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édito

Depuis sa création en 1995, l'association Entreprendre en Lorraine
Nord ELN a souhaité développer des contacts suivis et particuliers
avec les collèges et lycées des bassins d’activité. Par métaphore, ce
projet s’assimile à une fusée à trois étages chargée de mettre en orbite un satellite.
Mise à feu du premier étage de la fusée.
La signature d’une convention en 1999, entre L’Éducation Nationale EN et ELN a servi
à mettre à feu le premier étage de cette fusée et d’y mettre toute la puissance nécessaire pour la faire décoller.
Pendant dix années scolaires, ELN avec les partenaires du Bassin d’Éducation et Formation BEF ont organisé des journées de découverte en entreprises. Plus de 500 professeurs, des chefs d’établissement, des conseillers en information et orientations y
ont participé avec beaucoup d’intérêt.
Mise à feu du deuxième étage.
L’année 2009 marque la mise à feu du deuxième étage par la création au sein d’ELN
d’une grande commission dénommée Formation et Avenir.
A travers cette commission, l’association ELN a pour ambition de rapprocher le monde
économique du monde éducatif et renforcer les liens « École Entreprise ».
Les réflexions de cette commission avec les collègues de l’EN, se sont portées sur
l’opportunité de création de pôles technologiques (ex. Énergie) ainsi que des pôles tertiaires. C’est aussi le début de la collaboration avec l’Université Paul Verlaine de Metz
pour l’enseignement supérieur. L’ampleur des actions menées, (partenariat avec différents établissements, appui logistique au salon de la découverte professionnelle, les
interventions de professionnels et de chefs d’entreprise dans les collèges et lycées,
les actions en interface et en soutien sur des projets de formation, la participation de
jeunes à nos manifestations…) devient une réelle problématique pour la structure
d’ELN et sa bonne volonté ne suffit plus. Il faut mettre à feu le troisième étage.
Mise à feu du troisième étage.
La convention de partenariat signée le 13 octobre 2011 au Salon à l'Envers de Thionville
par Monsieur le Recteur d’académie et Anne Pedon-Flesch, présidente d’ELN, avec le
BEF de Thionville, Hayange et Rombas, ainsi que l’Université de Lorraine représente
le troisième étage de la fusée.
Cette convention vise à affirmer la coopération la plus large possible des partenaires,
dans leurs domaines de compétences respectifs, en faveur de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle des élèves et des étudiants.

Véronique CHLOUP, Michel DONNY et Alain CREMER
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Comité de pilotage
convention ELN- Rectorat
ELN

Laurence BIEJ (LB)
Michel DONNY (MD)
Christiane JACOB (CJ)

UNIVERSITÉ DE LORRAINE
Véronique CHLOUP (VC)
Stéphane CREUSOT (SC)
Christophe SCHMITT (CS)
BEF THIONVILLE, HAYANGE ET ROMBAS
Martine CHAUSSEC (MC)
Alain CREMER (AC)
Michelle MONNOT (MM)
Luc LECORVAISIER (LL)
Appui organisationnel : Gilles BERTOCCHI (GB)
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Manque sur la photo : Christophe Schmit
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Convention de partenariat
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Convention de partenariat
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Convention de partenariat
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Convention de partenariat
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Présentation ELN
La caractéristique fondamentale d’ Entreprendre en Lorraine Nord (ELN) consiste en sa vocation de
rassembler les grands donneurs d’ordre présents sur le territoire d’une part, et le tissu des PME/TPE
du secteur souvent sous-traitantes d’autre part, avec les objectifs suivants :
• favoriser les échanges donneurs d’ordre/ sous-traitants (D.O. / S T) ;
• former les PME/TPE aux méthodes des grandes entreprises ;
• développer l’activité des PME/TPE au-delà de la sous-traitance ;
• participer à l’essor commun non seulement de toutes ces entreprises quelque soit leurs tailles,
mais également servir le territoire nord lorrain.
À travers sa commission : Formation & Avenir, l'association ELN a pour ambition de rapprocher le
monde économique du monde éducatif et renforcer les liens “École Entreprise”. Ce sont ces fondamentaux qui expliquent l’histoire et l’activité d’Entreprendre Lorraine Nord.

