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Le lycée, qui accueille environ
trois cents élèves – du CAP au

Bac pro – offre différentes filiè-
res : le transport, la logistique, la
maintenance industrielle et la
maintenance électrotechnique.
Il accueille également une qua-
rantaine de jeunes dans le cadre
de la Mission de lutte contre le
décrochage scolaire (MLDS),

dont une partie d’élèves non-
francophones, et une autre qua-
rantaine avec le dispositif Espa-
ce personnel d’orientation,
d’insertion et de remobilisation
(Espoir).

Des stages Erasmus 
en Pologne

Pour les élèves en Bac pro, du-
rant leurs trois années de scola-
rités, vingt-deux semaines sont
consacrées à la formation en mi-
lieu professionnel. Pour la se-
conde année, le lycée propose
aux élèves de Terminal volontai-
res, accompagnés par leurs pro-
fesseurs, la possibilité de partir
quatre semaines en stage dans
des entreprises polonaises, dans

le cadre d’un Erasmus.
Des démarches pour trouver
d’autres lieux de stages à l’étran-
ger sont, par ailleurs, en cours
avec la Belgique et l’Allemagne.
Pour plus d’efficacité dans tou-
tes les démarches, un consor-
tium a été mis en place avec les
lycées Joseph-Marie-Jacquard ; à
Oullins, Louise-Labbé, à Lyon
7e, Frédéric-Fays, à Villeurban-
ne, mais aussi Tony-Garnier et
Émile-Bejuit, à Bron et Marc-Se-
guin, à Vénissieux.
PRATIQUE Lycée professionnel 
Alfred-de-Musset, 128, rue de la 
Poudrette.
Tél. 04.78.26.93.45.
Plus d’informations sur le site 
Internet du lycée : www.alfred-de-
musset.elycee.rhonealpes.fr

■ La Journée porte ouverte a été l’occasion de visiter l’atelier de maintenance logistique. Photo Josiane ROCHE

Le lycée pro Alfred-de-Musset 
a ouvert ses portes samedi

V I LL E U R B A N N E ÉDUCATION

Samedi matin, l’équipe pédagogique 
du lycée professionnel Alfred-de-
Musset a accueilli des jeunes collé-
giens et leurs familles afin 
de leur faire découvrir, grâce à 
une visite des différents locaux et 
un échange avec des professeurs, 
toutes les possibilités de formation 
que l’établissement peut leur offrir.

Ahmed, Cédric, Florian, Ludovic,
Lyes et Olivier, élèves de seconde Bac
pro logistique, accompagnés de deux
de leurs professeurs, M. Laghoueg et
M. Pereira, et l’association Entrepren-
dre pour apprendre (EPA), ont créé
une mini-entreprise de boissons mai-
son avec des fruits bio. Pour cela, ils
ont été coachés par le personnel de
l’entreprise d’aide à la personne Cou-
leurs service de Vaulx-en-Velin.
Après avoir voté entre les différentes
idées d’entreprise, qui avait comme
problématique de répondre à un be-
soin, ils ont réalisé une étude de mar-
ché. L’idée de vendre des boissons est

venue d’une réflexion des élèves, dans
l’incapacité de se désaltérer pendant
les récréations.
Ils ont ainsi réalisé toutes les démar-
ches nécessaires à la création d’une
entreprise : nomination d’un PDG,
de responsables à la production et au
marketing et d’un directeur, mais aus-
si l’ouverture d’un compte en banque.
Les bénéfices de cette mini-entreprise
seront investis dans une sortie scolai-
re.
Les six élèves étaient présents aux
portes ouvertes pour proposer leurs
jus de fruits maison et café bio aux
visiteurs de la journée.

Création d’une mini-entreprise : des
boissons maison aux fruits bio proposées

■ Préparation des fruits pour la vente 
des jus de fruits. Photo Josiane ROCHE


