Lycée de la plaine de l'Ain

Les entreprises locales misent sur les compétences
des BTS

Une fois encore les talents des étudiants en BTS du lycée de la plaine de l’Ain ont été sollicités par des
entreprises de la région pour les aider dans leurs projets de développement. Deux signatures de convention
ont eu lieu la semaine dernière au lycée, passée entre la classe de 2ème année de conception réalisation de
systèmes automatisés, et les entreprises Adduxi de Bellignat et RDBH d’Ambérieu. Un partenariat gagnantgagnant pour les jeunes et les entreprises.

Pour Adduxi, entreprise spécialisée dans la pièce d’injection plastique pour l’automobile, l’électronique et le traitement
des eaux, ce projet de développement en partenariat avec les lycéens est une première. Le directeur industriel
d’Adduxi, ancien élève du lycée de la plaine de l’Ain par ailleurs, a signé la convention avec une partie des élèves de
la classe de BTS pour la création d’un poste d’assemblage pour pièces thermoplastiques qui équipent des poids
lourds. L’entreprise a couché ses directives dans un cahier des charges fourni aux élèves et financera les frais. Les
BTS sont quant à eux chargés de concevoir et de fabriquer en atelier le poste d’assemblage, un vrai challenge
proposé par l’entreprise à ces futurs professionnels.
Dans ce partenariat, chacun trouve son compte. Les BTS sont motivés à l’idée de travailler concrètement sur un
projet avec des pros, et pour les entreprises, le coût du travail des élèves, bien moins onéreux que celui d’une société
de recherches et d’innovation, est avantageux. Mais pas seulement. Les entrepreneurs qui ont par le passé eu
recours aux compétences des lycéens, sont d’abord très satisfaits du travail des élèves qui mènent toujours
les projets à terme. Andres Perez, patron de Cristal’Sac spécialisée dans le sac de confiserie qui a profité de
ce partenariat, invitée à cette double signature. Celui-ci rappelait que le travail de conception et de fabrication
mené par les élèves avait permis à son entreprise de passer d’une vitesse de production de 3 à 4 millions de
sac par an à 25 millions de sacs, et ainsi de développer fortement une activité toujours florissante aujourd’hui
pour une entreprise alors naissante à l’époque. Avec à la clef une embauche pour un des lycéens qui avait
travaillé sur le projet.
Pouvoir repérer de bons élèves et aussi un des avantages de ce partenariat pour les entreprises. Ce que confirmait
également Pierre Le Gleuher, patron de l’entreprise ambarroise RDBH, spécialisée dans l’usinage d’alliages et le
montage pour l’énergie, l’aéronautique, le ferroviaire et l’armement notamment. Cet entrepreneur d’Ambérieu en était
à une demi-douzaine de conventions passées avec le lycée. Cette fois, le second groupe d’élève de BTS désigné
pour ce projet avec RDBH va travailler sur la conception et la réalisation d’un poste de test hydraulique pour vérifier la
résistance mécanique de pièces. Pierre Le Glheuer mettait en avant les arguments précités, ainsi qu’un partenariat
“pratique” aux avantages multiples qui vont au-delà des intérêts de l’entreprise, mais touchent aussi à l’Humain. “J’ai
un intérêt personnel à travailler avec des jeunes, ça m’intéresse. Mes salariés aussi : certains se révèlent d’excellents
pédagogues et ils sont contents de voir que des jeunes s’intéressent à leur métier”.
Un partenariat gagnant-gagnant à tous points de vue.
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