loir (28) : Vendredi 4 mars 2016 de 16h à 20h au lycée Jehan de
Beauce.
Indre (36) : Vendredi 11 mars 2016 de 10h à 17h au lycée Blaise Pascal.
Indre-et-Loire (37) : Samedi 12 mars 2016 de 9h à 16h au lycée Grandmont.
Loir-et-Cher (41) : Jeudi 10 mars 2016 de 13h30 à 17h au lycée Augustin Thierry
à Blois, au lycée Ampère à Vendôme et au lycée Claude de France à
Romorantin.
Loiret (45) : Mercredi 9 mars 2016 de 9h à 17h au lycée Voltaire.
*Les GRoupements d’ETAblissements sont les structures de l'Education nationale qui organisent la
formation continue pour adultes dans de nombreux domaines professionnels. Les Greta regroupent
les établissements publics locaux d’enseignements.

Contact DAFCO / GRETA : Agnès Brunet-Tessier, 02.38.83.48.00

