Sommaire

Édito d’Agnès Brunet-Tessier, déléguée académique à la formation continue......................................................... 4
Les Greta, de nombreux parcours pour tous les adultes .......................................................................................... 5
Le réseau des Greta en chiffres ............................................................................................................................... 6
L’organisation des JPO ............................................................................................................................................ 7

Dossier de presse. Portes ouvertes des Greta 2016 - 3

Édito d’Agnès Brunet-Tessier,
déléguée académique à la formation continue

Le contexte de la formation professionnelle des adultes a beaucoup évolué ces dernières années, évolution
nécessaire pour répondre aux enjeux stratégiques d’emploi et de compétitivité d’aujourd’hui et de demain.
Depuis plus de 40 ans, le réseau de la formation continue des adultes de l’éducation nationale répond aux
besoins de l’économie et du marché du travail et accompagne les demandeurs d’emploi, les publics les plus
éloignés de l’emploi, les salariés, les entreprises, les particuliers dans les projets de formation et de VAE.
L’objectif du réseau de la formation continue des adultes de l’académie d’Orléans-Tours est de mettre en œuvre
des prestations sur mesure où l’individu devient acteur de son évolution professionnelle, de l’acquisition de
nouvelles compétences nécessaires à une employabilité durable.
Le réseau des 6 Greta de l’académie d’Orléans-Tours offre des prestations diversifiées avec 22 sites principaux
de formation, des structures de formation individualisée et 217 établissements de l’éducation nationale répartis
sur tout le territoire régional.
Du 4 au 12 mars 2016, les six Greta de l’académie d’Orléans-Tours organisent des journées portes
ouvertes sur leurs différents sites. Ces journées « Portes ouvertes » seront l’occasion de découvrir l’étendue de
la gamme de prestations et de services proposés, de rencontrer les conseillers en formation continue, les
formateurs, les stagiaires…
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Les Greta, de nombreux parcours pour tous les adultes

Les groupements d’établissements (Greta) sont les structures de l'éducation nationale qui organisent des
formations pour adultes dans de nombreux domaines professionnels.
Les formations proposées s’adressent aux demandeurs d’emplois, aux salariés, jeunes et adultes en insertion
professionnelle ou sans qualification, travailleurs indépendants ou artisans, cadres et dirigeants.

Une équipe d’experts aux compétences multiples :
>

des conseillers en formation continue,

>

des formateurs et des intervenants spécialisés,

>

des conseillers bilan et VAE.

Un maillage du territoire :
>

la connaissance des besoins économiques locaux,

>

l’appui d’un réseau de partenaires publics et privés.

Des équipements performants :
>

des plateaux techniques adaptés à chaque domaine (cuisines, appartements ou restaurants
pédagogiques, ateliers, laboratoires…),

>

des entreprises virtuelles pour mettre les stagiaires en situation réelle.

Toutes les formes d’apprentissage sont possibles :
>

immersion en entreprise avec l’alternance,

>

enseignement individualisé grâce aux parcours modulaires,

>

formation en centre, en entreprise ou à distance,

>

apprentissage en autonomie assistée en centre de ressources, animé par des professionnels.

La mission des Greta s’étend au-delà de la formation :
>

bilan de compétences,

>

validation des acquis de l’expérience,

>

conseil en ressources humaines, gestion de compétences.
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Le réseau des Greta en chiffres

Les chiffres clés académiques (2014) :

>

6 Greta,

>

14.072.959 € de chiffre d’affaires des 6 Greta de l’académie d’Orléans-Tours,

>

203 membres de l’établissement public local d’enseignement,

>

22 principaux sites de formation,

>

44 conseillers en formation continue,

>

1.544 formateurs,

>

121 personnels administratifs,

>

20.993 stagiaires,

>

1.448.549 heures de stagiaires sur tout le réseau Greta de l’académie,

>

4.480.690 € de chiffre d’affaires du pôle régional ingénierie et développement du Gip FTLV-IP
(groupement d’intérêt public Formation tout au long de la vie - insertion professionnelle).
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L’organisation des journées portes ouvertes

Cher (18) : mercredi 9 mars 2016 de 14h à 18h au lycée Jacques Cœur
Des stands thématiques à l’entreprise d’entraînement pédagogique (EEP) seront disposés et une présentation de
l’offre globale du réseau Greta sera proposée au public.

Eure-et-Loir (28) : vendredi 4 mars 2016 de 16h à 20h au lycée Jehan de Beauce
Le public sera accueilli sur le stand Greta qui sera situé dans le bâtiment J du lycée. Une présentation de l’offre
globale du réseau Greta sera proposée, ainsi qu’une présentation des filières de formations, des espaces
individualisés et aussi des prestations sur mesure proposées par le Greta Eure-et-Loir.

Indre (36) : vendredi 11 mars 2016 de 10h à 17h
Lycée Blaise Pascal : une présentation de l’offre globale du Greta sera effectuée, avec des visites d’ateliers sur
les secteurs représentés ; un temps fort sera proposé à 11h.
EFC Les Capucins : un accueil sera effectué en amont afin d’orienter le public pour cette journée. Toutes les
filières seront représentées et chaque formateur référent aux diplômes tertiaires sera présent.

Indre-et-Loire (37) : samedi 12 mars 2016 de 9h à 16h au lycée Grandmont
Un accueil sera effectué en amont afin d’orienter le public, toutes les filières seront représentées, une réunion
d’information collective sur différents thèmes sera animée, un film de présentation du Greta Indre-et-Loire sera
projeté pour les visiteurs.

Loir-et-Cher (41) : jeudi 10 mars 2016 de 13h30 à 17h
Les portes ouvertes se dérouleront sur les 3 sites du département (lycée Augustin Thierry de Blois, LP André
Ampère de Vendôme, lycée Claude de France de Romorantin-Lanthenay).

Loiret (45) : mercredi 9 mars 2016 de 9h à 17h au lycée Voltaire
Toutes les filières seront représentées et un stand sera dédié à l’entreprise d’entrainement pédagogique (EEP).
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