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Semaine Ecole Entreprise 2016 
Du 21 au 25 novembre 2016 

 

 

Thème : « Vers un monde connecté » 
 
 

L’objectif est de sensibiliser l'ensemble des 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. 
 
 
 

Avant-projet 
 
 
 

Cette édition est organisée à l’échelle de la grande région afin de valoriser les compétences et le 
savoir-faire normands. Aussi, nous avons maintenu un programme spécifique à chaque académie, 

tout en ouvrant la possibilité à l’ensemble des établissements normands d’y participer et de 
travailler ainsi sur la mobilité des jeunes. 
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Visite du centre de recherche ORANGE 
 

Lundi 21 novembre 2016 de 11h à 16h30 
 
Lieu : Centre de Recherche ORANGE Lab’s à Caen (14) 
Public :  Lycées généraux et technologiques 
Partenaire :  ORANGE 
 
 

 Première partie : Accueil et démonstration dans les jardins de l’innovation. 
 

 Seconde partie  
 Présentation des métiers d'ORANGE et témoignages (chercheur, technicien, commercial 

entreprise, commercial de l'agence professionnel accueil sur plateforme téléphonique, 
 Témoignage d'un apprenti 
 Démonstration raccordement fibre 
 Les nouveaux métiers d'ORANGE : la banque 
 Le développement des applications 

 

 Conclusion  
 Atelier de découverte : Entreprise OB'DO spécialisée dans le développement et l’ingénierie 

d'objets électroniques communicants (entreprise à confirmer). 
 
 

La qualité numérique : découverte des métiers de la maintenance et de 
la dématérialisation des données de production en vue d’optimiser le 

process qualité 
 

Lundi 21 novembre 2016 – 14h à 17h  
(date à confirmer) 

 
Lieu : Le Havre (76) 
Public :  Lycéens professionnels des académies de Caen et Rouen 
Partenaires :  AIRCELLE, CNC Lebrun 
 
 

 Visite du site de la société AIRCELLE au Havre, Entreprise en lien avec l'aéronautique, le monde 
connecté, la chaine numérique.   

 

 Visite d'un atelier de productique à Honfleur, CNC LEBRUN (sous-traitant). Cette société est 
composée de plusieurs unités dont un atelier d'usinage de pièces de l'aéronautique. Présentation 
du cheminement d'une commande, de la qualité assurée à travers la chaîne numérique, 

 Témoignage du PDG, Claude Lebrun 
 Témoignage de l'UIMM, la NAE. 

 

 Chaque groupe d'élèves retourne dans son établissement et peut découvrir, dans un objectif de 
poursuite d'études, le BTS CPRP dans chaque académie  

 
A Lisieux : lancement du projet "La fusée de Tintin" (Projet de productique innovant sur lequel travaillent 
les élèves de seconde, première et terminale). 
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Les technologies connectées au service de l’agriculture 
 

Lundi 21 novembre 
 
Lieu : Exploitation agricole à Epaney (14) 
Public :  Collèges 
Partenaires :  FRSEA, Jeunes Agriculteurs de Basse Normandie 
 
 
Visite d'une exploitation au sein de laquelle le drone, le tracteur GPS sont utilisés pour quantifier l'apport des 
produits de traitement et notamment d'azote sur les cultures. 
 

 Présentation de l’exploitation, ses productions, son fonctionnement : présentation du matériel 
(tracteur GPS et autoguidage Intervention du SRFD – Service Régional de la Formation et du 
Développement). 

 

 Démonstration : le drone au service de l’exploitation agricole  
 
 

L’évolution des compétences liées aux technologies « connectées » 
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 

 
Mardi 22 novembre 2016 

 
Lieu : Centre de formation de l’ETPN à Alençon (61) 
Public :  Collèges, Lycées professionnels 
Partenaires :  GEOMENSURA, ETPN 
 
 
L'évolution des technologies émergentes et « connectées » dans les travaux publics (la conduite d'engins, les 
solutions connectées de guidage, le pilotage de drones, l'acquisition et le traitement des données 
topographiques et la modélisation BIM) est une opportunité d'illustrer ces usages novateurs dans le cadre 
du Plan de Transition Numérique du BTP. 
 

 Visite du centre de formation ETPN d’Alençon et d’un plateau technique de pointe utilisant les 
dernières technologies dans les travaux du BTP. 

 

 Des démonstrations : 
 Guidage d'engins et pilotage de drones, 
 Gestion et traitement des informations mises en jeu. 

