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La Semaine école-entreprise qui aura lieu du 21 au 25 novembre 2016 co-organisée chaque 

année par le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, et le MEDEF national.  

La Semaine école-entreprise est portée en Région Hauts-de-France par le Clubster école-

entreprise (www.clubsterecole-entreprise.com), réseau unique en France qui fédère 

aujourd’hui 14 « clubs école-entreprise » de la région au service de l’amélioration de la 

connaissance du monde économique des jeunes et de leur insertion professionnelle. 

A propos de la Semaine école entreprise Son objectif est de sensibiliser les collégiens et 

lycéens au monde de l'entreprise et de mieux les éclairer sur leurs perspectives 

professionnelles ou leur choix de filière de formation. La Semaine école-entreprise permet de 

valoriser les échanges entre les entreprises et le monde éducatif et de les promouvoir. Au-

delà de la semaine, organisée chaque année en novembre, les actions de sensibilisation ont 

lieu tout au long de l'année. 

La semaine école-

prendre conscience des valeurs positives de l'entreprise, lieu de création de richesses et de 

développemen

des enjeux et du fonctionnement d'une entreprise. 

Durant une semaine, de Valenciennes au Littoral en passant par l’Artois et le Grand Lille, 

des actions d’envergure sont organisées autour de thématiques spécifiques. Plus d'une 

centaine d'actions sont menées dans toute la région.  
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TEMPS FORTS REGIONAUX  

MARDI 22 NOVEMBRE A VALENCIENNES  

La journée du mardi 22 novembre mobilisera à Valenciennes plus de 250 lycéens et 
collégiens ainsi que de nombreux établissements et entreprises du territoire. Pierre Gattaz, 
Président du MEDEF, viendra lancer cette Semaine par un point presse prévu à 9h15 au 
Lycée du Hainaut. Son déplacement lui donnera également l’occasion d’inaugurer 
officiellement le site ActionEE.fr, nouvelle plateforme des actions de la Relation Ecole-
Entreprise créée pour donner une plus grande visibilité aux très diverses initiatives 
développées par les Medef territoriaux et les associations partenaires. 

Il assistera ensuite au programme de visites, avec les nombreux élèves et personnalités 
présentes, des plateformes technologiques et de recherche, du village des partenaires 
valorisant leurs dernières innovations (un simulateur de conduite, un véhicule connecté, des 
logiciels de maintenance, des imprimantes 3D, etc). 

Visite des plateaux techniques du Lycée du Hainaut & visite de la serre numérique à 
Valenciennes 

9h00 : Accueil café au Lycée du Hainaut de Valenciennes (1 avenue Villars). 9h15 : Point 
presse de la Semaine école-entreprise en présence de Monsieur Luc Johann, Recteur de 
l’Académie de Lille et de Monsieur Pierre Gattaz, Président du MEDEF. 

9h30 : Visite des plateaux techniques du Lycée du Hainaut. Des équipements à la pointe de 
l’innovation qui ont représenté un investissement de 18 millions d’euros pour le Conseil 
Régional seront présentés aux entreprises avec comme objectifs, l’établissement de futures 
coopérations possibles et le renforcement des liens entre le monde économique et le monde 
de la formation. Plusieurs filières seront représentées (chaudronnerie industrielle, sciences 
et techniques de l’industrie et du développement durable, conception et réalisation de 
carrosseries). Le Lycée du Hainaut est intégré au nouveau Campus des Métiers et des 
Qualifications du Ferroviaire, de l’Industrie Automobile et de l’Eco-Mobilité. 

10h45-11h45 : Discours de lancement de la journée inaugurale du Campus des Métiers et 
des Qualifications du Ferroviaire, de l’Industrie Automobile et de l’Eco-Mobilité au lycée du 
Hainaut de Valenciennes, en présence des partenaires du CMQ FIAEM et de la presse. 
(Recteur Lille/Rectrice Amiens/ élus du Conseil Régional /Partenaires du monde économique 
(MEDEF, branches professionnelles, entreprises, …). Véritable pôle d’excellence offrant une 
gamme complète de formations, du secondaire à l’enseignement supérieur, le campus des 
métiers et des qualifications regroupe 4000 élèves, étudiants et apprenants (en formation 
initiale sous statut scolaire, en apprentissage ou en formation continue), 14 lycées, 1 
université, 3 écoles d’ingénieurs, 8 centres de formation par alternance, 5 laboratoires de 
recherche, 3 pôles d’excellence, 4 organisations professionnelles et plusieurs dizaines 
d’entreprises concernées. 

