Communiqué externe du 3.05.2018

ALTER PRO UFA GRANDCHAMP CHANGE DE NOM
En cohérence avec la réforme sur l’apprentissage, pour répondre aux nouveaux défis qui s’annoncent
dans les filières professionnelles et sans rien perdre des valeurs qui l’animent, Notre-Dame du
Grandchamp anticipe et prépare l’avenir.
ALTER PRO UFA Grandchamp, son unité de formation de Montigny-le-Bretonneux dédiée aux
formations pré-bac en apprentissage changera de nom en septembre 2018. Elle sera totalement
intégrée à Notre-Dame du Grandchamp, au même titre que chacun des pôles d’enseignement faisant
partie de l’établissement.
Une direction unique est désormais nommée pour l’enseignement professionnel pré-Bac (du CAP au
bac professionnel). Cécile Le Guillou, directrice déléguée à l’enseignement professionnel sous statut
scolaire, prend également la responsabilité des formations en apprentissage. Des synergies seront
développées entre les sites de Versailles et Montigny-le-Bretonneux et des passerelles vont être mises
en place entre les formations. Aurélie Baron reste la responsable pédagogique des formations
professionnelles en apprentissage, épaulée au quotidien par l’équipe éducative et pédagogique du
site de Montigny.
Pour mémoire, Notre-Dame du Grandchamp dispose également de formations post-bac en
alternance : une poursuite d’études intéressante pour les jeunes issus du parcours professionnel.
Notre-Dame du Grandchamp, établissement polyvalent, possède, depuis 1987 son unité de formation
en apprentissage (UFA Grandchamp) proposant en tout premier lieu, des BTS tertiaires en alternance.
Cette unité de formation rejoint en 1996 le réseau CERFAL, CFA multiprofessionnel régional de
l’enseignement catholique.
En 2003, Notre-Dame du Grandchamp étend son UFA sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, avec
ALTER PRO, qui prépare aux diplômes du CAP et du baccalauréat professionnel en apprentissage pour
les métiers de la vente et du commerce. Pour Notre-Dame du Grandchamp l’objectif était clair : mettre
son savoir-faire et ses moyens au service d’une structure éducative visant à accueillir des jeunes en
difficulté afin qu’ils acquièrent diplôme, autonomie et insertion sociale.
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