SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LE LYCEE PIERRE CARAMINOT ET LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VENTADOUR – EGLETONS – MONEDIERES

La communauté de communes de Ventadour – Egletons – Monédières, soucieuse d’offrir des services toujours
de qualité à ses administrés, envisage l’agrandissement de son Accueil de Loisirs de Marcillac la Croisille. Cet
agrandissement devrait permettre d’accueillir dans des espaces plus ouverts et plus spacieux les enfants inscrits
dans cette structure déjà très appréciée.
Pour se faire, elle a fait appel à la section de BTS Etude et Economie de la Construction du Lycée Pierre
Caraminot, pour une mission d’AMO (Assistance à Maîtrise d’ouvrage). Les étudiants vont devoir réaliser les
plans des locaux existants et proposer des aménagements et agrandissements qui devraient répondre aux
besoins actuels. Les étudiants livreront d’ici le mois de février 2018 un projet correspondant aux attentes des
élus, en adéquation étroite avec leurs besoins mais aussi avec leur capacité financière. Le projet qui sera
proposé devra donc répondre à ces deux exigences, et c’est tout le savoir-faire de ces futurs économistes qui
sera mis à contribution.
C’est ainsi que se sont retrouvés au lycée, Monsieur DUBOIS Président de la Communauté de Communes VEM
et Monsieur LABORDE Proviseur du lycée, pour signer ce mercredi 18 octobre 2017 une convention de
collaboration permettant cette action.
Il est rappelé que l’économiste de la construction, métier auquel se préparent ces étudiants, intervient à tous les
niveaux de la construction, qu'il s'agisse de la conception, de la dévolution des travaux, de leur coordination, de
leur exécution, de leur contrôle. Son objectif est d'assurer à chacun des stades et pour l’ensemble de l’opération,
le meilleur rapport qualité-prix afin d'obtenir, dans le cadre d'un budget déterminé, la meilleure conjugaison de
l'esthétique et des techniques.
Aujourd’hui le lycée P CARAMINOT possède une section de BTS EEC à 30 étudiants et pour laquelle les taux de
réussite à l'examen sont parmi les meilleurs au niveau national.