10h45 : Parallèlement départ d’une délégation officielle MEDEF, Education nationale, 
entreprises vers la serre numérique. 
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11 h 15 : Visite de la Serre Numérique rue Péclet à Valenciennes (17 000 m² dédiés aux 
métiers de l’image et de la création numérique réunissant à la fois des entreprises, des 
centres de recherche et 3 écoles spécialisées). 75 lycéens mobilisés par le club Ecole-
Entreprise du Valenciennois se déplaceront sur le site pour assister à une conférence, 
participer à des ateliers de rencontres avec les entreprises. 

DEROULE DE L’APRES MIDI 

16 h 30 – 18h30 : Visite inaugurale du Campus des Métiers et des Qualifications du 
Ferroviaire, de l’Industrie Automobile et de l’Eco-mobilité, sur le site du campus du Mont 
Houy de l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis en présence de Luc Johann 
Recteur de L’Académie de Lille et de Valérie Letard, Vice Présidente du Conseil Régional 
Hauts de France. Au programme, visite du village des partenaires et des plateformes 
technologiques et de recherches du Campus International sur la Sécurité et l'Intermodalité 
dans les transports (une centaine d’élèves de collèges et lycées de l’Académie pourront 
découvrir l’univers de ce campus tout au long de l’après-midi 

VENDREDI 25 NOVEMBRE A ARRAS 

Le concours régional « les Pépites de l’Alternance » édition 2017, sera lancé officiellement a 

Artrois Expo, le 25 novembre dans le cadre de l’inauguration du salon de l’Etudiant et de la 

formation d’Arras, par Monsieur Benamar Bahlil, président de l’entreprise Luxant Group, qui 

nous fait l’honneur d’accepter la présidence de notre jury cette année.  

Véritable temps fort de la semaine école-entreprise, ce lancement marque une nouvelle fois 

notre volonté commune de valoriser les bonnes pratiques des entreprises en matière 

d’apprentissage et de contrat de professionnalisation.  

Nous vous invitons donc à nous rejoindre le vendredi 25 novembre à 11 h à Artois Expo 

pour la visite officielle du salon suivie des prises de paroles et du moment convivial dans le 

salon VIP.  

Vous aurez ainsi toutes les informations utiles concernant le concours 2017, ainsi que les 

outils d’information à transmettre à vos réseaux respectifs.  

La Voix l’Etudiant partenaire de l’opération.  

  



 

6 

 

VERS UN MONDE CONNECTE  

 

Découvrez les sessions CODING CLUB !!! 

 

 

Initiées par l’entreprise IBM dans le cadre d’Invest in Digital People et en partenariat avec le 

collège Anne Frank de Lambersart, les sessions CODING CLUB sont désormais proposées 

aux collèges et lycées volontaires de l’Académie de Lille. 

Les sessions CODING CLUB durent une heure, en général pendant la pause du midi, et sont 

animées chaque semaine par des informaticiens confirmés des entreprises de la région, en 

binôme avec des enseignants. Elles permettent aux jeunes de la 6ème à la 3ème d’assimiler 

de façon ludique les principes de l’algorithmie pour réaliser des blogs ou des petits jeux. 

Nul doute que tous ces jeunes auront un regard radicalement différent sur les métiers du 

digital et sur le monde connecté ! 

Contact : Nicolas MILHE, Président de IBM SERVICES CENTER France 

Ch’ti Code : médiation scientifique sur la 
pensée informatique 

Depuis 2014, un réseau informel d’enseignant-chercheur en informatique et de professeurs 

des écoles organise différentes activités de médiation centrée sur la découverte de la 

pensée informatique. 

Une des actions implique 250 élèves de CM2, 90 étudiants de DUT Informatique et 

débouche pour les plus motivés sur l’animation d’activité en temps périscolaire dans des 

écoles de Villeneuve d’Ascq. 

