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De nouveaux partenariats à Saint-Gatien

ans le cadre de sa labelli
D
sation « Lycée des métiers
de l'habitat et de la construc-

tion », le lycée Saint-Gatien
propose actuellement une li
cence professionnelle « bâti
ment et construction ». Elle
peut se décliner selon deux op
tions : économie de la cons
truction et management BIM
(Building Information Mode
ling), et conduite de travaux et
management BIM. La prépara
tion au diplôme se pratique en
alternance, et la formation est
assurée en partenariat avec le
Cnam région Centre - Val de
Loire et la société Bouygues
Immobilier.
Chaque option compte cette
année 16 étudiants. Pour So
phie Bréard, directrice régio
nale du Cnam, « c'est une li

cence très professionnalisante,
avec une approche pédagogique

domaine, notamment, Bouy
gues Immobilier permet aux
étudiants de suivre la réalisa
tion de chantiers d'envergure
(à Saint-Cyr et à Joué), et d'être
en contact direct avec des pro
fessionnels de la construction.
A Saint-Gatien, cette formation
s'inscrit dans le prolongement
du BTS économie de la cons
truction, et débouche à 100 %
sur un emploi direct ou un pro
longement vers des études
d'ingénieur. « Cela fait quatre
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Sophie Bréard, directrice régionale du Cnam, et Loïc Thomas
(chef d'établissement) ont signé la convention de partenariat.
par projets, qui colle parfaite
ment au besoin des entre
prises».

Droit de la construction, an
glais, communication et mana
gement font partie des ma
ti ère s enseignées. « Le s

diplômés sont appelés à devenir
des managers de proximité, et
outre les aspects techniques, ils
doivent avoir une approche glo
bale », confie Frédéric Grillet,

ans que la première option
existe, et nous n'avons constaté
aucun décrochage en cours
d'année », ajoute Fabrice La

chassagne, professeur à Saint
Gatien. Pour officialiser cette
formule gagnante, une séance
de signature officielle du parte
nariat s'est tenue jeudi dernier
qui enseigne la préparation et _ dans les locaux de Saint-Gala gestion de chantier. Dans ce tien.

