Compte rendu du Congrès lm17,
octobre 2010, La Rochelle
Tous les deux ans depuis 32 ans, l’Institut de
la Maîtrise des Risques
(IMdR) réunit les acteurs
de la Sûreté de Fonctionnement (SdF) et de la Maîtrise des Risques (MdR).
C’est une manifestation
française de référence

pour ces deux thèmes présentés et débattus suivant
divers axes d’analyse :
technique, organisationnel, facteur humain, normatif et juridictionnel. Le
λμ17 recevait cette année
les secteurs d’activités
classiques associés à ce

congrès, à savoir : - aérospatial - agroalimentaire - énergie (pétrole,
gaz) - environnement
- événements naturels,
extrêmes - génie civil hospitalier - informatique
- mécanique - militaire
- nanotechnologie - normalisation - nucléaire - recherche - réglementation
- santé - télécommunications - transports.
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Des 40 secondes télévisuelles
sur la formation
des jeunes, arrêtons nous sur le
renforcement de l’apprentissage. Objectif : 1 Million d’apprentis. Oublions l’aspect financier qui, pour l’enseignement
supérieur, conduit à une augmentation des ressources pour
les établissements, mais aussi à un transfert de l’Etat aux
Régions d’une grosse partie des coûts ! Le maître d’apprentissage transmet toute son expertise du métier à un jeune.
Mais que veux dire apprentissage dans le cadre des métiers
de demain ? Où sont les savoir, savoir faire et savoir être de
ces métiers futurs ?
Autre interrogation sur l’efficacité de l’apprentissage : indéniablement celui-ci favorise l’embauche ; mais les apprentis
du supérieur ne sont-ils pas, dans une
promotion, ceux qui, plus débrouillards
que d’autres, avaient le plus de chance
d’être embauchés avec ou sans l’apprentissage ?
Peut être que répondre à ces questions
est aussi important que de viser à tout
prix cet objectif quantitatif !
Alain Mousseau

1 million d’apprentis !
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Semaine 07
Soutenance projet tutoré
Licence Professionnelle
Satistique de la
Protection Sociale

Parmi les 500 congressistes participant : des
industriels (majoritaires)
– des ingénieurs (surtout
les spécialistes en SdF, les
piliers depuis la création
du congrès) – des consultants (en augmentation)
– des universitaires – des
chercheurs – des étudiants
(très minoritaires)...

Mélanie LEMOINE et Sandrine CRANOIS anciennes étudiantes du Master SARADS
La gazette : Après tout
ce temps passé avec nous,
que reste-il ?
Mélanie Lemoine :
Beaucoup de bonnes
choses et surtout la satisfaction d’avoir réussi.
Aujourd’hui je travaille
à la CPAM d’Evry et ce,
après un temps très court
de recherche d’emploi...

Semaine 08
Vacances

A lire ...
Tableaux de bord DARES évaluation de la formation professionnelle (emploi.gouv.fr)
Centre de formation d’apprentis Université de
Poitiers (cfa.univ-poitiers.fr)
Annonces de Nicolas Sarkozy sur l’apprentissage : beaucoup de « déjà vu » (Educpro)
Bien remplir son rôle de maître d’apprentissage
(journaldunet.com)
Je suis apprenti en Poitou Charentes
(poitou-charentes.fr)

