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#ICI toute l'actualité du VRAI
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" Plus on aide les autres ,
plus on est heureux ;
plus on est heureux ,
plus on a envie d‘aider les autres."
~ Frédéric Lenoir

agire dans le vrai : immersion
pour des publics en recherche d'emploi
Au cours de la première semaine du mois de mai, le
CMQ ITIP a eu le plaisir d’accueillir huit jeunes
accompagnés par AGIRE. Cette association rayonne
par son champ d’actions sur la Communauté
Urbaine LE CREUSOT-MONTCEAU, et l’une de ses
missions
principales
est
l’accompagnement
personnalisé des plus de 16 ans, sortis du système
scolaire, vers un projet professionnel. Dans le cadre
de la GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences Territoriales), une immersion
d'une semaine au sein du Village Ressource
Apprenant International (VRAI) était proposée à un
groupe de jeunes volontaires. Au programme :
ateliers en binômes avec les étudiants du VRAI,
visites
d’entreprises,
découverte
d’outils
technologiques,
rencontres
avec
des
professionnels, etc.

Une semaine animée et riche en rencontres
Les participants ont collaboré avec des étudiants
autour de problématiques ou projets d'innovation. Ils
ont été accueillis à LA RUCHE, locaux des
entreprises PAS À PAS et ONZE PLUS. Ils ont
découvert et testé l’impression 3D ou encore la
démarche "réseau" et terminé par un atelier sur le
processus de collaboration et de cohésion afin de
réussir à bien s’intégrer en entreprise. Rodolphe
ROY, dirigeant de l’entreprise ATS INGÉNIERIE,
mécène du projet VRAI, a présenté son entreprise et
son univers industriel.
Les participants ont
beaucoup apprécié son énergie communicative. La
semaine s’est conclue par la visite de l'usine
FRAMATOME du CREUSOT et une remise officielle
d'attestations de participation par Matthieu DI
FULVIO (AGIRE) et Christophe PELLEREAU
(FRAMATOME Le Creusot).

Visite de Pas à Pas Communication et Onze Plus, avec Sylvie Boudot.

"J'ai aimé participer et j'ai apprécié les
ateliers collaboratifs comme l’impression
3D. Cette semaine m'a boostée et m'a
donnée quelques pistes. Je suis
agréablement surprise et serais très
contente de revivre une semaine comme
celle-ci".
Cécile, participante
accompagnée par AGIRE.

Visite de Framatome, avec Christophe Pellereau.

"On doit agrandir notre zone de confort, tester, essayer,
se tromper, réajuster, se mettre en mouvement".
Rodolphe Roy, PDG ATS Ingénierie

portraits des participants
Des jeunes, des talents, des compétences sont sur le territoire.
Un contrat, un stage, un projet à leur proposer ? Contactez-nous !

rendez-vous sur
Créée en septembre 2020 sur la plateforme Wudo, la communauté du Campus des Métiers et des
Qualifications « Industrie Technologique Innovante et Performante » compte aujourd'hui 203 utilisateurs. Elle
fédère différents publics pour impulser des projets sur le territoire et leur permettre de collaborer et innover
ensemble en s'appuyant sur les compétences et centres d'intérêts de chacun.
Notre équipe, les étudiants et la plupart d’entre
vous utilisent depuis quelques mois déjà cet outil
collaboratif.
Les équipes de Wudo ont créé un outil
supplémentaire pour faciliter l’échange et la
communication entre les membres de la
communauté.
À partir du 1er juin nous avons lancé notre club
communautaire. Ce club fonctionne comme un
réseau social privé et conﬁdentiel. Nous pourrons
échanger de manière informelle avec tous nos
membres ou en petits groupes.
De nouvelles fonctionnalités
Un canal d’information global
Le ﬁl de discussion “Général” de notre club vous
permettra de retrouver l’ensemble de nos
communications de manière centralisée. Lorsqu’une
annonce importante sera faite, vous recevrez une
notiﬁcation par e-mail pour être certain de ne pas la
manquer.
Des salons de discussion thématiques
Les salons vous permettront d’échanger sur les
ressources technologiques disponibles dans le
VRAI, les dispositifs d'accompagnement de projets
pour les collèges, lycées, universités, entreprises,
l'actualité des projets du VRAI ou encore les
événements à venir. Ces salons intègrent des ﬁls
de discussion distincts avec la possibilité de réagir,
commenter, etc. Chaque salon propose également
une partie ressources où nous pourrons centraliser
pour vous du contenu.

