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Semaine de l’industrie 
du 20 au 26 mars 2017 

dans l’académie de Poitiers 
 

La 7ème édition de la Semaine de l’industrie à eu lieu du 20 au 26 mars 2017. 
 
La Semaine de l’industrie permet au grand public, en particulier aux jeunes et aux 
demandeurs d’emploi : 

• de découvrir l’industrie et ses métiers ; 
• de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services 

associés ; 
• de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21e 

siècle ; 
• de prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en France. 

 
 
De nombreuses manifestations gratuites ont été organisées au niveau local, 
départemental, régional et national : journées portes ouvertes en entreprise, forums 
des métiers, ateliers pédagogiques sur sites scolaires, jeux concours sur l’industrie, 
conférences, débats... 
 
 
Une liste non exhaustive des actions mises en place dans l’académie de Poitiers à 
destination du public scolaire et des personnels de l’éducation nationale 
(professeurs, psychologues de l’éducation nationale, personnels de direction, 
inspecteurs…) est proposée ci-après. 
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Des actions sur l’académie 
 
Les métiers du travail des métaux, des métiers méconnus 
qui recrutent ! 
 
Rencontre avec des professionnels autour des métier s et des 
formations 
 
Le Rectorat de Poitiers  et l’agence régionale de la formation tout au long de la 
vie (ARFTLV) ont invités les professeurs des collèges et professeurs principaux, les 
conseillers d’orientation et conseillers en évolution professionnelle, à participer à une 
rencontre pour compléter et actualiser leurs connaissances en termes d’emplois 
présents en région, de profil recherchés par les employeurs et de voie de formation. 
 
Une cinquantaine de participants  sur 3 sites (Lycée Professionnel Jean Caillaud  
de Ruelle sur Touvre (16), Lycée Professionnel Réaumur de Poitiers  (86) et la 
Cité Jean Moulin Thouars  (79)), ont pu : 
- rencontrer des professionnels de l’emploi et de la formation, 
- échanger avec eux sur les métiers et les qualifications, 
- participer à des démonstrations d’usinage, de soudure, de chaudronnerie, 
- identifier l’étendue et la nature des compétences attendues par les employeurs, 
- recueillir des données sur la filière et les formations permettant un accès à 

l’emploi. 
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J’innoveenvrai 
 
Une journée pour répondre à un défi proposé par une  entreprise 
 
Cette action «  J’innoveenvrai » est mise en place pour la 1ère fois dans l’académie 
de Poitiers en partenariat avec l’association limousine des challenges (ALC). Elle 
permet, entre autres, de développer le travail en équipe, la créativité et l’esprit 
d’initiative. 
Un petit groupe d’élèves et d’étudiants  (de la 6ème au master) a proposé sur la 
journée une solution à un défi (création ou évolution de produit ou service) proposé 
par une entreprise locale. 
Plusieurs équipes ont travaillé sur un même défi et l’ont présenté en fin de journée 
leurs solutions. La meilleure a été récompensée par l’entreprise. Dans chaque 
équipe un animateur (étudiant de l’université) a eu en charge l’unité et le dynamisme 
de l’équipe, et un désigné (étudiant  de BTS Design) a en charge la 
« matérialisation » de l’idée (affiche, maquette) en fin de travail. 
 
Plus de 160 élèves et étudiants  ont été répartis en 21 équipes et ont proposé une 
solution aux défis proposés par les entreprises : Enedis Vienne Deux-Sèvres, CGR 
Cinéma, les Papeteries du Poitou. 
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Des actions mises en place en Charente 
 
 
Lundi 20 mars 2017 : Les métiers du travail et des métaux, des métiers 
inconnus qui recrutent (à destination des professionnels de l’enseignement, de 
l’orientation) 
 
Rencontre avec des professionnels autour des métiers et des formations, au lycée 
Jean Caillaud à Ruelle sur Touvre. 15 personnes de différents organismes étaient 
présentes pour les visites des entreprises : 
 
Société Technival Industrie, Mission locale, Missio n locale Arc Charente, Pôle 
Emploi, Cobemo, ARFTLV, Centre d’information et d’o rientation, Ordronneau, 
ARU, Chambre des métiers, CIO Angoulême et CFA Barb ezieux. 
Organisé par le lycée des métiers Jean Caillaud  à Ruelle sur Touvre, en partenariat avec 
la Mission académique école entreprise du rectorat  et l’Agence régionale de la 
formation tout au long de la vie (ARFTLV)   Nouvelle Aquitaine. 
 