Historique
Entreprendre en Lorraine Nord est née en 1995 de la volonté affirmée des chefs d’entreprise des
bassins d’emploi de Thionville et Briey, en tête desquels les sociétés emblématiques que sont SOLLAC -aujourd’hui ARCELOR-MITTAL- la SOVAB (industrie automobile) et le CNPE (Centrale Nucléaire
de Production d’Electricité de Cattenom).
Réunis sur l’avenir et les perspectives du bassin sidérurgique en janvier 1995, les membres fondateurs
d’ELN avaient alors exprimé leur ambition de créer un véritable réseau d’entrepreneurs pour se
connaître, échanger et agir ensemble pour le développement économique de leur région.
Les premiers pas d’ELN ont été guidés par Gilles BIAU, alors patron de Sollac, qui a donné à Entreprendre en Lorraine-Nord ce qui, aujourd’hui, est devenu le rendez-vous régional économique incontournable : le “Salon à l’Envers de Lorraine”.
Claude JEANDRON, alors Directeur du CNPE de Cattenom, a fertilisé les objectifs d’ELN. Sa présidence a été marquée par l’adhésion du 100è adhérent, l’engagement de l’association en faveur de la
création d’entreprise et la promotion de la qualité au travers de l’Excellence Territoriale.

Présidente

Anne PEDON-FLESCH
Commission

SALON à l'ENVERS

Commission
COMMUNICATION

Vice-président secrétaire
Jean-Pierre GEORGE

Vice-président trésorier
Christophe NICOLETTA

Laurence BIEJ

Loïc CHOMEL de
VARAGNES

Commission
INNOVATION

Jean-François
DEGUILLAUME*

Michel DONNY

Commission
FORMATION & AVENIR

Stéphane
DUPRE-LA-TOUR

Philippe FRANCOIS

Commission
DEVELOPPEMENT

Claude HINGRAY

François ISSLER

Pascal JULLIERE

Philippe KAZENAS

Maude KORSEC

Franck MAILLET

Joël MARSAL

François MARZORATI*

Jacques MULLER*

Daniel PRESLIER

Thierry RENAUDIN
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Commission
ENVIRONNEMENT

Paul ARKER, premier Président issu des PME-PMI et dirigeant de SOVITEC, actuel Président du
Medef Moselle, a eu le pragmatisme pertinent d’initier les “Vendredis d’Entreprendre”, devenus aujourd’hui les “Jeudis d’Entreprendre”, qui mensuellement permettent dans la convivialité de découvrir
toute la richesse et les compétences des membres de l’Association et de ses partenaires.
Daniel PRESLIER, PGD de la SMP de Basse-Ham, a alors pris la présidence pour engager l’un des
chantiers les plus structurants d’ELN : la promotion des métiers industriels. Il a été celui qui a ouvert,
malgré tous les a priori, les portes des entreprises aux professeurs, conseillers d’orientation (CIO et
COP) et ce pendant les vacances scolaires.
Un autre patron passionné de PME-PMI a ensuite porté le flambeau d’ELN pendant trois ans, Michel
DONNY, PDG de MECAREP, sa patience et son souci méticuleux du détail ont été les gages majeurs
de la pérennité et du développement de l’Association.
Puis les commandes d’ELN sont passées entre les mains de Philippe GAESTEL, Directeur du CNPE
de Cattenom. Philippe GAESTEL, a ouvert ELN aux entreprises d’outre-frontières. Il a aussi eu la
tâche de poursuivre l’action engagée par ses prédécesseurs en marquant de son empreinte le 10è
anniversaire d’ELN, en 2005.
Le flambeau est alors passé dans les mains de Pascal JULLIERE, fondateur du groupe Evatec, regroupant trois entreprises spécialisées dans les outils de coupe en carbure de tungstène. A la tête
d’une petite centaine de salariés, Pascal JULLIERE a incarné de 2007 à 2010 la force et la volonté
propres au PME. Période difficile, marquée par cette crise démarrée en 2008, et au cours de laquelle
ELN s’est trouvé en position d’amortisseur entrepreneurial.
Depuis juillet 2010, c’est Anne Pedon-Flesch, fondateur du cabinet d’expertise et de conseil Pedon
Environnement Milieux Aquatiques et, entre autres, membre du Conseil d’Administration du pôle de
compétitivité Eau de Alsace Lorraine, qui préside aux destinées d’ELN.

