
 

 
 

Un concept innovant dématérialisé, 
facilitateur d’orientation : 

 une offre de formation supérieure de 
l’enseignement catholique plus visible sur 

l’Est-lyonnais et riche en opportunités 
professionnelles pour les jeunes, grâce 

aux passerelles offertes* 
 

Choisir la bonne voie d’orientation pour les jeunes relève 

d’un premier défi ; s’orienter vers la voie 
professionnelle en est un deuxième, au regard de leur 
propension à opter pour des orientations généralistes. 

 : partant du constat que l’univers de la formation 
supérieure est devenu de plus en plus concurrentiel et que « plus forts, nous sommes plus entendus et reconnus », 
l’école LA MACHE lance l’idée de renforcer la visibilité de l’offre de formation catholique supérieure sur le 
territoire Est-lyonnais. Elle sollicite alors deux établissements catholiques lyonnais proches géographiquement et 
spirituellement, le lycée professionnel Saint-Joseph et Sup Bellevue, pour réfléchir et mettre en œuvre la 
démarche. 
*industrie - production, bâtiment, informatique-numérique, international, Gestion Administration des ventes, Classes préparatoires 

« Les objectifs de « DELTA CAMPUS » résident d’une part dans la volonté de mettre en exergue des offres de 
formations complémentaires, du CAP à l’enseignement supérieur, d’offrir des parcours de formation sous différents 
statuts et de permettre ainsi aux jeunes de bénéficier de belles opportunités professionnelles » explique Nicolas 
Reymond, Directeur Général de l’Ecole LA MACHE.  

L’Ecole La Mache, le lycée Professionnel Saint-Joseph et Sup Bellevue 
disposent de complémentarités manifestes. Tous positionnés sur la 
formation professionnelle sur le territoire de l’Est lyonnais, ces 
trois établissements catholiques proposent aussi bien des 
formations techniques pointues que des formations tertiaires, avec 
une envergure internationale grâce notamment aux programmes 
ERASMUS.  DELTA CAMPUS offre ainsi la possibilité de proposer des 
parcours variés auprès d’un public mixte. Soucieux par ailleurs de 
préserver leurs valeurs de spiritualité et d’engagement sociétal, ils 
se positionnent clairement sur la dimension humaniste de leur 
enseignement.   
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De gauche à droite : Véronique Le Gonidec, Déléguée Générale CAEC, 

Richard Grille, Chef d’établissement Assomption Bellevue, Louis Landrot, 

Président Ecole La Mache, Nicolas Reymond, Directeur Général Ecole La 

Mache, Jacques Grosson, Chef d’établissement Saint-Joseph rue Garibaldi. 

 Jacques Grosson, Chef d’établissement St Joseph rue Garibaldi,  

 



 
Un parcours de formation peut prendre plusieurs voies : un jeune peut passer d’un établissement à un autre, 
emprunter ainsi la voie scolaire, l’apprentissage, la formation continue, en se diplômant ou en se qualifiant en cours 
de route, CAP, BAC, BTS, TITRE RNCP … « Nous savons désormais monter ces dispositifs et sommes en capacité de 
proposer ces parcours » complète Nicolas Reymond, Directeur Général de LA MACHE. « Aller chercher ces jeunes là 
où ils sont et leur faire gravir les échelons le plus haut possible doit rester pour nous un défi à relever ! ». 

 

Un site internet, www.deltacampus.org, visant à présenter l’offre de formation et ses complémentarités d’un 
établissement à un autre, verra le jour prochainement. 
DELTA CAMPUS, dont le label a été déposé à l’INPI, se voit en outre doté d’un « Comité de pilotage », réunissant les 
trois présidents des organismes de gestion, les trois responsables d’établissements ainsi que des partenaires de 
l’offre formation extérieurs.  