Contact : Yann.SECQ@univ-lille1.fr 

http://www.semaine-ecole-entreprise.com/decouvrez-les-sessions-coding-club/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/chti-code-mediation-scientifique-sur-la-pensee-informatique/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/chti-code-mediation-scientifique-sur-la-pensee-informatique/
mailto:Yann.SECQ@univ-lille1.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/
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Formations en informatique à la MPLS 

La Maison pour la Science au service des professeurs organise des actions de 

développement professionnel pour développer la démarche d’investigation chère à Georges 

Charpak. 

Née d’un partenariat entre le Rectorat de l’Académie de Lille, l’Université Lille 1, l’Académie 

des Sciences et la Fondation La main à la pâte, la MPLS propose depuis deux ans des 

actions de formations et des actions territoriales sur différents thèmes, dont l’informatique et 

la robotique. 

Contacts :  

Thi-Lan.LUU@maisons-pour-la-science.org (informations générales) 

Yann.SECQ@univ-lille1.fr (formations informatique) 

 

Bourses d’études pour jeunes étudiantes 

Les professionnels de l’informatique sont en grande majorité des hommes. Afin de faire 

évoluer la situation et permettre à de jeunes femmes souhaitant s’engager dans des études 

d’informatique, l’Université Lille 1 en partenariat avec des entreprises de la région proposent 

depuis deux ans des bourses d’études. 

Ces bourses allouées pour une durée d’un à 3 ans s’accompagne d’un dispositif de tutorat à 

la fois de la part de l’entreprise finançant la bourse et d’un(e) enseignant(e)-chercheur(se). 

Contact : Laetitia.JOURDAN@univ-lille1.fr 

 

Journée de l’Enseignement de l’Informatique 
et l’Algorithmique 

Cette journée à destination des enseignants du secondaire et primaire est organisée à 

l’Université Lille 1 autour de deux temps forts : des présentations de chercheurs sur des 

sujets d’actualité en informatique et des ateliers proposés et animés par des enseignants du 

secondaire, du supérieur et/ou des médiateurs en informatique. 

http://www.semaine-ecole-entreprise.com/formations-en-informatique-a-la-mpls/
mailto:Thi-Lan.LUU@maisons-pour-la-science.org
mailto:Yann.SECQ@univ-lille1.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/bourses-detudes-pour-jeunes-etudiantes/
mailto:Laetitia.JOURDAN@univ-lille1.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/journee-de-lenseignement-de-linformatique-et-lalgorithmique/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/journee-de-lenseignement-de-linformatique-et-lalgorithmique/
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Contact : Philippe.MARQUET@univ-lille1.fr 

 

Action « L’Usine du Futur » le 21 novembre à 

Air Liquide 

L’objectif est de présenter le site de production d’Air Liquide ainsi que son avancée 

technologique, notamment sur la mise en œuvre des approches essentiellement 

informatisées et des transmissions des données du suivi reproduction par connexion. 

Contact : marc.switala@ac-lille.fr 

 

Dunkerque le 24 novembre – la Poste 
Connectée ! 

Découverte du suivi et du traitement des colis et courriers tracés. 

Contact : marc.switala@ac-lille.fr 

 

Port Ouest de Loon-Plage le 24 novembre – 
la banane connectée ! 

Découverte du suivi des bananes, du déchargement à l’expédition, et du mûrissement. 

Contact : marc.switala@ac-lille.fr 

 

Dunkerque le 24 novembre – le transport 
connecté ! 

Découverte du suivi en temps réel de la gestion des sites de DK Vélo et du réseau de 

transports DK Bus. 

Contact : marc.switala@ac-lille.fr 

mailto:Philippe.MARQUET@univ-lille1.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/action-lusine-du-futur-le-21-novembre-a-air-liquide/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/action-lusine-du-futur-le-21-novembre-a-air-liquide/
mailto:marc.switala@ac-lille.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/dunkerque-loon-plage-plusieurs-actions-programmees-le-24-novembre/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/dunkerque-loon-plage-plusieurs-actions-programmees-le-24-novembre/
mailto:marc.switala@ac-lille.fr
mailto:marc.switala@ac-lille.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/dunkerque-loon-plage-plusieurs-actions-programmees-le-24-novembre/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/dunkerque-loon-plage-plusieurs-actions-programmees-le-24-novembre/
mailto:marc.switala@ac-lille.fr
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« Connectez-vous vers votre avenir » 

Les 24 et 25 novembre au Lycée de Métiers Louis Blériot à Cambrai. 