La commission "Communication"
Président de la commission: Maude Korsec
Elle est en charge des publications d’ELN. La presse sollicitée pour faire savoir ou pour couvrir un
évènement ELN est française mais aussi luxembourgeoise, allemande ou belge.
Les publications ELN sont pour l’essentiel :
• La Lettre ELN, 4 pages, trois ou quatre fois par an
• le site internet ELN, www.entreprendre-lorraine-nord.eu
• ELN info Express, newsletter qui en quelques mots relaye le site ELN ou les sites informatifs
tels que les .gouv, ou .cci ou .conseil régional ou .cg57, etc.
La commission “communication” publie en outre l’indice ELN.
Mesure de confiance des entreprises membres, cet indice sans prétention scientifique où un décideur
égale une réponse quelque que soit la taille de son entreprise, a pour finalité de mieux caractériser
la situation économique de Nord-Lorraine. En effet, le Nord Lorrain est un territoire étroitement marqué par la proximité du Luxembourg et par son dynamisme.
Cet indice a maintenant cinq références, c’est sa courbe qui fait son intérêt ainsi que les “questions
bonus” posées au panel.

La commission “Environnement”
Président de la commission: Franck Maillet
Les projets de cette commission présentent également un caractère majeur pour la grappe ELN.
Cette commission, dernière née en 2009 de la volonté des membres d’ELN, propose d’entrer dans
l’ère du Développement Durable et de la responsabilité entrepreneuriale.
Le premier sujet à l’ordre du jour s’est porté sur l’élimination ou le recyclage des déchets de peintures:
fonds de bidons sur les chantiers ou encore stocks devenus invendables en distribution, font partie
de cette étude qui a pour ambition, grâce aux témoignages, aux pratiques et à l’intérêt suscité des
uns et des autres, de formaliser une filière tout d’abord régionale en tant que test, puis plus large
dès que le test aura produit ses résultats.
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La commission "Formation & Avenir"
Président de la commission : Michel Donny
Les projets de cette commission présentent un caractère majeur pour la grappe ELN. C’est partant
de l’écart constaté entre la culture industrielle propre à la Lorraine et l’intérêt parcimonieux des
élèves, collégiens et lycéens pour les métiers industriels et pour l’entreprise en général, qu’ELN a
conclu en 1991 une convention de partenariat avec l’Education Nationale.
Il en a résulté les JDE “Journées de Découverte des Entreprises” qui en dix ans ont permis à plus de
500 enseignants d’être présents pendant une journée en dehors du temps scolaire, au sein d’un panel
d’une trentaine d’entreprises de l’industrie, mais aussi des services à l’entreprise et même du commerce.
De même, c’est cette commission qui co-anime le Salon de la découverte des Métiers, organisé
chaque année par des Chefs d’établissements des bassins.
La commission “Innovation” : Président de la commission : Loïc Chomel de Varagnes. Les projets de
cette commission présentent aussi un caractère majeur pour la grappe ELN.
Cette commission a, grâce à son travail, intégré ELN au sein :
• du pôle de compétitivité MIPI, devenue MATERALIA lui-même partie d’INTERMA, cluster transfrontalier intégrant la France, le Luxembourg et la Belgique.
• d’ISEETECH, plateau des transferts de technologie, dont ELN est membre fondateur également.
La commission Innovation diffuse aux autres membres d’ELN les informations auxquelles ses représentants ont accès au sein d’ISEETECH et du pôle de compétitivité. Elle organise des conférences
et des animations industrielles, en liaison avec la commission Formation et Avenir. Elle veille à ce
que les membres d’ELN reçoivent les invitations aux séminaires ou conférences, en en étant parfois
co-organisateur.