 
 

Les écoles d’ingénieurs « vers un monde connecté » 
 

Mardi 22 novembre de 9h à 17h 

 
Lieu : Ecoles d’ingénieur ESIX, ENSICEAN et ESITC Campus II à Caen 
Public :  Lycées généraux (1 ères et terminales de série S). 
Partenaires : ESIX (École d'Ingénieurs de l'Université de Caen), ESITC (Ecole supérieure d’Ingénieurs des 

Travaux de la Construction), ENSICAEN (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen) 
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Dans la cadre du parcours avenir et du continuum bac -3/+3 découverte des métiers d’ingénieur au travers 
d’ateliers organisés dans chaque école, en lien avec le thème « Vers un monde connecté ». 
 

 Visites des écoles d’ingénieur, des plateaux techniques, 
 

 Participation à des ateliers à thème dans chaque école pris en charge et animés par une équipe 
d’élèves ingénieurs (un élève-ingénieur de chaque école) : 

 
ESIX : 

 « Systèmes mobiles et répartis »  

 « Animer votre robot » 
 
ENSICAEN : 

 « L’informatique au cœur du monde connecté » 

 « Détection des PokaenMons, du virtuel au réel » 
 
ESITC : 

 « Les ouvrages nous parlent »   

 « La ville connectée »  
 
 

L’utilisation des appareils connectés au service de la maintenance des 
matériels 

 
Mercredi 23 novembre 

 
Lieu : Lycée Professionnel Lehec à Saint Hilaire du Harcouët (50) 
Public :  Collèges et Lycées professionnels et technologiques 
Partenaires :  DLR (Syndicat National des Distributeurs Loueurs et Réparateurs) 
 
 
Découverte des métiers de la maintenance des matériels au travers des nouvelles technologies connectées 
utilisées notamment dans les secteurs des espaces verts, travaux public et agricoles. 
 

 Visite du Lycée Professionnel Lehec à Saint Hilaire du Harcouët et de son plateau technique 
unique, équipé d’appareils de dernière technologie mis à disposition par  

 

 Découverte des métiers et formations. 
 
 

Visite de Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Flamanville 
 

Mercredi 23 novembre 
 
Lieu : EPR Flamanville (50) 
Public :  Personnels de l’éducation nationale 
Partenaires :  EDF 
 
 
Visite du site de Flamanville et présentation des métiers du Groupe EDF 
 

• Conférence : Présentation du groupe EDF, des enjeux d’EDF Flamanville et du projet Flamanville 3, 
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• Présentation des métiers du Groupe représentés en Normandie et des perspectives de 
recrutement, 
 
• Visite du site de Flamanville : la salle des machines et le simulateur, le chantier Flamanville 3 via 
des promontoires aménagés. 

 
 
 

Les technologies connectées au service de l’agro-alimentaire 
 

Jeudi 24 novembre 
 
Lieu : Exploitation agricole à Villebadin (61) 
Public :  Collèges et Lycées professionnels 
Partenaires :  FRSEA, Mc Donald’s, McKey 
 
 
Utilisation des nouvelles technologies en agriculture. Visite d’une Ferme de référence Mc Donald’s France et 
Mckey, avec un zoom sur l’élevage et les bonnes pratiques environnementales. 

 
 Visite de l’exploitation - comment sont élevées les vaches laitières ? 

 Alimentation et fonctionnement des robots de traite  
 Fonctionnement du tracteur GPS 

 

 Présentation des solutions environnementales innovantes, grâce aux technologies connectées : la 
stratégie agro écologique (adaptation des rations alimentaires, la réduction de l’utilisation d’engrais 
de synthèse et de produits phytosanitaires, la gestion efficace des effluents d’élevage). 

 

 Intervention d’un porte-parole des Affaires Publiques McDonald's et d’un porte-parole de chez 
McKey (producteur de steaks hachés) 

 

 Atelier : Le drone au service de l’agriculture pour répandre les engrais et produit de traitement dans 
le respect des préconisations environnementales. 

 
 
 

Les appareils connectés au service de la maintenance automobile 
 

Jeudi 24 novembre 
 
Lieu : Plateau technique du Lycée Sauxmarais à Tourlaville (50) 
Public :  Collèges et Lycées professionnels et technologiques 
Partenaires :  PSA Peugeot Citroën, Groupe Marie 
 
 
Découverte des nouvelles technologies et des nouvelles compétences nécessaires dans le cadre de l’évolution 
des métiers de la maintenance. 
 

 Visite du Lycée Sauxmarais à Tourlaville (50) et de son plateau technique. 