Au-delà du rapprochement du monde éducatif et de celui de l’entreprise, l’accent sera mis 

vers les nouveaux métiers qui révolutionnent notre quotidien. En particulier, le numérique qui 

s’installe dans tous les domaines et provoque un véritable changement dans nos pratiques. 

Contact : colpaert.emmanuel@orange.fr 

 

Rencontres « Vers un Monde Connecté » 

 Le 21 novembre au Lycée Jacquard de Caudry 

 Le 22 novembre à la Serre Numérique de Valenciennes 

Contact : medef@medef-valenciennes.fr 

  

Le 24 Novembre - visite de Smartliving Lab 
by Citc – Rang du Fliers 

L’objectif est de découvrir le smartlab par l’intermédiaire du parcours Avenir, promouvoir les 

métiers liés à la connectivité et promouvoir les innovations technologiques qui viendront 

bousculer notre quotidien. 

Contact : www.montreuillois.smartlivinglab.fr 

 

  

http://www.semaine-ecole-entreprise.com/action-connectez-vous-vers-votre-avenir/
mailto:colpaert.emmanuel@orange.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/action-vers-un-monde-connecte/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/action-vers-un-monde-connecte/
mailto:medef@medef-valenciennes.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-24-novembre-visite-de-smartliving-lab-by-citc-rang-du-fliers/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-24-novembre-visite-de-smartliving-lab-by-citc-rang-du-fliers/
http://www.montreuillois.smartlivinglab.fr/
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Numériqu’elles 2016 

Le 10 novembre 2016 sur le site d’Euratechnologie aura lieu la deuxième édition de l’action 

Numériqu’elles. 

Plus de 500 jeunes filles (collégiennes et lycéennes) seront sensibilisées aux métiers du 

numérique. 

La branche professionnelle du numérique constate un déficit de filles dans son secteur 

d’activité. Mais ce constat est fait également dans d’autres secteurs du monde économique 

pour des métiers liés au numérique. 

De nombreuses entreprises ont souhaité se joindre au projet, qui avait été expérimenté en 

2015 avec IBM comme porteur principal et accompagné de plusieurs start-up. Chacun de 

ces partenaires présentera, sur son stand, la façon dont l’axe égalité fille/garçon est traité 

dans son entreprise et les métiers qui doivent être envisagés comme accessibles par elles. 

Un circuit permettra aux groupes de découvrir plusieurs stands. 

Les entreprises et partenaires déjà engagés : 

 IBM 

 La Poste 

 Promod 

 Université Lille1 

 Université Lille3 

 Bayer 

 RTE Maintenance 

 ONISEP 

 Femmes Ingénieures 

 Corif 

 Plusieurs Start Up 

 Euratechnologie 

 Caisse d’épargne 

 SNCF 

Contact : dominique.venet@ac-lille.fr 

 

 

http://www.semaine-ecole-entreprise.com/numeriquelles-2016/
mailto:dominique.venet@ac-lille.fr
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 ENTREPRENEURIAT 

 

Plusieurs camps de l’innovation organisés 
pendant la Semaine Ecole-Entreprise ! 

 le 24 novembre à l’hôtel Communautaire de Dunkerque 

 le 24 novembre au Carrefour Market (Direction opérationnelle) à Aire sur la Lys 

 le 24 novembre à La Carré des Saveurs 

 le 22 Novembre au Village d’entreprises à Ruitz 

Sur une journée, après avoir découvert les règles essentielles du travail d’équipe, les jeunes 

mènent les premières réflexions d’un projet de création d’entreprise : que vais-je créer ? 

Quelle est ma clientèle cible ? Quelle identité pour mon entreprise ? Comment me 

différencier sur le marché ? 

Avec des supports de créativité ludiques et des outils modernes de gestion de projet utilisés 

par les créateurs, les jeunes se lancent dans une idée d’entreprise. 

Pour présenter leur projet au jury, les jeunes réalisent une présentation orale de 2 minutes et 

une affiche publicitaire. 

Autant d’outils à construire avec deux contraintes fortes : des compétences à répartir et un 

volume horaire restreint ! 

Contact : Association Entreprendre pour Apprendre : 

contact@entreprendrepourapprendre.org 

 

Actions « Je Découvre » le 21 novembre au 
Collège Sacré Coeur de Watten et au Lycée 
Jean Bart de Dunkerque 

Rencontre et échanges avec un entrepreneur pour sensibiliser les élèves au métier de chef 

d’entreprise et présenter ce métier comme une voie professionnelle possible. 