 
 
Des visites d’entreprises (à destination des élèves  de lycée) 
 
Différentes entreprises charentaise ont ouvertes leurs portes pour une découverte 
des métiers : 
 
Visite de SEEMI (étude et réalisation de matériel de manutention et de palettisation)  
d’une classe de 25 élèves de terminale  du Lycée Jean Caillaud de Ruelle sur 
Touvre. 
Visite d’ARTS ENERGY (fabrication, étude, conception et vente d’accumulateur et 
de batteries), d’une classe de 27 élèves de terminale  du Lycée Ste Marthe 
Chavagnes d’ Angoulême. 
Visite de SCHNEIDER ELECTRIC (industrialisation et fabrication de cartes 
électroniques, fabrication de matériel distribution ou commandes électrique haute 
tension), d’une classe de 20 élèves  du Lycée Charles Coulomb d’Angoulême. 
Visite d’AEROTECH (mécanique générale de précision spécialisée dans les produits 
aéronautiques), d’une classe de 23 élèves de terminale  du Lycée Louis Delage de 
Cognac. 
Organisé par l’UIMM Charente  
 
Visite REVICO, d’une classe de 3 ème et de 2 accompagnateurs  du collège Félix 
Gaillard de Cognac. 
Organisé par l’UIC  
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Des actions mises en place en Charente-
Maritime 
 
 
4ème rencontres de l’industrie rochelaise (à destination des élèves de collège 
et lycée et des professionnels de l’enseignement, de l’orientation). 
 
Mardi 21 et jeudi 23 mars 2017 , 
visites d’entreprises : 16 visites 
ont eux lieu durant deux jours, 
165 élèves de La Rochelle et 
ses environs ainsi que 3 
(professeurs, direction, 
formateurs) présent. 
Atlantique Production, 
Biotop, Cardinaud, Go 
Industry, Galva Atlantique, 
Global Process Concept, 
Imprimerie Rochelaise, Ovive, Périplast, Alstom, Tr aitement de l’eau. 
 
 
Jeudi 23 mars 2017 : Journée Portes Ouvertes, Alsto m, Aytré (association 
Elles Bougent ) 

 
Une trentaine de lycéennes  ont 
visité le site industriel d’Aytré, près 
de La Rochelle, dans le cadre de  
la Journée Portes partenaire 
Alstom  et la délégation 
régionale Poitou-Charentes . Les 
lycéennes ont échangé avec 7 
marraines Elles Bougent  
présentes, un moment très 
apprécié par les jeunes filles. 

 
 
Jeudi 23 mars 2017 : Conférence « Présentation de l ’usine Dassault de 
Bordeaux-Martignas » (à destination des élèves de collège et lycée et des 
professionnels de l’enseignement, de l’orientation). 
 
Présentation de l’entreprise Dassault  partenaire de l’établissement qui accueille des 
élèves en stage de formation, ainsi qu’un apprenti en BTS Aéronautique, au lycée 
Marcel Dassault. Organisé par le lycée Marcel Dassault à Rochefort. 

 
 
 
 
 



 

Rectorat de Poitiers – DAET MA2E – Semaine de l’industrie du 20 au 26 mars 2017 : Bilan 6 

Des actions mises en place en Deux-Sèvres 
 
 
Lundi 20 mars 2017 : Découverte du secteur de la mé tallurgie (à  
Visite du centre de formation des apprentis et de l’atelier de l’entreprise AXITEC et 
présentation du Kit Métiers pour les Conseillers d’orientation professionnelle  
(COP), 24 personnes étaient présentes.  
Organisé par l’UIMM Deux-Sèvres . 
 

 
Mardi 21 mars 2017 : Ateliers pédagogiques (à destination des élèves de 
collège et lycée). 
 
Ateliers pédagogiques au Pôle Formation des Industries technologiques : 
Découverte de l’imprimante 3D,  des ateliers de câblage, lecture de plan et 
robotique. Une vingtaine de personnes étaient présentes, 15 élèves  et 2 
accompagnateurs du collège  Saint-Exupéry de Niort ainsi que 5 élèves  et 2 
accompagnateurs du collège  Philippe de Commynes de Niort.  
Organisé par l’UIMM Deux-Sèvres . 
 
Mardi 21 mars 2017 : Visite de l’entreprise COMEBO à Clazay (à 
destination des professionnels de l’enseignement, de l’orientation). 
 
