
 
  

Strasbourg, le 10 novembre 2016 

 
 

Lancement de la 17e Semaine école-entreprise 
 

Sophie Béjean, Rectrice de l’académie de Strasbourg, 
Chancelière des universités d’Alsace 

et Olivier Klotz, Président du Medef Alsace, 
ouvriront la 17e édition de la Semaine école-entreprise, 

le mardi 22 novembre, à 10 heures, au lycée Lavoisier, 42 rue Lavoisier à Mulhouse. 
 

Organisée du 21 au 26 novembre par l’académie de Strasbourg, en partenariat avec le 
Medef Alsace et avec le soutien du Club école-entreprise Alsace, la Semaine école-
entreprise est l’occasion de valoriser et de renforcer les relations entre le monde de 
l’éducation et le monde professionnel. 
 
Cette 17e édition a pour objectif de sensibiliser les élèves aux mutations qu’implique 
le développement des appareils intelligents connectés et à leur impact sur le monde 
professionnel, en particulier sur l’évolution des métiers. 
Une vingtaine d’opérations se dérouleront au cours de cette semaine dans des 
entreprises et des établissements scolaires de l’académie. 
 
Lycée Lavoisier/Brasserie Saint-Louis, un exemple de partenariat école-entreprise 
Ce partenariat, qui porte sur les formations de la chimie, s’articule autour de cinq axes : 
L’information sur les métiers au sein de la brasserie, avec des interventions régulières 

auprès des élèves et des étudiants de l’établissement 
Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) 
Les coopérations technologiques, avec la mise à disposition des ressources techniques du 

lycée et la participation d’élèves et d’étudiants à des projets scientifiques et techniques  
L’insertion professionnelle, avec la diffusion des offres d’emploi de la brasserie, la formation 

des jeunes aux techniques de recherche d’emploi, à la construction de leur projet 
d’études ou de leur projet d’insertion professionnelle à l’international 

La formation continue, par le biais d’une coopération avec le réseau des Greta de 
l’académie. 

 
Le programme  
10h00 Accueil par Jean-Philippe Fussler, proviseur du lycée Lavoisier 
Allocutions d’Olivier Klotz, Président du Medef Alsace, de Frédéric Boisivin, vice-président de 
l’Union des industries chimiques (UIC) Grand Est, Jean Rottner,  maire de Mulhouse et 3e vice-
président du conseil régional Grand Est chargé de la compétitivité des territoires et du Numérique  
et de Sophie Béjean, Rectrice de l’académie de Strasbourg 
10h30 Conférence de Frédéric Boisivin et Frédéric Fournet, Directeur de Solvay Chalampé : 
« Les métiers de la chimie et l’usine du futur » 
11h00 Le partenariat lycée Lavoisier/brasserie Saint-Louis : témoignages du chef d’entreprise, 

d’enseignants, d’élèves et d’étudiants 
11h30 Visite du plateau technique par Sabine Mankour, directrice déléguée aux formations 

professionnelles et technologiques (DDFPT) du lycée 
12h00 Buffet déjeunatoire 
 
Contacts presse 

Lycée Lavoisier : Jean Philippe Fussler, proviseur tel : 03 89 42 29 95, jean-philippe.fussler@ac-
strasbourg.fr 
Rectorat, cellule relations école-entreprise : Nadine Sigolet, tél. 03 88 23 35 58, 
nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr 
Medef Alsace : Alain Hemmerlin, délégué général tel : 06 74 99 83 98, alain.hemmerlin@medef-alsace.fr  
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