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Les Etats Généraux de l’Industrie, qui se sont déroulés fin 2009 et début 2010, ont permis d’établir un 
diagnostic partagé des forces et faiblesses de l’industrie française et de faire émerger des propositions pour 
son renforcement.

L’une des faiblesses identifiées concerne le manque d’attractivité des métiers industriels en France, en partie lié 
à un défaut d’information sur ces derniers : ainsi, nombre d’entreprises industrielles, en particulier dans notre 
région, trouvent parfois difficilement les compétences essentielles à leur compétitivité.

La semaine de l’industrie, qui se déroulera du 19 au 25 mars 2012, concentrera donc en une semaine des actions 
régionales et locales d’information permettant de valoriser les entreprises industrielles et leurs métiers auprès 
de la population en général et de la communauté éducative en particulier.
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La Basse-Normandie,compte près de 100 manifestations dans le cadre de la semaine de l’industrie et plus de 
2500 élèves et personnels participeront à des actions comme les visites d’entreprises, conférences, ateliers, 
rencontres... 
Retrouvez le programme sur www.ac-caen.fr/semaine-industrie

Quelques évenements : 

Visites d’entreprises par des élèves
Lundi 19 mars 2012 13h30 : visite de l’entreprise HRB par 25 élèves du collège St Paul de Cherbourg
Lundi 19 mars 13h30 :  visite de l’entreprise Renault Trucks par 28 élèves du collège St Michel d’Hérouville 

Saint Clair
Lundi 19 mars 14h00 : visite de l’entreprise Matfer par 76 élèves du collège Paul Harel 

Mardi 20 mars 2012 10h00 : visite de l’entreprise CMN par 24 élèves du collège Diderot de Tourlaville
Mardi 20 mars 14h00 : visite de l’entreprise Imprimerie bellemoise par 23 élèves du collège André Collet

.../...



Mercredi 21 mars de 9h à 12h :  au lycée Jean Guehenno à Flers : portes ouvertes pour la découverte des 
métiers de l’outillage

Jeudi 22 mars 2012 9h : visite de l’entreprise MONTBLANC par 15 élèves du lycée Pierre et Marie Curie de St Lô

Vendredi 23 mars 10h30 : visite de l’entreprise SNAC par des élèves du collège Notre Dame de Carentan.
Vendredi 23 mars 10h00 : visite de l’entreprise Manuplast par 38 élèves du lycée Alain

Demi-journée métiers/connaissance de l’entreprise pour les professeurs 
principaux et conseillers d’orientation
Mercredi 21 mars de 13h30 à 17h00 : NXP, CampusEffisicences
Mercredi 21 mars de 10h00 à 16h00 : journée métier/connaissance de l’entreprise pour les enseignants et 
conseillers d’orientation  chez PSA Usine Mécanique de Caen
Jeudi 22 mars de 9h30 à 12h00 : AMPS, Athis de l’Orne
Jeudi 22 mars de 9h30 à 12h00 : SMAD, Le pin la garenne

Classe en entreprise
Du mardi 20 mars au jeudi 22 mars, une classe de 3ème du collège Michelet de Lisieux est transplantée au 
sein de l’entreprise Knorr Brense, à Lisieux.
Restitution des élèves le jeudi 22 mars à partir de 15h00, Knorr Brense.
Le programme est aménagé pour suivre les « cours normaux » tout en découvrant les principaux corps de 
métiers pré sents dans l’entreprise. 
L’emploi du temps des élèves alterne entre des ateliers de découverte de l’entreprise avec des enseignements 
disciplinaires classiques, tous adaptés à l’entreprise d’accueil.

Conférences
Plusieurs conférences auront lieu au sein des lycées, notamment les lycées proposant la série STI2D, au 
cours de la semaine de l’industrie.

 Lundi 19 mars de 14h00 à 16h00 : « A la rencontre des industries innovantes », Comité Local Ecole Entre-
prise du Bessin, lycée Arcisse de Caumont, Bayeux en partenariat avec l’UIMM
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 Mardi 20 mars de 14h00 à 16h00 : « A la rencontre des industries innovantes », Comité Local Ecole Entre-
prise de Caen, lycée Dumont d’Urville, Caen en partenariat avec l’UIMM

Mercredi 21 mars 2012 10h30 :  lycée Alexis de Tocqueville, Cherbourg : conférence sur les Energies
Marines Renouvelables animée par la DCNS et WPD auprès de 100 élèves

 Du 19 au 23 mars dans 3 lycées du Nord Contentin, conférence sur les Energies Marines Renouvelables par 
l’entreprise WPD (dates en attente de confirmation).

Soirée de l’industrie
Temps d’échanges destinés aux élèves et familles, en présence de professionnels et des équipes pédago-
giques sur les filières de formation de la métallurgie.
Le mardi 20 mars de 17h à 20h, au lycée Jean Mermoz à Vire 

Autres manifestations en lien avec l’industrie

Séminaire « handicap et entreprises »
Date : Mercredi 4 avril 2012, de 9h00 à 12h30
Lieu : PSA Usine Mécanique de Caen à Cormelles le Royal
Public : médecins scolaires, enseignants référents, chefs d’établissement
Partenaires : PSA et EDF

Soirées de l’industrie dans les lycées
En partenariat avec l’UIMM :

mardi 3 avril de 17h à 20h au lycée Napoléon à l’Aigle
mardi 3 avril de 17h à 19h au lycée Pierre et Marie Curie à Saint Lô
mardi 3 avril de 18h à 21h au lycée Jules Verne à Mondeville
jeudi 5 avril de 18h à 21h au lycée Paul Cornu à Lisieux
jeudi 26 avril de 16h30 à 19h au lycée Edmond Doucet à Equerdreuville
Public : élèves, familles

L’académie de Caen, EDF et ERDF fêtent leurs 25 ans de partenariat !
Date : vendredi 27 avril 2012
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Ministères

Représentants des entreprises industrielles

Représentants des salariés des entreprises

Association

Établissement public

 

 


