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Le SNECOREP vous propose une journée  

de rencontres et d’échanges, et une visite de chantier 
 

Le 29 novembre 2019  
RÉGION LYONNAISE 

 
 
 

Le matin nous vous proposons de nous retrouver au Lycée Agrotec à 9H30 : 
Vieux Chemin, Montée de Bon Accueil, 38200 Vienne 

 
Ce lycée prépare notamment une Licence Professionnelle CESP - Maintenance des Systèmes 
Pluritechniques - "Chargé(e) de projet Électro-Hydro-Mécanique en système de pompage", 
et un BTSA GEMEAU – "Gestion et Maîtrise de l'Eau". 

 
La matinée commencera par un accueil café.  
Cette rencontre entre professionnels et apprentis sera l’occasion de présenter le SNECOREP 
et ses publications, et, d’échanger sur nos métiers et la formation. 
 
Cette matinée sera suivie d’une pause déjeuner sur place. 
 
L’après-midi sera consacrée à une visite de chantier d’un château d’eau sur la commune de 
Chaponnay. 
 

Un bus est prévu pour l’aller et retour entre le lycée et le chantier. 
Le retour est prévu vers 16H15, 16H30. 
 
 
 
 
Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir nous confirmer votre présence ou 
non avec le coupon réponse joint, avant le 20 novembre 2019, pour que nous puissions 
préparer au mieux cette journée. 
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JOURNÉE DE RENCONTRE  
& VISITE DE CHANTIER 

 
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 

- - - 
 

COUPON RÉPONSE 
 

. 
 

ENTREPRISE :  .................................................................................................................................................... 

NOM : ………..…………………………………..……………… PRÉNOM : …………………………………......………..………………….… 

FONCTION : ……………………………..…….........................................................................................................……. 

ADRESSE MAIL : …………………….……......……………....................................................................……………………….. 

 
 
 

 

Sera présent    oui     non 

Sera accompagné(e)     oui*    non 

 

*Indiquer le(s) prénom(s), le(s) nom(s), et fonction(s) de(s) la personne …………............…...........……….…………………..... 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….............................................................................................................................……….… 

  
 

 

A retourner au SNECOREP avant le 20 novembre 2019  
Email : wadeli@fntp.fr ou brierec@fntp.fr  
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