Contact : BGE Flandre Création flandrecreation@wanadoo.fr 

http://www.semaine-ecole-entreprise.com/plusieurs-camps-de-linnovation-organises-pendant-la-semaine-ecole-entreprise/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/plusieurs-camps-de-linnovation-organises-pendant-la-semaine-ecole-entreprise/
mailto:contact@entreprendrepourapprendre.org
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/actions-je-decouvre-le-2111-au-college-sacre-coeur-de-watten-et-au-lycee-jean-bart-de-dunkerque/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/actions-je-decouvre-le-2111-au-college-sacre-coeur-de-watten-et-au-lycee-jean-bart-de-dunkerque/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/actions-je-decouvre-le-2111-au-college-sacre-coeur-de-watten-et-au-lycee-jean-bart-de-dunkerque/
mailto:flandrecreation@wanadoo.fr
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Le 25 novembre, visite du Groupe Vitamine T 

Lors d’une journée d’immersion et de découverte du Groupe Vitamine T, les participants 

participeront à des ateliers visant à lever les freins à l’entrepreneuriat et à développer leur 

créativité. 

Le but étant de lever les freins à l’entrepreneuriat et développer la créativité. 

Contact : ncherigui@entreprendrepourapprendre.org  

http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-25-novembre-visite-du-groupe-vitamine-t/
mailto:ncherigui@entreprendrepourapprendre.org
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DECOUVERTE DES METIERS 

 

Le 22 novembre, inauguration du Campus 
des Métiers Qualifications FIAEM, et visite du 
village des partenaires 

A l’Université Mont-Houy de Valenciennes. 

Découverte du dispositif CAMPUS des Métiers et des Qualifications FIAEM, de l’offre de 

formations, des métiers et entreprises des secteurs concernés. 

Contact : stephanie.marichez@ac-lille.fr 

 

Today Tomorrow Textiles - 4ème édition ! 

Les 22, 23 et 24 novembre 2016 au CETI Park à Tourcoing, l’Union des Industries Textiles 

du Nord et URIC-UNIMAILLE, syndicats professionnels textile-habillement, organisent la 

4ème édition de TODAY TOMORROW TEXTILES ! 

Trois journées entièrement dédiées à la découverte des métiers et des formations du textile 

par les jeunes scolarisés, les prescripteurs emploi-formation et les personnes en recherche 

d’emploi dans l’objectif renouvelé de répondre aux besoins de recrutement actuels et à venir 

des entreprises du secteur. 

Pour faire vivre cet événement, UIT Nord et URIC-UNIMAILLE s’associent avec les 

structures de formation textile majeures des Hauts-de-France : CIA, ENSAIT, ESMOD, HEI, 

Informa, IUT A, Lycée du Detroit, Lycée Sévigné et Lycée Sonia Delaunay, et sont 

accompagnés par le Conseil Régional Hauts-de-France, le Rectorat de l’académie de Lille et 

le Clubster Ecole-Entreprise, la Ville de Roubaix. 

Au programme, parcours de découverte autour d’un pôle Mode Design et d’un pôle Textiles, 

projection d’un film sur les métiers de la filière textile-mode, exposition… 

Contact :anne-sophie.giraud@uitnord.fr 

http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-22-novembre-inauguration-du-campus-des-metiers-qualifications-fiaem-et-visite-du-village-des-partenaires/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-22-novembre-inauguration-du-campus-des-metiers-qualifications-fiaem-et-visite-du-village-des-partenaires/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-22-novembre-inauguration-du-campus-des-metiers-qualifications-fiaem-et-visite-du-village-des-partenaires/
mailto:stephanie.marichez@ac-lille.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/today-tomorrow-textiles-4eme-edition/
mailto:anne-sophie.giraud@uitnord.fr
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 Rencontre tuteurs – alternants le 25 
novembre au Lycée des Travaux Publics de 
Bruay-la-Buissière 

Présentation de l’établissement et des différentes formations. Echange entre les divers 

intervenants du parcours de formation d’un alternant. 

Contact : veronique.alexandre@ac-lille.fr 

 

Le 25 Novembre, découverte des métiers 
DALKIA au collège Anatole France à Nœux-
les-Mines 

Présentation par un(e) technicien(ne) de son métier au quotidien chez DALKIA, profession 

en alternance. 