 Visite d’une concession automobile du Groupe Marie. 
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Vers un « vêtement connecté » 
 

Vendredi 25 novembre 
 
Lieu : Visite de l’entreprise KIPLAY à Saint Pierre d’Entremont (61) 
Public :  Lycées professionnels 
Partenaires :  KIPLAY 
 
 

 Visite de l’entreprise KIPLAY (vêtements de travail et vêtements connectés) 
 

 Conférence animée par le CETI – Centre Européen des Textiles Innovants 
 

 

Forum des métiers de l’Architecture et de la Construction  
En appui du Comité Local Ecole Entreprise du Grand Caen 

 
Vendredi 25 novembre - Matin 

 

Lieu :  Lycée LAPLACE à CAEN 
Public :  Elèves de la filière STI2D Architecture et Construction  
 
 

Dans le cadre du « Parcours Avenir » Le Lycée LAPLACE à CAEN, organise le Forum des métiers de 
l'Architecture et de la Construction afin de permettre aux de mieux connaître le monde professionnel et de 
découvrir des domaines peu ou mal connus. 
 

 De nombreux métiers présentés (Chef de chantier , Conducteur de travaux , Maîtrise d’ouvrage, 
Chargé d’affaire, Dessinateur Projeteur, Technicien d’étude, Economiste, Urbaniste, Ingénieur, 
Architecte, Organisation et pilotage de chantier, Architecte d’intérieur, Designer, Géomètre, 
Métreur, Constructeur Bois) 

 

 En partenariat avec des professionnels des filières (FFB - Fédération Française du Bâtiment, FRTP – 
Fédération Régionale des Travaux Publics, UNTEC – Union Nationale des Economistes de la 
Construction, Profession Bois, Ordre des architectes, ESITC - École Supérieure d‘Ingénieurs des 
Travaux de la Construction). 

 
 

Concours « Invente ton métier du futur »  
En appui du Comité Local Ecole Entreprise du Grand Caen 

 

Vendredi 25 novembre 
 

Public :  Collégiens 

Lieu :  à confirmer 
 

Le concours « Invente ton métier du futur » aide les jeunes à anticiper, à inventer un futur créatif, 
innovant, ouvert, à se préparer aux métiers de demain. 

 

 Lancement de la quatrième édition du concours « Créer les métiers du futur » ouvert aux 
Collèges, lycées généraux, technologiques et professionnels, à l’EREA et aux pôles d’insertion. 
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 Différents ateliers de partenaires (URIS – Union Régionale des Ingénieurs et des Scientifiques, 
UIMM – Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, MIFE – Maison de 
l’Information sur la Formation et l’Emploi, CFA, CIO, MEDEF, ONISEP) 

 
 

La prévention des risques liés aux réseaux sociaux 
 

Toute la semaine – sur inscription 
 
Lieu : Dans les établissements 
Public :  Collèges et Lycées 
Partenaires : Police nationale 
 
Intervention d’un policier national de la Direction départementale de la sécurité publique du Calvados sur la 
prévention des risques liés aux réseaux sociaux et aux outils de communication. 
 
 

Les appareils connectés au service du Transport et la Logistique 
 

(Date à confirmer) 
 
Lieu : STEF Transports et Logistique à Rots (14) 
Public :  Collèges et Lycées professionnels 
Partenaires : STEF Transport et Logistique 
 
 
Découverte des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux utilisés dans les entreprises du transport et 
de la logistique, dans le cadre du suivi des marchandises et, géolocalisation des transporteurs. 
 

 Visite d’une plateforme logistique et des différents services de l’entreprise  

 Découverte des métiers et des formations 
 
 

La formation « connectée » 
En appui du Campus des Métiers et des Qualifications « Industrie des énergies » 

 
(Date à confirmer) 

 
  
Lieu : Technopole de Cherbourg (50) 
Public :  Collèges et Lycées, demandeurs d’emploi 
Partenaires :  Novimage, EDF, OREKA 
 

 
L’utilisation des nouveaux outils connectés au service de la formation individuelle collective et de la 
formation continue. 
 

 Utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de la formation en milieu contraint : 
témoignage d’un technicien de maintenance EDF en centrale nucléaire. Formation collective en 3D 
sur la maintenance d’un EPR 

 

 Atelier démonstration des nouvelles technologies : une solution de formation immersive au service 
des compétences industrielles. 



Laure DEGRAEF – IPE – Académie de Caen  Page 8 

 

 Présentation des technologies utilisées dans le cadre de la formation continue à distance : les 
MOOC et autres solutions de formations « connectées ». 

 


