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Le comité 16 à la rencontre des
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Le 7 juin 2018, le Comité 16 de la SMLH a organisé un nouvel après-midi
de réflexion sur le campus du Martelet auprès des élèves de l’ARFA de Limas sur
les deux thèmes suivants :
"La citoyenneté racontée à la jeunesse" et
"La Légion d’honneur".
L’auditoire d’élèves apprentis s’est montré particulièrement attentif, même si au moment des questions personne n’a osé en poser !
Accompagné de Madame Andrée France Contet Vice-présidente du Comité et ancienne
Présidente de L’ARFA, de Madame Sylvie Guinard et du colonel (er) Alain Servel, l’orateur, le Médecin Général Inspecteur (2s) Claude Kalfon était entouré du directeur de
l’ARFA Monsieur Gontard et du corps enseignant de l’établissement.
A noter les différentes interventions de Mme A.F. Contet et S. Guinard, toutes deux
chef d’entreprise, qui ont fait profiter les apprentis de leur expérience dans le monde
du travail et ont insisté sur l’importance de l’apprentissage qui est une excellente opportunité pour entrer dans le monde du travail.
Ce fut également l’occasion pour Mme c. Fzabre , professeur, de nous présenter une vidéo réalisée par les apprentis des sections CAP Réparation des carrosseries 2 année :
- Lyon et sa région dans la 1ère guerre mondiale, l'automobile au service de la guerre
totale
Nous reviendrons l’année prochaine !
Merci au directeur, aux professeurs et aux apprentis pour leur accueil.

M. Gontard Directeur de l’ARFA et le MGI (2s) C. Kalfon

S. Guinard et C. Fabre

L'auditoire d'élèves apprentis en mécanique, tôlerie, coiffure

Pour en savoir plus cliquez sur le lien ci-dessous

http://www.arfa-formation.fr

A.F. Contet

L’ARFA a présenté un dossier sur André Peyronie (bien connu de notre
comité) au concours national de la résistance et de la déportation, il a
obtenu le prix départemental.

