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LIMAS E N S E I G N E M E N T S U P É R I E U R

Le Campus du Martelet agrandit
son éventail de formations
Le campus de Limas ac-
cueille désormais une
demi-douzaine de forma-
tions. Une extension du site
est à l'étude pour répondre
à de nouveaux besoins.

•̂
A Limas, le campus du

/^Martelet accueille les
étudiants de l'enseigne-
ment supérieur Le partena-
riat entre l'ARFA, l'AR-
FRIPS, Business School
(Lycée Notre-Dame), l'uni-
versité Lyon III ct les MFR
KO (lire notre encadré), a
créé l'association « Cam-
pus Martelet en Beaujo-
lais » Sa présidente est Ka-
rine Fujarski

Deux nouveaux bâtiments
en projet
Cette association fédère les
initiatives pour créer des sy-
nergies et éviter les redon-
dances Michel Thien, mai-
re de Limas, s'est télicité du
lancement de ce campus
« II est actuellement porté
par la CCI du Beaujolais,
maîs il a été imaginé au sein
de la CAVIL » Daniel Fau-
rite, président de la CAVES
confirme II se réjouit de ce
projet car pour lui c'est « au
sem des entreprises que

500 C'est le
nombre moyen d'étudiants
présents sur le campus du
Martelet.

• Une partie des participants à la présentation avec notamment Fabrice Chobriat, Béatrice Berthoux, des étudiantes
en BTS, Daniel Faurite, Jean-Baptiste Maisonneuve, Michel Thien Photo Raphael PETOZZI

s'acquièrent, au travail, les
valeurs »
Ce site va mêler près de 300
stagiaires de l'ARFA, près
de 100 de Notre-Dame et
plusieurs dizaines de l'AR-
FRIPS. Il y aura, alternati-
vement, deux vagues dc
près de 100 élèves de la
MFR Fabrice Chobriat,
nouveau directeur de cette
MFR et premier salarié, a
présente le projet avec no-
tamment un volet « lear-
ning lab » (atelier d'acquisi-
tion de savoir par des outils
en libre-service) comme à
Centrale Lyon II a aussi
abordé les spécificités de
cette MFR, qui n'hébergera
pas les stagiaires en inter-
nat
Karine Fujarski a évoqué
des partenariats avec le

foyer l'Accueil ct Vivre en-
semble (habitat intergéné-
rationnel), avant les loge-
ments à l'étude avec HBVS
Autre particularisme, cette
MFR ne possédera pas ses
locaux, qui appartiennent à
la CCI du Beaujolais La
CCI envisage une exten-
sion du campus avec une
seconde tranche de travaux
selon Jean-Baptiste Mai-
sonneuve, son président :
extension des parkings et
création des bâtiments 3 et
4

La Région met la main à la
poche
Béatrice Berthoux s'est féli-
citée de l'aide de la Région,
dont clic cst vicc-présidcntc
en charge des lycées, qui a
voté 1,3 M€ pour le projet

de la MFR et I, I M€ pour le
transfert des BTS de Notre-
Dame sur le campus Elle a
attiré l 'attention sur le
transfert prochain de la
compétence « lycée » aux
branches professionnelles

LEXIQUE

La Région conservera un
fonds de péréquation mais
n'aura plus la pleine com-
pétence sur les lycées

De notre correspondant
Raphaël PETOZZI

• ARFA
Association Régionale
pour la Formation Alter-
née
• ARFRIPS
Association Régionale
pour la Formation, la
Recherche et l'Innovation
en Pratiques Sociales
• CAVIL
Communauté d'Agglomé-
ration dc Villefranche
• CAVES

Communauté d'Agglomé-
ration Villefranche Beau-
jolais Saône
• MFR ED
Maisons Familiales Rura-
les d'Enseignement et
Orientation
• HBVS
Habitat Beaujolais Val de
Saône
• CCI
Chambre dc Commerce
et d'Industrie