Contact : anne.dufour@ac-lille.fr 

 

Le 24 novembre, visite de la centrale 
nucléaire de Gravelines 

Conférence sur les différentes énergies liées à la production d’électricité, visite d’une 

exposition, visite guidée des installations du site, dans le cadre du parcours avenir. 

Contact : delphine.thery@ac-lille.fr 

 

 Les 23 et 24 novembre, découverte des 
métiers de la Centrale de Gravelines au 
féminin 

http://www.semaine-ecole-entreprise.com/rencontre-tuteurs-alternants-le-25-novembre/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/rencontre-tuteurs-alternants-le-25-novembre/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/rencontre-tuteurs-alternants-le-25-novembre/
mailto:veronique.alexandre@ac-lille.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-25-novembre-decouverte-des-metiers-dalkia-au-college-anatole-france-a-noeux-les-mines/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-25-novembre-decouverte-des-metiers-dalkia-au-college-anatole-france-a-noeux-les-mines/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-25-novembre-decouverte-des-metiers-dalkia-au-college-anatole-france-a-noeux-les-mines/
mailto:anne.dufour@ac-lille.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-24-novembre-visite-de-la-centrale-nucleaire-de-gravelines/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-24-novembre-visite-de-la-centrale-nucleaire-de-gravelines/
mailto:delphine.thery@ac-lille.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/les-23-et-24-novembre-decouverte-des-metiers-de-la-centrale-de-gravelines-au-feminin/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/les-23-et-24-novembre-decouverte-des-metiers-de-la-centrale-de-gravelines-au-feminin/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/les-23-et-24-novembre-decouverte-des-metiers-de-la-centrale-de-gravelines-au-feminin/
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L’objectif est la présentation des métiers de la centrale EDF de Gravelines aux jeunes filles 

en section scientifique. 

Contact : anne.dufour@ac-lille.fr 

  

Le 25 novembre, action « Découverte d’une 
entreprise agro-alimentaire » à Montigny en 
Gohelle 

Les élèves de troisième du lycée Ambroise Croizat seront accueillis chez Flunch Traiteur. Ils 

pourront y découvrir le fonctionnement d’une chaîne de production, observer différents 

métiers afin de les aider dans leur choix d’orientation. 

Contact : elisabeth-there.delzenne@ac-lille.fr 

  

 Les 22 et 24 novembre, conférence sur 
l’industrie au féminin 

L’objectif de ces journées est de montrer aux jeunes filles qu’elles ont toute leur place dans 

l’Industrie et que de nombreuses opportunités de carrière leur sont offertes. 

Contact : Lycée Robespierre à Arras : 03 21 16 14 20 

 

« L’Industrie, ton métier de demain » 

 Le 29 novembre à Créatique Technologie 

 Le 1er Décembre à Artois Plastiques à Houdain 

Objectif : donner envie à des jeunes motivés de choisir leur orientation vers les métiers de 

l’industrie. 

Contact : georges.crapet@gmail.com 

 

  

mailto:anne.dufour@ac-lille.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-25-novembre-action-decouverte-dune-entreprise-agro-alimentaire-a-montigny-en-gohelle/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-25-novembre-action-decouverte-dune-entreprise-agro-alimentaire-a-montigny-en-gohelle/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/le-25-novembre-action-decouverte-dune-entreprise-agro-alimentaire-a-montigny-en-gohelle/
mailto:elisabeth-there.delzenne@ac-lille.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/les-22-et-24-novembre-conference-sur-lindustrie-au-feminin/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/les-22-et-24-novembre-conference-sur-lindustrie-au-feminin/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/action-lindustrie-ton-metier-de-demain/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/action-lindustrie-ton-metier-de-demain/
mailto:georges.crapet@gmail.com
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Forum des métiers à la Plaine Image de 
Tourcoing le 1er décembre 

Sur le thème « Connectez-vous aux métiers de l’image numérique et des industries 

créatives », le Campus des métiers et des qualifications « image numérique et industries 

créatives » mobilise l’ensemble de ses partenaires (enseignement et enseignement 

supérieur, entreprises….) pour faire découvrir aux élèves des classes de 3ème et de 

seconde lors d’un parcours de 2 heures environ, les métiers et l’offre régionale de formation 

autour de l’image numérique et des industries créatives (audiovisuel, création de sites web, 

design, jeux en ligne, photographie numérique…). 

