Semaine de l’industrie – du 18 au 24 mars 2019
Actions mises en œuvre dans l’académie de Nancy-Metz

Lycée Henri Loritz de Nancy (54)
Jeudi 21 mars de 13h30 à 17h30 : deux actions
L'industrie et ses métiers : sensibilisation des lycéens
Des représentants de l’École nationale supérieures des arts et métiers (ENSAM) de Metz
interviendront auprès des élèves dans le but casser les préjugés sur l'industrie et de leur
montrer la diversité des débouchés : qu'est-ce que l'industrie aujourd'hui, quels en sont les
métiers, les formations ?
Les lycéens pourront également découvrir l'exposition réalisée par l’ENSAM, « Technologie,
nom féminin », au travers des cartes postales et du livret de l'exposition.
La journée de l’ingénieur
Forum des métiers / Job dating : rencontre entre des élèves du lycée, des ingénieurs, des
étudiants en écoles d'ingénieurs et des élèves des classes préparatoires.
Cette manifestation est co-organisée avec l’association « Elles Bougent ».

Lycée des Métiers Entre Meurthe et Sânon de Dombasle-sur-Meurthe (54)
Jeudi 14 mars de 9h à 16h
Forum des métiers de la chimie et de l'environnement
Les élèves de 3ème de 10 collèges du sud-est de Nancy participeront à des ateliers destinés à
découvrir les métiers et les filières de la chimie et de l’environnement. Les professeurs du
lycée et les professionnels du secteur animeront 6 stands.

Lycée technique Alfred Mézières de Longwy (54)
Vendredi 22 mars de 9h à 12h
Visite du lycée en partenariat avec Pôle Emploi
Les lycéens, les étudiants et les demandeurs d’emploi sont invités à venir découvrir les
formations professionnelles proposés par l’établissement dans le secteur de l'industrie.

Lycée professionnel Eugène Freyssinet de Verdun (55)
Samedi 16 mars de 9h à 13h
Journée portes ouvertes
Toute la matinée les enseignants et les élèves présenteront aux visiteurs les différentes filières
et les ateliers de pratique professionnelle de l’établissement, en présence des partenaires.
Les lycéens et leurs professeurs travaillent en lien avec des collectivités territoriales, des
associations ou des particuliers. Ils sont amenés par exemple à fabriquer des attaches vélo
pour l'ensemble de l'agglomération du Grand Verdun, à créer des terrasses pour des
particuliers ou encore à réaliser des maintenances sur des véhicules de particuliers. Ces
ateliers permettent d’ouvrir les élèves sur le monde économique de manière très concrète.

Lycée polyvalent Henri Vogt de Commercy (55)
Mardi 19 mars de 8h30 à 16h30
Journée de découverte des métiers de l’industrie en partenariat avec Pôle Emploi
Visite du lycée et présentation des 4 grandes filières professionnelles de l'industrie sous la
forme d’ateliers : la transformation des métaux, la maintenance et l’électricité, la production
et le composite.

Lycée des Métiers Charles Jully de Saint-Avold (57)
Jeudi 21 mars de 13h à 17h
Démonstration du Fablab et de ses équipements
Démonstrations du FabLab et de l’imprimante SLS réalisées par les élèves et les étudiants du
lycée :




présentation des réalisations de prototypages rapide
inauguration de l’imprimante SLS (projet en collaboration avec l’académie de NancyMetz et la Région Grand Est)
signature de convention école-entreprise

Lycée polyvalent Blaise Pascal de Forbach (57)
Jeudi 21 mars de 9h à 16h
Journée Entrepreneuriat de Forbach
Organisée par des étudiants du Campus ARTEM de Nancy (ICN Business School, Mines Nancy
et ENSAD), cette journée a pour but de faire découvrir l'entrepreneuriat aux lycéens et
collégiens.
La journée sera organisée autour de différents ateliers :




présentation du parcours des entrepreneurs invités lors d’une table ronde
réalisation d’un poster par les élèves sur leur vision de l’entrepreneuriat
échanges sur le thème du financement d’une entreprise et du développement d’un
projet

Lycée polyvalent Condorcet de Schoeneck (57)
Jeudi 21 mars de 9h à 15h
Concours Technobot transfrontalier
Le concours Technobot transfrontalier est un projet qui a pour objectif de développer les
échanges linguistiques. En équipes composées d’élèves venant de France, de Belgique et
d’Allemagne, les collégiens doivent construire des robots en collaborant ensemble. Le jour
concours, le 24 mai 2019, les robots devront amener une balle au bout d’un parcours sans la
faire tomber et dans un temps record.
Le 21 mars, les équipes transfrontalières se rencontreront pour la seconde fois. Les élèves du
lycée les aideront à monter leurs robots et les initieront à la programmation.

Lycée professionnel régional André Citroën de Marly (57)
Samedi 23 mars de 9h à 16h
Mini entreprise Wood&senteurs
Depuis septembre 2018, onze mini entrepreneurs issus de la section de seconde bac pro
Microtechniques ont créé une mini-entreprise nommée Wood&senteurs.
La mini entreprise fabrique des diffuseurs d’huiles essentielles à partir d’une machine laser
qui découpe les formes dans du médium de 3mm suivi d’un assemblage.
Lors de cette journée, le public pourra découvrir la fabrication complète d'un diffuseur d'huile
essentielle, de la découpe laser à l'assemblage jusqu’à la vente des produits.
Un stand présentera les différents produits, en particulier leur dernière exclusivité : le
diffuseur modèle Pâques.