Visite de l’atelier de l’entreprise COMEBO par une enseignante coordinatrice  et 
une Conseillère Formation Continue respectivement de la cité scolaire Genevoix 
et du GRETA Poitou-Charentes. Organisé par l’UIMM Deux-Sèvres.  
 
Jeudi 23 mars 2017 : Les métiers du travail et des métaux, des métiers 
inconnus qui recrutent (à destination des professionnels de l’enseignement, de 
l’orientation). 
 
Rencontre avec des professionnels autour des métiers et des formations, au lycée 
Jean Moulin. 23 personnes de différents organismes étaient présentes. 
 
Cité Scolaire Jean Moulin, Greta Poitou-Charentes, Région Nouvelle Aquitaine, 
Communauté de communes du Thouarsais, Collège Jean Rostand, IFP 
Atlantique, MDE du Bocage Bressuirais, SARL Fradin,  ARFTLV, Clisson Métal, 
HDPS Matex, MEF du Thouarsais. 
Organisé par le lycée des métiers Jean Moulin  à Thouars, en partenariat avec la Mission 
académique école entreprise du rectorat  et l’Agence régionale de la formation tout au 
long de la vie (ARFTLV)  en Nouvelle Aquitaine. 
 
 
Jeudi 23 mars 2017 : Visite de l’entreprise DEYA à La Crèche  
 
Visite de la production de l’entreprise DEYA par 28 personnes  du Lycée Haut Val 
de Sèvre à St Maixent l’Ecole, 25 lycéens  de 2nde électrotechnique ou sciences de 
l’ingénieur ainsi que 3 accompagnateurs . Organisé par l’entreprise DEYA à La Crèche. 
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Jeudi 23 mars 207 : Journée Nationale des Jeunes (J NDJ), Thouars 
 
L’association Banyan, association loi 
1901 dont l’activité relève de l’intérêt 
général, est à l’initiative de la Journée 
Nationale des Jeunes  (JNDJ) , une 
journée d’actions vouée à fédérer et à 
valoriser un ensemble d’initiatives en 
union public–privé, ayant un même 
objectif : rapprocher et lever les 
barrières entre les jeunes et le monde 
professionnel, deux mondes qui 
parfois éprouvent des difficultés à se 
comprendre et à se rejoindre. 
 
La classe de 4ème C du collège Jean 
Rostand de Thouars  a participé à la 
JNDJ ce 23 mars 2017. Après la préparation de la visite au CDI, les élèves ont pu 
visiter l’entreprise Landry  basée à Thouars. Ils ont pu découvrir l’histoire de 
l’entreprise, ses différents services, ses métiers, ainsi que son engagement dans le 
respect du développement durable. 
 
 
Jeudi 23 mars 2017 : Visite d’entreprise des Deux-S èvres (à destination 
des élèves de collège). 
 
Visite des ateliers de productions de plusieurs entreprises de 66 élèves et 
accompagnateurs  du collège Jacques Prévert de Moncoutant:  
 
CLISSON METAL  : 16 collégiens et 1 accompagnateur  
LASERIS  : 15 collégiens et 1 accompagnateur  
BOTON MERLET : 16 collégiens et 1 accompagnateur  
MITARD SARL  : 15 collégiens et 1 accompagnateur 
Organisé par l’UIMM Deux-Sèvres . 

 
 Vendredi 24 mars 2017 : Visite de l’entreprise CRE ATEC à Niort (à 
destination des élèves de collège). 
 
Visite des ateliers de productions de CREATEC : 
6 collégiens et 2 accompagnateurs  du collège Philippe Commynes de Niort ont 
visités les ateliers de production de CREATEC ce vendredi 24 mars 2017. 
Organisé par l’UIMM Deux-Sèvres . 
 
 
Jeu di 30 mars 2017 : Visite de l’entreprise MICHEN EAU SARL à Boismé 
(à destination des élèves de collège). 
Visite de l’entreprise MICHENEAU SARL par 20 collégiens et 2 accompagnateurs , 
22 personnes en tout du collège Raymond Mignaud de l’Absie. 
Organisé par l’UIMM Deux-Sèvres  
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Des actions mises en place en Vienne 

 
Mardi 21 mars 2017 : Les métiers du travail et des métaux, des métiers 
inconnus qui recrutent  (à destination des professionnels de l’enseignement, de 
l’orientation). 
 
