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Vendredi 23 novembre  2018 

 
PRESENTATION DU PROJET « LES 12 TRAVAUX DE L’INDUSTRIE » 

LORS DES OLYMPIADES DES METIERS 
 

Jeudi 29 novembre à 14h, les élèves ayant participé au projet  «Les 12 travaux de l’industrie » : découverte des 
formations et des métiers de l’Industrie, présenteront leurs productions graphiques et l’ensemble du projet mené 
lors des Olympiades des métiers 2018.  
Cette présentation se fera en présence du Vice-Président de l’UIMM Normandie en charge de l’Emploi-Formation, 
du Vice-Président de la Région Normandie en charge de l’Orientation et la Formation Professionnelle, du Recteur des 
académies de Caen et de Rouen ainsi que les artistes et les élèves ayant participé au projet. 
 
«Les 12 travaux de l’industrie » : découverte des formations et des métiers de l’Industrie est un projet pédagogique, 
culturel et original mené par l’UIMM Normandie, en partenariat avec les Rectorats des académies de Caen et de 
Rouen et la Région Normandie, dans le cadre des 45ème Olympiades des Métiers.  
Ce sont 12 collèges et lycées Normands qui ont pu ainsi découvrir les métiers de l’industrie. Leurs productions seront 
présentées et utilisées lors des sélections nationales des 45ème Olympiades des Métiers via différents supports : 
cartes postales print et digitales, animation des réseaux sociaux, stands Industrie…  
 
Pendant plusieurs semaines, 4 artistes normands, ont travaillé avec des élèves de collèges avec en fil rouge la 
déclinaison et l’adaptation artistique des 12 travaux d’Hercule en 12 travaux de l’Industrie. À la fin des travaux entre 
l’artiste et les collégiens, une création graphique a été coconstruite et représente le métier étudié.  
Pour accompagner l’artiste et les collégiens dans la compréhension du métier et de son environnement, deux actions 
complémentaires ont été organisées :  
• la visite d’une entreprise en lien avec le métier étudié, dans le cas où cela était possible,  
• la participation aux échanges de lycéens et/ou apprentis de centres de formation en lien avec le métier étudié 
 

>IP : Jeudi 29 novembre 2018, de 14h à 15h, sur le stand de l’UIMM Normandie – Parc expo de Caen 

Les collèges et lycées normands participants :  
• Roncherolles et Coubertin à Bolbec • Mézen à Alençon • Michelet, Laplace et Cornu à Lisieux • Pierre et Marie Curie, Risle-Seine 
et Prévert à Pont Audemer • Hawking et Dumont D’Urville à Caen • Lavalley et Curie à Saint Lô • Malraux et La Morandière à 
Granville • Les Provinces et Tocqueville à Cherbourg en Cotentin • Zola et Sembat à Sotteville-les-Rouen • Monod et Siegfried à 
Le Havre • Jaurès et Leroy à Evreux  
 
Les entreprises participantes :  
PSA GROUP, MULTI STEEL, DRESSER RAND, LECAPITAINE, NAVAL GROUP  
Les artistes :  
Jacky Clech, Juan Maria Cordoba, Rémi Bostal et Stéphane Puisney 
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