
Les aménagements 

* Des nouvelles machines  et du matériel péda-
gogique pour les élèves. 

* La rénovation des sanitaires et des vestiaires 
pour plus de confort et d’hygiène. 

*  Le changement de la chaudière pour passer  à 
un système au gaz  plus économique et plus     
performant. 

* Un salle dédiée au numérique et l’impression 3D 
pour adapter la formation aux évolutions         
technologiques et l’ouverture  prochaine d’une 
filière « fabrication additive ». 

* L’accessibilité aux handicapé/es. 
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NOUVELLES DE GDL 

La gazette de l’atelier d’apprentissage de Gorge de loup 

à ceux qui nous  

soutiennent pour ce projet 

Les effectifs élèves         
augmentent depuis 3 ans  
et le besoin de s’agrandir        
devient pressant. Voilà qui 
sera bientôt réalité. 

 Après de nombreux 
échanges sur les besoins, 
les possibilités financières 
et plusieurs études et     
diagnostics des sols et des 
bâtiments, les travaux vont 
pouvoir commencer. En 
juin, les garages présents 
sur le terrain vont être    
démolis et les ouvriers    
enchaineront avec le gros 
œuvre : terrassement, 
plancher, murs, charpente 
et couverture. Le second 
œuvre est prévu  à partir de 
janvier. 

L’objectif étant de ne pas    
arrêter la production, les   

locaux seront livrés en 3 
phases : le local de la 
chaudière dans un pre-
mier temps pour chauffer 
l’atelier dès l’arrivée du 
froid ; puis la livraison de 
l’atelier en deux temps 
pour avoir toujours un es-
pace avec des machines 
en activité pour les élèves. 
  

300 m2 d’atelier, la même 
surface en sous-sol et  135 
m2 de bureaux et salles : 
un beau projet au service 
de la formation et de la 
mécanique. 

Le projet d’agrandissement 

Janvier 2017 : signature du bail avec la     
  Métropole 

Février 2017 : obtention du  permis de   
  construire 

   Juin 2017  :  début des  travaux 

APPEL AUX 
DONS ! 

Nous avons encore besoin de soutien pour mener à bien ces projets. 
Pour la pérennité de notre savoir-faire, soyez solidaires ! 

 

Notre association étant reconnue d’intérêt général, vous avez le droit à une réduction   
fiscale de 66% (si vous êtes un particulier) et de 60% (si vous êtes une entreprise) du   

montant de votre don. Le formulaire se trouve sur notre site internet. 



NOUVELLES DE GDL 

L’année va être 
mouvementée car les tra-
vaux vont se poursuivre 
jusqu’en 2018.  Mais les 3 
phases de chantier sont 
prévues pour que cela ne 
perturbe pas trop la for-
mation des élèves. 

Au moment de l’écriture 
de cette gazette, nous 
avons 12 nouveaux       
inscrits.  

Avec l’agrandissement  
et l’embauche d’un    
nouveau maître profes-
sionnel, nous pouvons 
encore accueillir une    
dizaine d’élèves.  

Les journées portes    
ouvertes du mercredi 
continuent jusqu’au 5 
juillet.  

N’hésitez pas à en parler 
autour de vous ! 

Une nouveauté  

Il existe des possibilités 
d’hébergement pour les 
élèves qui viennent de 
loin, grâce à un partena-
riat avec des internats.  
 

Une reconnaissance 

Gorge de Loup a obtenu 
le renouvellement du 
son label « Ecole de   
production » jusqu’en 
janvier 2021. 

La rentrée 2017 

« Embauche d’un 

nouveau maître 

professionnel » 
 

« Des places 

supplémentaires 

en CAP » 

 

http://www.ecole-gorgedeloup.com/ 

 

https://www.facebook.com/GdLFormation/ 

Création d’un réseau d’anciens élèves 

APPEL à tous ! Pour créer et faire vivre un réseau d’anciens élèves autour de la promotion 
de l’école, du parrainage et du recrutement d’élèves, de la recherche de financement et 
surtout, pour ne pas briser la chaîne. 

Père André, le fondateur, aimait à dire : « Quand on entre à Gorge de Loup, on devient un 
maillon de la chaîne. » A  bon entendeur ! 

AGENDA 
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Fiers de notre dernière acquisition  

Un tour 4 axes à commande numérique 

MAZAK. Avec cette  nouvelle manière 

de programmer, les élèves vont ap-

prendre le conversationnel.  

MERCI au ROTARY club de Lyon-Tassin

-Ecully qui a participé au financement. 

Achat d’une nouvelle machine 

Evénements passés... 

Visite de l’entreprise Guillet (fabricant d’outils pour travailler 
la pierre), avec les élèves de 1ère année CAP 

 Visite au Salon de l’Industrie de LYON pour toute l’école 

GDL présente à l’Assemblée Générale de TOTAL à Paris : 
l’entreprise apporte son soutien à la Fédération nationale des 
EdP. Les jeunes ont été reçus par le PDG Patrick   Pouyanné, 
pour échanger sur leur métier et la formation.  

...à venir :  

Sortie au lac des sapins pour les élèves de 1ère BAC  ; journée 
sportive et ludique, le jeudi 15 juin. 

Sortie à Rochetaillée sur Saône en PADDLE pour les élèves 
de 1ère  CAP, le mercredi 21 juin. 

Visite de l’entreprise SAB (fonderie et usinage) pour les 
élèves de 2ème année de CAP, le mercredi 28 juin. 

Cérémonie de récompenses à l’hôtel du Gouverneur Militaire 
de Lyon pour Mathias Righi (en terminale BAC PRO et parti-
cipant aux Olympiades des métiers) le lundi 3 juillet. 

Repas de fin d’année scolaire, le vendredi 7 juillet à l’école. 


