
NEWSLETTER 

LA GAZETTE 
Du GRoupement d’ETAblissements Sud-Aquitaine 

 

Rédacteur en chef : Gérard Monpays  
Mise en page : Nicolas Sambussy 
       

GRETA Sud Aquitaine N°04 – DECEMBRE 2018
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
La loi n° 2018-771 du 05/09/18 
« pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel » va 
modifier en profondeur la 
formation en alternance. Cette 
loi permet aux organismes de 
formation de réaliser des 
formations par apprentissage. 
L’apprentissage devient donc 
un marché concurrentiel dans 
lequel GRETA et CFA publics 
doivent s’inscrire !  
Pour rendre plus efficaces nos 
actions dans le cadre de la  
formation continue et 
l’apprentissage, le Recteur a 
souhaité rapprocher les 3 
GRETA et 9 CFA de 
l’académie. Au 01 janvier 2020, 
ils seront regroupés en un 
organisme de formation unique 
basé à Bordeaux. 
Pour conserver le maillage du 
territoire et une gestion de 
proximité, 10 agences seront 
créées en Aquitaine : une au 
Pays Basque, une à Pau, une 
à Dax, une à Périgueux, une à 
Marmande et cinq en Gironde. 
 
Pour 2019 deux objectifs nous 
attendent : 
• Atteindre le PAA 
• Assurer la transition du GSA 
et des CFA vers les nouvelles 
structures. 
 
Je souhaite à tous 
d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 
 

Gérard MONPAYS 
Président  

 

REMISES DE DIPLÔMES AU CPIG 

 

Retour en images sur les remises de diplômes de BTS assistant manager, 
comptabilité gestion et services informatiques aux organisations   

Danièle Brandon 
Coordinatrice du CPIG 

Greta Sud Aquitaine - Bayonne
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LA FIBRE OPTIQUE AU LYCÉE GUYNEMER D’OLORON-SAINTE-MARIE : UN 
BEL EXEMPLE DE TRAVAIL COLLABORATIF ENTREPRISES / LYCÉE / GRETA 

C’est lors des visites de stage pour ses élèves que Nicolas Hann, enseignant au lycée Guynemer a recueilli 
les besoins en personnel qualifié des installateurs locaux de fibre optique, besoins qu’il a fait remonter au 
GRETA SUD AQUITAINE.  
 
En l’absence de tout diplôme correspondant à ces besoins, en janvier 2016, des contenus de formation 
« raccordement boucle locale optique » ont été construits par les entreprises demandeuses, les formateurs 
du lycée et le conseiller en formation continue du GRETA SUD AQUITAINE. Le plateau technique (voir photo 
de l’inauguration ci-dessous) a ensuite été équipé en conséquence sur les fonds du lycée, du GRETA SUD 
AQUITAINE et grâce aux dons des entreprises. 

 
Une première formation fibre non qualifiante a vu le jour en février 2016 au profit de salariés de trois agences 
d’intérim et de deux salariés de l’entreprise CAUM (Connexions au monde). Cette expérience concluante a 
été portée à la connaissance de la DAFPIC et de la chargée de mission du Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine et fut la première pierre du Pôle Très Haut Débit du GRETA SUD AQUITAINE. 
 
L’équipe projet (formateurs et DDFPT du lycée Guynemer, Conseiller en Formation Continue en charge du 
dossier) a tout d’abord déposé une demande d’agrément auprès de la DIRECCTE (direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) pour pouvoir valider le titre 
professionnel de niveau V « installateur de réseaux câblés de communication » (cuivre et fibre), aujourd’hui 
devenu « installateur de réseaux de télécommunications ». Le GRETA SUD AQUITAINE a obtenu cet 
agrément, ce qui lui a permis de répondre à un appel d’offres du Conseil Régional et d’être retenu pour 
dispenser des formations qualifiantes. 
 
Parallèlement le plateau technique a évolué jusqu’à correspondre au cahier des charges « objectif fibre ». 
Un second plateau technique a alors vu le jour au lycée Saint-Cricq et le Pôle THD (très haut débit) 
Oloron/Pau a pu être référencé en octobre 2017. Ainsi, un nouveau dossier d’agrément a été déposé pour 
former et valider le CQP Monteur raccordeur FTTH (fibre optique jusqu’à domicile) et répondre au plus près 
aux besoins en qualification des entreprises. 
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Depuis 2016, les formateurs du lycée Guynemer et du lycée Saint-Cricq se sont professionnalisés, ils ont 
accompagné sur leur temps libre, les techniciens d’AXIONE, de CAUM et de SCOPELEC sur le terrain et 
ont été formés par le CAFOC. Nicolas Hann enseigne aujourd’hui à ses collègues de toute l’académie. 
L’équipe de formations du Pôle THD est aujourd’hui complétée par des techniciens de SCOPELEC et CAUM. 
 
Le partenariat GRETA SUD AQUITAINE / entreprises / Start People a été renforcé. 10 jurés ont été 
professionnalisés pour la passation des titres et CQP. Lors des sessions de validation, les jurés échangent 
avec les formateurs sur les acquis des stagiaires et les nécessaires évolutions des plateaux. Les entreprises 
partenaires jouent facilement le jeu des « immersions professionnelles » et participent à nos recrutements. 
 
Depuis 2016, le GRETA SUD AQUITAINE a formé 73 personnes et le taux d’insertion à la sortie de ces 
formations est exceptionnel.  
 
Reconnu pour la qualité des formations dispensées, le GRETA SUD AQUITAINE a également été retenu par 
Constructys (opca du bâtiment) pour la formation à la fibre des entreprises du bâtiment. 
 
Enfin, en étroite collaboration avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, de multiples 
réunions d’information à destination des prescripteurs (Pôle Emploi, Missions Locales, CAP Emploi, ALI…) 
se sont déroulées sur les plateaux d’Oloron et de Pau. 
 
Des focus sur les métiers de la fibre ont permis à un large public de découvrir ce secteur d’activité. 
12 personnes (dont 1 contrat pro d’Orange, un salarié SOGEBA et 10 PRF) sont entrées en formation IRT 
le 5 novembre à Oloron. 10 personnes vont être recrutées pour préparer le CQP monteur raccordeur FTTH 
à Pau. Les besoins en recrutement et donc en formation sont importants pour les années à venir. 
 

 
Xavier Trinsoutrot 

Délégué aux formations professionnelles et techniques, lycée Guynemer 

Véronique Coste de Bagneux 
Conseillère en formation continue, secteur du bâtiment 

 

VOUS AUSSI, CONTRIBUEZ AUX PROCHAINES ÉDITIONS ! 

Vous souhaitez partagez vos actions, vos réussites, vos évènements, transmettez vos informations à 
Gérard Monpays, Président du GSA (gerard.monpays@ac-bordeaux.fr), ou à Nicolas Sambussy 
(nicolas.sambussy@ac-bordeaux.fr). 


