COMMUNIQUE DE PRESSE du 10 décembre 2010
Lancement du réseau d’enseignement automobile
Alsace et Franche-Comté
Le Pôle Véhicule du Futur rassemble les responsables des structures de formation initiale
ou continue du domaine automobile d’Alsace et de Franche-Comté, dans un réseau
d’enseignement automobile en Alsace et Franche-Comté.
Lancement le 25 novembre dernier à Mulhouse.
Cette rencontre avait pour objectif de présenter, à ceux qui ont en charge les
programmes de formation dans le domaine automobile, les évolutions en cours, à
travers les projets de véhicules et technologies innovants accompagnés par le Pôle
Véhicule du Futur.
Les participants venaient d'horizons assez différents mais avec tous, un point commun :
la formation dans le domaine de l'automobile en Alsace ou en Franche-Comté.
Il y avait donc là l'Education Nationale représentée par les Chefs de travaux des 4
Lycées "automobile" d'Alsace et Franche-Comté (Lycée Bugatti d'Illzach-Modenheim (68),
Lycée Fertet de Gray (70), Lycée Mathis de Schiltigheim (67) et Lycée Viette de
Montbéliard (25), mais aussi les représentants des Centres de Formation des Apprentis
(CFA), des Associations de Formation Professionnelle de l'industrie (AFPI), de
l'Association Nationale de Formation Automobile (ANFA) et du représentant de l'Union
des Industries Métallurgiques et Minières (UIMM).
La présentation faite par le Directeur du programme Véhicules innovants du Pôle a
amené les participants à lui poser de nombreuses questions parfois très techniques sur
tel ou tel véhicule ou technologie, parfois plus simplement sur le devenir des
enseignements actuels.
Tous se sont déclarés très intéressés par les projets en cours touchant particulièrement
les mobilités urbaines. Ils ont pu constater l'éminence de ruptures technologiques qui
vont inévitablement provoquer des changements de comportement dans les modes de
déplacement en ville et en périphérie.
Cet échange a permis aux personnes présentes de mesurer les tendances fortes qui se
font jour dans ce secteur avec l'arrivée des véhicules hybrides, des véhicules et
quadricycles électriques. Chacun est toutefois reparti sans grosse inquiétude, tant le
domaine automobile est un domaine où l'adaptation, y compris de l'enseignement, est
une donnée permanente que tous les acteurs prennent en compte dans leur pratique
quasi quotidienne.
Pour la suite, les participants sont convenus de se retrouver pour une présentation par le
Pôle d'une cartographie des formations en lien avec l'activité automobile.
Enfin, les représentants de l'Education Nationale ont exprimé le souhait de faire profiter
leurs collègues, tant enseignants qu'Inspecteurs de l'Enseignement Technique, des
informations reçues, au cours d'une prochaine présentation en tout début d'année 2011.
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