La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage pour
plus de mixité dans les métiers du numérique

Le pays voironnais balance ses écrans

Dans le cadre de sa feuille de route numérique et en coordination avec la
Direction régionale du droit des femmes et à l’égalité, la Région souhaite
renforcer les actions afin de diminuer la pénurie de salariés formés aux
métiers du numérique et d’attirer plus de femmes sur ce secteur. Elle a
signé ce 14 mars une charte d’engagement avec ses partenaires, la pré
fecture de région, le rectorat, Pôle Emploi et tous les acteurs engagés
en faveur de la mixité, lors d’un événement «speed-meeting » femmes
entrepreneures/lycéens à l’Hôtel de Région de Lyon.

6 M€pour le lycée
Duchesne ITEC Bois
fleury à Corenc.
Béatrice Berthoux, Vice-présidente
de la Région Aura déléguée aux
Lycées, a visité le lycée privé ITEC
Boisfleury le 14 mats, à l’occasion du
lancement des travaux de restructu
ration des deux sites de la Tronche
et de Corenc pour un total de plus
de 13 Mc- dont 6 Mc financés par la
Région, (3,5 Mc au site de la Tronche,
et 9,8 Mc au site de Corenc). Le
lycée polyvalent ITEC Bloisf]eury,
récemment rebaptisé t Lycée Phi
lippine Duchesne ITEC Boisfleury,
accueille 1382 élèves. L’opération
de restructuration vise à mettre à
niveau et à optimiser le fonctionne
ment entre les deux sites. Cela doit
permettre, au-delà de l’optimisation,
de dégager une capacité d’accueil
supplémentaire qui s’inscrit dans
la dynamique d’accueil des surplus
démographiques des établisse
ments du secteur. Sur le site de la
Tronche, l’opération vise à la mise
aux normes d’accessibilité. Le site de
Corenc se verra doté d’un nouveau
gymnase, du réaménagement de la
demi-pension et des salles de cours.
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Une salle de sport sera désaffectée
et réhabilitée en locaux d’ensei
gnement, notamment en salles de
sciences et salle polyvalente. Les tra
vaux devraient aussi permettre de
réduire les coûts de fonctionnement.

...Et 11,7 M€ pour le
lycée de la Mathey
sine à La Mure
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Sensibiliser à la place des écrans dans la vie des familles et promouvoir la
santé, tels sont les objectifs de l’événement « #Balance ton écran « orga
nisé par e CIAS du Pays Voironnais. Pendant 15 jourS, du 24mars au 6avril,
de nombreuses animations à destinations des parents et des enfants se
dérouleront sur des communes du territoire t actions en milieu scolaire,
ateliers d’échanges avec des spécialistes, spectacles, défis, expositions,
jeux... Tous les âges sont concernés! Programme sur www.paysvoiron
nais.com

Seront aussi investis 11,7 Mc pour

ET SI VOUS DEVENIEZ

la restructuration, l’extension et la
sécurisation du lycée de la Mathey
sine à la Mure. Dans sa première
tranche, cette opération comporte
11,7 Mc pour la construction d’un
internat pour 120 élèves et d’une
demi-pension dans le même bâti
ment, d’un bâtiment de six loge
ments de fonction et la rénovation
des vestiaires dans le gymnase,
du foyer des élèves et du local des
activités sportives. Seront aussi
traités dans l’opération t le contrôle
d’accès, Ta vidéosurveillance et le
réaménagement du parvis d’entrée.
La deuxième tranche de restructura
tion est en cours de programmation.
Le programme technique détaillé
devrait être finalisé au cours du pre
mier semestre 2019.
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