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EN BREF...

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Sur le campus burgien

w Espaces publics
accessibles à tous

Sur les bancs de la fac, des IUT, BTS, classes prépas...
près de 3 500 étudiants ont fait leur rentrée dans
l’agglomération burgienne.

DES ATOUTS DE TERRITOIRE
« Les deux campus burgiens, l’IUT
Lyon I et le Centre d’études universitaires de Bourg et de l’Ain (Lyon III)
installé dans les locaux de l’exCharité, sont les fers de lance du territoire en terme d’image et de promotion de notre enseignement supérieur.

Les établissements de l’agglomération
offrent aux étudiants un enseignement
et des conditions de travail de qualité, avec un atout supplémentaire : le
moindre coût du logement, des transports... par rapport à Lyon. Je n’oublie
pas les classes prépas et nombreux
BTS des lycées, l’importante filière
de la santé et du social (un millier
d’étudiants des écoles d’infirmiers de
Fleyriat, du Centre psychothérapique
de l’Ain et de l’Institut régional et européen des métiers de l’intervention
sociale), l’AFPMA, l’IUFM, les masters de l’Institut d’Études Politiques
de Lyon, une école de commerce et de
gestion, une école d’esthétique...» explique Aurore Gunia, chargée de mission de l’association Pôle Sup’01 qui
assure la promotion des établissements
et formations de l’Ain. « Un comité de
pilotage stratégique* veille à développer les filières en cohérence avec les
besoins du bassin de vie (bois, énergie...). Il existe une ambition de territoire pour défendre cet enseignement
supérieur de qualité et de proximité »
ajoute Aurore Gunia.

JACINTHES DE L’ESPOIR
Des fleurs pour redonner espoir aux
accidentés de la vie, c’est ce que propose la
FNATH les vendredi 12 et samedi 13 octobre
de 8 h à 18 h, esplanade de la Comédie et
place de l’Hôtel de Ville. Vente de bulbes de
jacinthes et animations sont au programme.
w FNATH Rhône et Ain : 06 78 54 51 22

*Composé de Bourg-en-Bresse Agglomération,
de la Ville, du Département, de la CCI de l’Ain et
des universités (Lyon I et III)
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A

u rang des nouveautés, l’ouverture d’une antenne burgienne de l’École catholique
des arts et métiers de Lyon (Ecam), à
Alimentec. « Cette année de renforcement pour l’accès aux formations
d’ingénieur en alternance accueille
une trentaine d’étudiants, grâce à un
partenariat de la CCI de l’Ain, en lien
avec l’AFPMA de Bourg. Nous avons
le projet, pour la rentrée 2013, d’ouvrir à Bourg-en-Bresse une option de
la formation d’ingénieur, spécialité
Génie industriel et Mécanique » explique Grégory Guy, coordinateur de
l’antenne burgienne de l’Ecam. Autre
actualité, les 600 étudiants de l’IUT de
Bourg (université Lyon I) bénéficient
de 1 000 m2 de nouveaux bâtiments :
un amphi, des salles de cours, une halle
technologique ainsi qu’un atelier et un
entrepôt pour le département Génie
thermique et énergie. Enfin, un BTS
Aménagement paysager fait son apparition à la Maison Familiale et Rurale
La Vernée à Péronnas.
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Le CAUE de l’Ain (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement) a recensé, en
lien avec l’Association des Paralysés de France,
les espaces publics accessibles à tous dans le
département. Une publication présentée le
20 septembre à Bourg après un tour de ville des
nouveaux espaces publics et cheminements (notre
photo). L’occasion pour Bernadette Constans,
maire-adjointe déléguée au Maire de Bourg de
présenter la démarche de la Ville de Bourg :
concertation avec les associations de personnes en
situation de handicap et les usagers des espaces
publics, charte Ville Handicap, commission
communale pour l’accessibilité, prise en compte
de l’accessibilité dans les projets de construction
ou rénovation...
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