Contact : mathieu.legent@ac-lille.fr 

Stage Dating BTS le 24 novembre au Lycée 
Carnot de Bruay la Buissière 

Le lycée Carnot de Bruay La Buissère organise pour ses étudiants de 1ère année de BTS un 

« stage Dating ». 

L’objectif de cette manifestation est double. 

D’une part, il répond à une volonté particulière de formation propre au lycée Carnot, qui vise 

à préparer les étudiants à l’insertion professionnelle en leur permettant d’acquérir des 

compétences opérationnelles en termes de communication avec les recruteurs. (En réponse 

aux remarques et suggestions exprimées par de nombreux dirigeants d’entreprises). 

D’autre part au travers de cette manifestation, les étudiants auront la possibilité de postuler 

dans les entreprises en vue de leur stage de fin de 1ère année (de mi-mai à fin juin). Les 

entreprises pourront quant à elles, effectuer un choix portant sur les jeunes qu’elles seraient 

susceptibles d’accueillir en stage. 

Les entreprises qui seront terrain d’accueil de stage comme celles qui n’en seront pas sont 

donc les bienvenues au stage Dating. 

Cette manifestation aura lieu au Lycée Carnot de Bruay Labuissière le jeudi 24 Novembre 

2016 à partir de 13h30 

Contact : Lycée Carnot T : 03.21.64.65.00 

 

  

http://www.semaine-ecole-entreprise.com/forum-des-metiers-a-la-plaine-image-de-tourcoing-le-1er-decembre/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/forum-des-metiers-a-la-plaine-image-de-tourcoing-le-1er-decembre/
mailto:mathieu.legent@ac-lille.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/stage-dating-bts-le-24-novembre-au-lycee-carnot-de-bruay-la-buissiere/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/stage-dating-bts-le-24-novembre-au-lycee-carnot-de-bruay-la-buissiere/
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Les Artimobiles, du 14 au 18 Novembre ! 

Le Fonds National de Promotion et de Communication sur l’Artisanat (FNPCA) organise une 

tournée nationale des Artimobiles du 3 novembre au 9 décembre prochain. 

Cette tournée passe par le Pas-de-Calais du 14 au 16 novembre et par le Nord du 16 au 18 

novembre. 

10 collèges accueilleront les Artimobiles  

L’animation se déroule en 3 séquences de 30 minutes : 

1. en salle de classe animée par un animateur du FNPCA et un intervenant CMA autour d’un 

quizz : les collèges ont en leur possession un boîtier et peuvent répondre directement aux 

question posées 

2. dans la cour du collège, ils découvrent les artimobiles (ipad) accompagnés par des 

artinautes (jeunes formés par l’Artisanat) 

3. retour en salle de classe :dialogue et témoignages d’un artisan et d’un apprenti dont les 

collégiens doivent identifier les métiers 

Contact : dominique.venet@ac-lille.fr 

 

Forum des Métiers de l’Electricité et de la 
Transition Energétique au Lycée Pasteur 
d’Hénin Beaumont le 17 novembre 

L’objectif principal est de présenter aux élèves les métiers liés à l’électricité et à la transition 

énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semaine-ecole-entreprise.com/artimobiles-au-college-albert-camus-de-lumbres/
mailto:dominique.venet@ac-lille.fr
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/forum-des-metiers-de-lelectricite-et-de-la-transition-energetique-au-lycee-pasteur-dhenin-beaumont-le-17-novembre/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/forum-des-metiers-de-lelectricite-et-de-la-transition-energetique-au-lycee-pasteur-dhenin-beaumont-le-17-novembre/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/forum-des-metiers-de-lelectricite-et-de-la-transition-energetique-au-lycee-pasteur-dhenin-beaumont-le-17-novembre/
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dzdzdz 
Contacts Semaine école-entreprise :  

Fleur Bataillie, chef de projet – Monde économique  Delphine Bussy, chef de projet – Monde Académique  

T : 06 04 59 51 41 – fbataillie@medef-npc.org   T : 03 20 15 66 03 - delphine-domini.bussy@ac-lille.fr 

Site Web : http://www.semaine-ecole-entreprise.com 
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