Rencontre avec des professionnels 
autour des métiers et des formations, 
au lycée Réaumur.  
Une vingtaine de personnes de ces 
organismes y ont participées : 
Adelc, Randstad, Mission local 
Poitou, CIO, Pôle Emploi, Région 
Nouvelle Aquitaine, Sarl Colinet, 
AMPC, Great, BTP CFA Poitou-
Charentes, LP Réaumur. 
Organisé par le lycée Réaumur à Poitiers , en partenariat avec la Mission académique 
école entreprise du rectorat  et l’Agence régionale de la formation tout au long de la vie 
(ARFTLV)  en Nouvelle Aquitaine  
 
 
Conférence de l’entreprise CDA Développement à Chât ellerault 
60 élèves  de la filière Bac Pro Microtechniques  et BTS Conception et 
Industrialisation en microtechniques , ont assisté à la conférence de monsieur 
Jean-Marc Neveu, gérant de CDA Développement  et ARDATEC  (entreprises 
spécialisées dans la conception et la fabrication d’outillage et de pièces industrielles 
en plastique pour l’aéronautique et automobile.  
Les objectifs de cette intervention étaient :  
-permettre aux élèves de découvrir le fonctionnement d’une PME-TPE et ses métiers 
industriels : Régleur Commande numérique, Tourneur-Fraiseur, Ajusteur, 
Maintenance machines … ; 
-permettre aux élèves de développer leurs compétences entrepreneuriales ; 
-permettre aux élèves de réfléchir à leur projet professionnel en confrontant leur 
représentation du monde du travail aux réalités de l’entreprise et de ses métiers.  
 
Après la présentation, les élèves et les professeurs ont pu échanger avec le gérant 
sur les métiers de demain et les modalités de recrutement. 
Organisé par le Campus des métiers et des qualifications aéronautiq ue. 
 
 
Jeudi 23 mars 2017 : Journée Portes Ouvertes, SAFRA N SAGEM, 
Poitiers (association Elles Bougent ) 

12 lycéennes de 1 ère S du Lycée Nelson 
Mandela de Poitiers, option Sciences de 
l’ingénieur, ont visité les locaux de Safran 
Sagem , à Poitiers, ce jeudi 23 mars 2017. 
Elles ont pu découvrir le milieu professionnel 
et les différents métiers exercés au sein de 
l’entreprise, tout en échangeant avec les 
intervenantes et marraines de Elles Bougent 
de la délégation régionale Poitou-Charentes. 
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Vendredi 24 mars 2017 : Présentation des métiers de  l’aéronautique 
chez THALES  (à destination des élèves du lycée Réaumur de Poitiers). 
 
Dans le cadre de la semaine de 
l’industrie, mesdames LALBA et 
FICHET, cadre et ingénieur chez 
THALES , sont intervenues au 
lycée Branly, devant 60 élèves de 
2nde (essentiellement des filles) . 
Après une présentation de 
THALES et des métiers très divers 
qui y sont exercés sur les 
différents sites en France et dans 
le monde, les intervenantes se 
sont attachées à approfondir l’intérêt que procure la place de la femme dans 
l’industrie par un jeu de questions/réponses. 
Organisé par le Campus des métiers et des qualifications aéronautiq ue. 
 
 
 
Les métiers de l’aéronautique dans la Marine Nation ale (à destination des 
élèves du lycée Réaumur de Poitiers). 
 

Conférence de la Marine Nationale.   
60 élèves de première Bac Pro 
Techniciens d’usinage, Technicien en 
chaudronnerie industrielle et 
Maintenance des équipements 
industriels , ont assisté à la conférence 
de la Marine Nationale .  
Les objectifs étaient de permettre aux 
élèves de découvrir le fonctionnement de 
la Marine Nationale  et ses métiers 
industriels dans le domaine de 

l’aéronautique : Matelot Maintenance aéronautique, technicien aéronautique …  
Mais aussi de permettre aux élèves de réfléchir à leur projet professionnel en 
confrontant leurs représentations du monde du travail aux réalités de l’entreprise et 
de ses métiers.  
Après cette présentation les élèves et la Marine Nationale ont échangé sur les 
compétences attendues, le savoir-être et le savoir-faire. 
Organisé par le Campus des métiers et des qualifications aéronautiq ue et le CIRFA 
Bureau Marine de Poitiers . 
 
 
 
Des visites d’entreprises (à destination des élèves de collège et lycée). 
 
B Braun Medical, CDB Indiscrete, APE Etiquettes, SP O Façade  
 
 


