
  

 

 

Semaine Ecole Entreprise 2016 

Académie de Grenoble 

Lundi 21 Novembre 2016 

« Vers notre monde connecté…Destination PLA'NET SAINT AMBROISE» 

Le Lycée Général et Technologique, Lycée des métiers du commerce, de la gestion administrative et comptable  

Saint Ambroise à Chambéry 

7h45 – 9h00 Accueil convivial des professionnels et installation de leur stand 

9h00 – 9h15  Mot d’accueil par les professionnels 

9h15 – 9h30  Présentation des systèmes connectés réalisés par les STI2D (soufflerie et jet 
d’eau) et des projets des élèves de S-SI 

9h30 – 11h30  Ateliers par groupe et par stand  
- Échanges avec les professionnels, 
- Présentation de démonstrations, 
- Mise en pratique de certaines technologies 

11h30 – 12h00  Débriefing et remerciements des professionnels 
 

 

Mardi 22 Novembre 2016 

« Des formations numériques connectées aux entreprises» 

Le lycée Polyvalent, Lycée des métiers du numérique Algoud Laffemas à Valence 

 
9h00 – 9h30 Accueil  

9h30 – 10h30  Présentation des formations aux Entreprises 
- Visite des salles spécialisées,  
- Rencontre avec les enseignants et lycéens des formations du numérique 

10h30 – 11h30  Tables rondes : Elèves / Entreprises 
- Découverte par les lycéens des entreprises du numérique 

12h00 Clôture de l'évènement 

.Mardi 22 Novembre 2016 

« Connect'home » 

Le Lycée Polyvalent, Lycée des métiers de la Chimie Galilée à VIENNE  

 

13h30 Accueil café 
1er temps 

 

14h Conférence pour les collégiens : "Qu'est-ce que la maison connectée?"  
14h30 à 15h45 Atelier par groupe (Showroom Orange, Schneider, ERDF) avec démonstrations  



  

 

16h Débriefing sur "Mur d'idées" 

2nd  temps 
 

15h30 Conférence pour les lycéens : "Qu'est-ce que la maison connectée?" 

16h à 17h30 Atelier par groupe (Showroom Orange, Schneider, ERDF) avec démonstrations 

17h30 à 18h Débriefing 

18h Clôture avec les entreprises autour d’un cocktail 

 

Vendredi 25 Novembre 2016  

« Tous Connectés Tous Reliés» 

Le Lycée Polyvalent, Lycée des métiers de l’industrie de l’Arve-Mont Blanc Campus des métiers et des 

qualifications de la mécanique connectée Charles Poncet à Cluses 

Des élèves de seconde générale et technologique, dans le cadre de la découverte des métiers, 

accompagnés par des étudiants de BTS CIM (conception et industrialisation de produit 

microtechniques) 

8h00  Conférence en auditorium  sur les deux axes de la journée : le produit ou objet 
connectés et sur l’entreprise et l’outil de production connecté 

9h00  Par groupe de 12 élèves pour trois types d’activités 
- Visite du centre d’essai produit de SOMFY 
- Visite des plateaux industriels du lycée mécanique et mécatronique 
- Intervention en salle à effectif réduit sur un thème précis autour du tout 

connecté par des professionnels du secteur 
11h15  Retour des participants au lycée pour un retour sur les activités de la matinée et 

des questions réponses. 
12h00  Clôture de la matinée avec les participants par une note conviviale. 
   

 

Vendredi 2 décembre 2016 CEREMONIE DE CLÔTURE 

Lycée Louis Armand 
321 Rue du Grand Champ 
74000 Chambéry 

 

Sous la présidence d’honneur du Président du Conseil régional Rhône-Alpes 
Laurent WAUQUIEZ 

 
Claudine SCHMIDT-LAINÉ , Recteur de l’académie de Grenoble ,Chancelier des universités  
 
Françoise MOULIN CIVIL, Rectrice de l’académie de Lyon,Chancelière des universités 
 
Patrick MARTIN Président du MEDEF Auvergne Rhône-Alpes 
 
10h00   Accueil 
10h30   Lancement par le Proviseur du Lycée Louis Armand 
10h40   Présentation par les élèves des 7 événements de la semaine école Entreprise 
11h50   Présentation du document élaboré par La Génération C comme connectée 
12h00 à 12h30 Table ronde sur le thème «Vers un monde connecté» 
 
 
Les élèves du lycée Aristide Bergès de Seyssinet ont été en charge de la communication des 
évènements de la semaine école – entreprise. 
 
Les élèves du lycée de la Cardinière à Chambéry assureront l’accueil de l’évènement. 
 


