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■ Zoom sur les projets BTS
Juin est arrivé avec le retour du soleil tant
attendu. Il annonce aussi la fin d’une année
scolaire et le mois des examens stressants
pour tous nos apprenants.
Alors toutes les énergies physiques et
intellectuelles ainsi que connaissances
et compétences sont mobilisées par les
candidats. Courage, encore quelques
épreuves et les dés seront jetés !
Cette période requiert donc une mobilisation
sur tous les fronts : contribution des
équipes aux examens et jurys qui suivront,
préparation de la prochaine rentrée,
recensement des projets de formation des
entreprises, participation aux réflexions et
travaux de nos branches professionnelles,
mise en place du RGPD, mise en œuvre
des dernières instances de la gouvernance
de Grafipolis etc., tout en veillant à la
satisfaction des employeurs et des
partenaires de notre établissement.

Les BTS ont une épreuve pratique de 150h pour leur examen
final : en petits groupes, ils doivent répondre aux besoins d’un
client et l’accompagner dans la mise en oeuvre de son projet.
Marilyne Pinto de l’association SOlidarités FemmeS LoireAtlantique revient sur sa collaboration avec les apprentis :
« Nous fêtons les 40 ans de l’association en septembre et avions
besoin d’outils de communication. Les trois apprentis ont bien
ciblé notre besoin, ils nous ont conseillé et accompagné pour
réaliser des affiches, flyers, T-shirts, banderoles, gobelets
et goodies. Ils ont respecté le budget alloué et ont été force
de proposition. Les échanges étaient professionnels, nous
sommes ravis de cette collaboration ! »

Affiche réalisée par le groupe de BTS

■ Les BMA préparent un décor pour la Nuit du VAN
Nos apprentis et les étudiants en design d’espace de LISAA
vont tranformer un studio d’enregistrement de Trempolino
en Bivouac pour l’événement nantais.
Les éléments du décor sont fabriqués au CFA : ciel étoilé,
tentes canadiennes, décors végétaux, impressions sur le
traceur numérique HP et découpes sur la table numérique
Zünd vont bon train...
24h de musique non-stop, feu de camp et chamallow à
découvrir du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet !

La période est chargée, gageons qu’elle
augure de belles moissons.

Gratuit sur inscription le jour même à l’accueil de Trempolino (6 Boulevard Léon Bureau, face à Grafipolis)

Chantal Aboudeine,
directrice.

■ Les jeunes ont du talent
La Région Pays de la Loire encourage et accompagne les
projets artistiques des établissements ligériens. Deux
projets ont été réalisés par les apprentis dans ce cadre.
Un projet vidéo, La Mouche, choisi pour aborder le harcèlement
en milieu scolaire a été entièrement filmé à partir de
téléphones portables.

La mise en conformité RGPD

✏

Grafipolis met en place une démarche globale
afin d’informer les apprenants et familles de
Grafipolis, les entreprises, les partenaires
et les salariés de l’AFIIG sur leurs données.
Une charte de protection des données
personnelles est en cours de rédaction.

Un projet musical pour lequel les apprentis ont écrit et
composé en studio, puis interprété leurs textes de rap le 23
mai dernier au Centre des Congrès du Mans.

■ Des médailles MAF départementales et régionales 2018
Le 25 mai dernier, les apprentis ont reçu leurs médailles départementales à Sainte-Lucesur-Loire, décernées par le jury MOF. Félicitations aux lauréats !

■ Un prix pour nos petits éléphants !
Ils ont obtenu le prix Junior du Trophée 2018 attribué par la Fédération Française du
Cartonnage et Articles de Papeterie. Félicitations aux 1re Bac Pro Façonnage qui les ont
élaborés et Marianne Épaillard leur formatrice qui a coordonné le projet !
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