 
  

« L’enseignement catholique, notamment en Voie Professionnelle, doit constamment évoluer et le lancement de 
« DELTA CAMPUS » en est la parfaite illustration ! » conclut Nicolas Reymond. Cette démarche s’inscrit en cohérence 
avec la démarche nationale de l’enseignement catholique qui met en lumière son pôle d’excellence en matière de 
formations techniques et professionnelles.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 accueille 550 élèves, 200 apprentis, 80 enseignants/formateurs. Il est spécialisé sur 3 familles de 
métiers du Numérique et de la Transition énergétique, Gestion administrative et Transports-Logistique, Métiers de la Relation client. L’offre de 
formation s’étend du CAP, BAC PRO, MC au BTS. Programme Erasmus+, habilitations diverses au cœur de la ville.  
Les partenariats sont nombreux pour toujours plus de dynamisme et d’adaptation des formations. « Tout faire pour proposer des parcours de 
formation efficaces, diplômer pour insérer dans la société, construire aussi les citoyens d’aujourd’hui et demain, voici les axes de notre projet ». 
(BAC-3 à BAC+2).  
Lycée Professionnel St Joseph-Assomption et Centre IRAF : Voie scolaire Apprentissage Formation Continue :  CAP, BAC PRO, MC, BTS. 327 rue 
Garibaldi - 69007 LYON :  www.assomption-garibaldi.org – Responsable d’établissement : Jacques GROSSON  
 

 -Pôle supérieur de l’établissement Assomption Bellevue qui rassemble 2 160 élèves au total - accueille 350 étudiants et 
apprentis sur 2 classes préparatoires scientifiques et 5 formations de BTS (dont le BTS Fluide Energie Domotique suivi de la licence 
Management et Conception en Eclairage, Bachelor et licence professionnelle). Les BTS Commerce International, Professions Immobilières et 
Support à l’Action Managériale en voie scolaire et en alternance (2ème année) sont proposés avec des stages à l’international dans le cadre du 
programme ERASMUS+. Les 3 sites sont situés dans un secteur dynamique, autour de la Confluence. Les jeunes sont accompagnés dans leur 
scolarité dans un cadre de travail et de bienveillance. Le pôle supérieur de l’école, initié en 1979, se situe avenue Jean Jaurès Lyon 7° depuis 
2002. ASSOMPTION BELLEVUE  39 quai Jean-Jacques ROUSSEAU 69350 La Mulatière : www.assomption-bellevue.org  - Responsable 
d’établissement : Richard GRILLE 

www.ecolelamache.org / Téléphone : 04 72 78 55 55  
L’École La Mache a été fondée en 1920 par l’abbé La Mache. Située dans le 8ème arrondissement de Lyon, l’École regroupe 1160 élèves et 
étudiants autour de formations professionnelles et technologiques dans les métiers de l’industrie, du BTP, de l’informatique et de 
l’international. La Fondation - École La Mache rassemble aujourd’hui trois pôles pédagogiques :  

• Le pôle secondaire, professionnel et technologique avec ses 800 jeunes : 3ème prépa pro, bacs professionnels en menuiserie, 
agencement, mécanique générale, métallerie, chaudronnerie, électrotechnique, bac technologique STI 2D (développement 
durable)  

• Le pôle supérieur, avec près de 400 étudiants en BTS, en licence Pro, en titres Bac +4/5 dans les domaines de l’industrie, du 
Bâtiment, du Numérique et de l’International.  

• Le pôle atelier, objet d’investissements permanents dans de nouvelles machines de production, avec une capacité de produire 
des commandes clients dans tous les métiers de l’école. 

Plus de 93% de réussite aux examens quel que soit le niveau de diplôme. 
92% des jeunes signent un contrat de travail dès la fin de leurs études -  
Effectif de l’Ecole : 300 collaborateurs (120 professeurs de l’Education Nationale, 100 formateurs, 80 salariés) 

http://www.deltacampus.org/
http://www.assomption-garibaldi.org/
http://www.assomption-bellevue.org/
http://www.ecolelamache.org/

