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Le coin des Ã©ditos
L'instant IMT, le journal interne réalisé par l'équipe communication de l'école.
L’apprentissage, une voie d’excellence
On entend ce slogan depuis des annÃ©es, mais qu’en est-il vraiment ?
Lire la suite

Des JPO au coeur de l'alternance…
Chaque annÃ©e, au mois de Mars, l’IMT organise ses JournÃ©es Portes Ouvertes (JPO). Cette annÃ©e les
dates seront les 16, 18 et 19 mars 2016. Nous ne sommes pas les seuls. La plupart des Ã©coles, centres de
formation, facultÃ©s et universitÃ©s font de mÃªme Ã diverses pÃ©riodes de l’annÃ©e.
Lire la suite
"Les maths et le franÃ§ais, Ã§a me saoule"
Peut-Ãªtre avez-vous dÃ©jÃ dit Ã§a, peut- Ãªtre ne l’avez-vous pas dit (mais pensÃ©). Nous savons, dans tous
les cas, que certains d’entre vous tiennent ce discours. Pas facile Ã en entendre quand on est chef
d’Ã©tablissement, encore moins quand on est prof de maths ou de franÃ§ais.
Vivre ensemble
Se dire bonjour, s’Ã©couter, respecter la parole de l’autre, accepter ses diffÃ©rences, Ã©viter le jugement hÃ¢tif
sur un look ou une attitude, construire son espace de libertÃ© sans pour autant gÃªner l’autre, coopÃ©rer,
travailler ensemble. Certains appellent Ã§a la civilitÃ©, d’autres le savoir-Ãªtre ou le vivre ensemble.
Lire la suite
La libertÃ© d’expression.
L’objectif n’est pas forcÃ©ment de revenir sur les Ã©vÃ¨nements de janvier, mais plutÃ´t de resituer ce droit dans
notre quotidien. J’aimerais ici revenir sur la nÃ©cessitÃ© de protÃ©ger ce droit, d’en Ãªtre garant parce qu’il
reprÃ©sente en quelque sorte la matrice, la condition indispensable Ã toute autre forme de libertÃ©. La
premiÃ¨re mesure prise par un Ã©tat totalitaire est gÃ©nÃ©ralement de museler, de faire taire les avis
contraires.
Lire la suite
13 Ã¨me numÃ©ro d’Instant IMT et une nouvelle rentrÃ©e
Avec l’alternance, vous avez choisi la bonne voie. Avec l’IMT, vous avez choisi le bon endroit Cela ne veut pas
dire que le parcours sera de tout repos. Il vous faudra efforts et persÃ©vÃ©rance.
Lire la suite
Le Centre De Ressources (CDR)
L’IMT continue Ã Ã©voluer pour vous prÃ©parer encore mieux Ã votre diplÃ´me. L’Ã©quipe dirigeante souhaite
vous apporter un environnement propice au travail, mais Ã©galement agrÃ©able, au sens large du terme, pour
que vous vous sentiez bien sur le campus et que vous ayez envie Ã la fois de vous investir dans votre formation
et dans la vie de l’Ã©tablissement. A la rentrÃ©e il y aura deux Ã©vÃ¨nements majeurs : l’ouverture du Centre
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De Ressources (CDR) et le dÃ©but des travaux de la tour d’hÃ©bergement.
Lire la suite
Nouvelle annÃ©e, nouveau bÃ¢timent…
Cette nouvelle annÃ©e marque l’inauguration d’un nouveau bÃ¢timent pour l’IMT, le 2Ã¨me en 1 an. DÃ¨s
septembre 2013, de nouveaux ateliers ont ouvert leurs portes sur le cÃ´tÃ© Ouest du campus, le long de la rue
Lucien Andrieux. Plus de 1200 m2 dÃ©diÃ©s au secteur du bÃ¢timent et aux mÃ©tiers de l’Ã©nergie.
Lire la suite
LA COM interne
Je vous ai rÃ©cemment parlÃ© de communication externe (numÃ©ro 7). J’aimerais aujourd’hui aborder le sujet
de la COM INTERNE. On vit dans un monde Web 2.0 ou tout s’accÃ©lÃ¨re, oÃ¹ l’information d’aujourd’hui sera
effacÃ©e par le scoop de demain.
Lire la suite
La santÃ©. Votre santÃ©.
Â« Le travail c’est la santÃ© Â»… Titre bien connu d’une chanson humoristique Ã©crite par Henri Salvadore et
Maurice Pon en 1965. Je prÃ©cise pour les plus jeunes que cette chanson Ã©tait en fait un hymne Ã la paresse.
Tel ne sera pas mon propos aujourd’hui.
Lire la suite
Communiquer… Quelle idÃ©e !
Chaque annÃ©e, gÃ©nÃ©ralement autour du printemps, l’IMT communique. Chaque annÃ©e, l’approche
Ã©volue, les supports changent, les mÃ©thodes varient. Nous avons eu l’Ã©vÃ¨nement Grand Place, puis les
TrophÃ©es de l’Apprentissage. Ensuite nous avons accueilli (Ã deux reprises) un plateau tÃ©lÃ©Grenoble,
avons rÃ©alisÃ© un numÃ©ro spÃ©cial de GRENEWS et l’annÃ©e derniÃ¨re nous avons lancÃ© un Concours
Photos.
Lire la suite
Quand les voyages forment la jeunesse …
Shanghai, Oslo, Barcelone, Milan, Stuttgart…. L’IMT quitte sa base grenobloise pour dÃ©couvrir le monde. En
fait il ne s’agit pas de vacances, mais de mobilitÃ© professionnelle (et culturelle) pour vous prÃ©parer Ã un
avenir plus riche, plus ouvert aux opportunitÃ©s de notre Â« Global Village Â».
Lire la suite
La crÃ©ativitÃ© est-elle rÃ©servÃ©e Ã une Ã©lite ?
Vous trouverez dans ce numÃ©ro l’histoire gagnante d’une Battle de textes* produite par des apprentis d’une
classe de BAC PRO Gros Œuvre. La publication de ce texte me donne l’opportunitÃ© de vous parler de
crÃ©ativitÃ©.
Lire la suite
Le 21Ã¨me siÃ¨cle sera spirituel ou ne sera pas…
Disait l’auteur de La Condition Humaine, ancien Ministre des Affaires Culturelles sous De Gaulle, nÃ© au dÃ©but
du siÃ¨cle dernier. Aujourd’hui, nous pourrions presque affirmer, Â« Le 21Ã¨me siÃ¨cle sera celui de
l’apprentissage ou ne sera pas Â» tant le sujet est au-devant de la scÃ¨ne. L’alternance a le vent en poupe et
s’invite dans tous les dÃ©bats, tous les discours.
Lire la suite
DÃ©veloppement Durable. Effet de mode, discours politique ou nÃ©cessitÃ© ?
Avant de tenter de rÃ©pondre Ã cette question, concernant l’IMT, j’aimerais juste rappeler quelques notions Ã
travers 1 dÃ©finition et 1 schÃ©ma :
DÃ©veloppement Durable : Le dÃ©veloppement qui rÃ©pond aux besoins du prÃ©sent sans compromettre la
capacitÃ© des gÃ©nÃ©rations futures Ã rÃ©pondre Ã leurs propres besoins.
Lire la suite
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