
PROJET LOMBARDIE 

DEMANDE D’APPUI À LA RECHERCHE DE PARTENAIRE 

Présentation de l’établissement 

Coordonnées (adresse, téléphone, fax, site 

internet, mail) 

CFAI de l'IFAI Rhône-Alpes 

60 avenue Jean Mermoz 

69008 LYON 

Site internet : ifai.rhonealpes@ifai.fr 

Personne pilote du projet (nom, coordonnées 

directes) 

Alain GONDARD : 04.78.77.06.31 

Marie JANIN : 04.78.77.83.35 

Patrice MAYORAL : 04.74.32.02.59 

Lycée G. VOISIN :  

Description du projet : 

- Filière concernée (métier, diplôme, 

niveau du diplôme dans la classification 

européenne) 

- Nombre de jeunes concernés 

- Age moyen des jeunes 

- Durée de la mobilité 

- Répartition entreprise centre de 

formation 

- Dates prévisionnelles de la mobilité 

- Accompagnateurs / traducteurs 

- Mobilité de groupe ou mobilité 

individuelle 

Filière : Carrosseries construction 

CAP - Niveau V 

9 apprentis dans la promotion 2013/2015 

Age moyen : 15-18 ans 

Durée : 14 jours (un weekend ludique) 

Départ le dimanche - Retour le Samedi 

Soit 2 semaines en centre de formation et visite 

d'entreprise et/ou visite de salons  

Soit 1 semaine CFA et 1 semaine entreprise des jeunes  

Date prévisionnelle : assez libre 

Accompagnateurs : linguiste français-italien 

Mobilité de groupe 

Description des objectifs du projet Chantier école avec partenaire si pas système  alternance 

et/ou visites de plusieurs entreprises  

Appréhender les métiers de l'automobile (carrosserie) en 

Lombardie et la culture Italienne 

Acquérir de nouveaux savoirs pour les apprentis, 

permettre l'ouverture culturelle sur le monde 

professionnel dans un autre pays 

Développer les compétences professionnelles et 

personnelles de nos apprentis : autonomie, adaptabilité 

Créer la réciprocité des échanges entre la Lombardie et 

notre centre de formation  

Description du type de partenaire recherché 

(taille, filières de formation, situation 

géographique) 

Centre de formation dans les métiers de l'automobile 

dans la Région de la Lombardie 

 

Les attentes vis-à-vis du partenaire potentiel : 

- Recherche d’entreprise d’accueil 

- Modalités d’hébergement 

- Réciprocité 

Création avec le partenaire d'un programme pédagogique 

adapté avec chantier école 

Si possible binômes alternants en entreprises 

Modalités d’hébergement : idéalement dans les familles 

des jeunes italiens ou internat organisme ou auberge de 

jeunesse 

Organisation du week-end culturel  

Réciprocité des échanges dans l'idéal entre la Lombardie 

et la Région Lyonnaise 

Source de financement du projet et budget 

prévisionnel (si possible indication sur la 

répartition du budget) 

Projet Eureka (Région Rhône-Alpes + CFAI de l’IFAI) 

Budget prévisionnel à définir selon les possibilités ci-

dessus :   

maximum 22 000 € (avec hébergements)    

minimum 12 000 € 

 