Des animateurs pour chaque salon
Si vous souhaitez animer un salon thématique,
nous avons la possibilité de vous nommer
animateur de ce salon. Vous aurez la possibilité
de créer des annonces, de modérer les
publications, etc. L’objectif est de renforcer les
échanges et le partage d’informations autour
d’une thématique. Nous vous invitons à nous
contacter si vous êtes intéressé(e).

Des salons masqués
Vous pourrez être invité(e) à rejoindre des salons
masqués pour échanger en plus petits groupes. Ces
salons sont conﬁdentiels et ne seront visibles
qu’auprès des membres qui en feront partie.

Si vous avez déjà créé votre profil nous vous invitons à vous connecter pour découvrir des nouveautés.
Si vous n'avez pas encore créé votre profil, nous vous invitons à nous contacter pour la création de votre compte
(village@e-transform-institute.org).

Portrait de partenaire
Le CMQ ITIP est porté par l'IUT du Creusot,
composante de l'université de Bourgogne (uB). Cet
établissement pluridisciplinaire compte 34 000
étudiants répartis sur 6 campus : Auxerre, Chalonsur-Saône, Dijon, Le Creusot, Nevers et Mâcon. L’uB
porte le projet Village Ressource Apprenant
International (VRAI) avec un consortium d'acteurs
publics et privés.
Le cursus #ICI, moteur du projet VRAI, propose des
diplômes portés par l’uB et gérés par l'IUT. Le lieu
d'apprentisage et d'interactions du CMQ ITIP est
également hébergé par l'IUT du Creusot. Cet espace
de 200m² accueille de nombreux apprenants en
pédagogie "auteur-projet" et propose diverses salles
de travail.
De nombreuses évolutions de notre environnement
universitaire ont suscité des réflexions sur la
formation, ses missions et ses modalités. L'uB
propose de se doter d’un projet d’établissement
pour penser et construire la formation universitaire
de demain. Les États Généraux sont la première
pierre de ce projet collectif établi pour une durée
maximale de trois ans.

Le projet VRAI, lauréat de l'appel à projet "territoire
d'innovation pédagogique" s'inscrit donc dans cette
démarche et permet également de renforcer le lien
entre le supérieur et le secondaire à travers
notamment les Cordées de la Réussite.

Mécénat de compétences : l'IUT du Creusot met à
disposition un 1/2 ETP pour le développement du projet
VRAI.

L'université de Bourgogne s’engage dans le
renforcement des liens entre la communauté
universitaire et le monde socio-économique. Elle
accompagne le projet VRAI dans la mise en œuvre
de partenariats « gagnants-gagnants » avec les
partenaires industriels via une procédure de
mécénat.

Formation continue

VAE

Pour développer la formation continue, le VRAI
collabore avec le GRETA 71 Sud Bourgogne et avec
le SEFCA : le Service commun de Formations
Continue et par Alternance de l'Université de
Bourgogne. Ce service accueille les publics en
reprise d'études et professionnalisation.

Suite au jury de VAE du 29 avril 2021, Amadou
AMADOU SOULEY, candidat VAE inscrit en
"Licence professionnelle Smart Innovative Project
4.0" sur l'année universitaire 2020-2021, a obtenu
une validation totale du diplôme.

Une première VAE (Validation des Acquis par
l'Expérience) a été accompagnée par le SEFCA dans
le projet VRAI.

Amadou est FabLab Manager à l'UBO Open Factory,
FabLab de l'université Bretagne Occidentale, depuis
3 ans. Il est responsable du volet handicap et
fabrication numérique et porte le projet HandiLab :
Inclusion numérique des personnes en situation de
handicap par les FabLabs.

Le Village Ressource
Apprenant International

Remercie :
Les financeurs

A L'AGENDA

Comité de pilotage N°2
le 25 juin 2021 à 10h30
au lycée Léon Blum

Groupe de travail
Animation de la communauté
CMQ ITIP sur Wudo
le 8 juillet à 15h
Lieu : VRAI

Pour s'inscrire :
village@e-transform-institute.org

Prochainement sur Wudo

Ressources technologiques
Immersions pédagogiques
Agenda rentrée
Portraits de partenaires
Revues de projet
Et bien plus encore...

Les collaborateurs

Village Ressource Apprenant
International - IUT
12 rue de la Fonderie
71200 LE CREUSOT
village@e-transform-institute.org

Campus des Métiers et des Qualifications Industrie
Technologique Innovante et Performante
@industechinnov
@icimonprojet