La commission "Salon à l'Envers"
Président de la commission : Jean-Pierre George
Le comité de pilotage regroupe des représentants (dont le président) d’E.L.N ainsi que des organismes
partenaires, tels les CCI de Saar-Lor-Lux, la Chambre de Commerce de Luxembourg, la Région Lorraine, la Chambre régionale de commerce et d’industrie, etc. E.L.N apporte son réseau d’entreprises.
La mission du comité est d’assurer un plateau d’exposants renouvelé chaque année. Le journal du
Salon sous la responsabilité de J. Muller est conçu en partenariat avec des étudiants dans le cadre
d’un projet pédagogique. Les travaux du comité de pilotage trouvent leur aboutissement lors d’une
conférence de presse qui a pour objet de présenter, chaque année, les grandes lignes du salon et les
nouveautés.
Manifestation-phare d’ELN, unique dans le grand Est de la France, le “Salon à l’Envers de Lorraine”,
réalisé chaque année à Thionville, permet à de très nombreuses PME prestataires de services de
réaliser des affaires en direct avec un important plateau de grandes sociétés.
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Les Bassins d’Éducation
et Formation (BEF) en
Lorraine
En 2011, 13 bassins sont répartis sur le territoire lorrain. Crées en 2001, ils constituent un espace
d’initiatives, d’échanges de pratiques et de réflexion collective entre établissements et les centres
d’information et d’orientation (CIO) d’une même zone géographique et de fertilisation croisée entre
les différents niveaux de formations. Le système éducatif s’organise en réseaux facilitant les liaisons
inter-cycles, assurant aux élèves des parcours scolaires cohérents et efficaces.
Le projet de l’Académie de Nancy-Metz souligne la nécessité de promouvoir un pilotage de proximité
pour un service public de qualité. Le bassin d’éducation et formation (BEF) offre cette proximité et
constitue le vecteur du projet académique. Il représente de façon privilégiée le niveau infra-départemental de l’animation de la politique pédagogique et facilite la mutualisation indispensable à sa pleine
expression.
Le BEF offre un cadre territorial d’analyse et de stratégie académique, notamment en ce qui concerne
l’offre de formation, dans le souci d’équilibre entre les territoires.
La cohérence et la complémentarité entre les différentes voies de formation initiale sous statut scolaire et sous contrat d’apprentissage doivent être respectées ainsi que la volonté de mieux identifier
les parcours de formation du niveau V (CAP) au niveau III (BTS).
Les missions des BEF doivent traduire les trois objectifs du projet académique qu’ils adaptent à leurs
spécificités locales, soit :
1. Élever le niveau de qualification de tous les jeunes,
2. Donner une chance de réussite à tous les jeunes,
3. Adapter le pilotage académique et la gestion des ressources humaines aux nouveaux enjeux.
L’animation du réseau académique des Bassins est conçue à
trois niveaux avec :
• Monsieur le Recteur qui dirige
le réseau académique des bassins, en assure la cohésion et
veille à son évolution.
• Les Inspecteurs d’Académie,
Directeurs des Services Départementaux de l’Education Nationale IA DSDEN sont chargés de
l’animation et de la cohérence de
l’action du réseau des bassins
d’éducation et de formation des
départements.
Chaque BEF se dote d’une
équipe d’animation dont la composition reflète la déclinaison
des objectifs fixés par le projet
académique. Son animation
d’ensemble nécessite la désignation d’un animateur.

Zones d’emploi
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Radiographie du BEF de Thionville,
Hayange et Rombas
Le BEF de Thionville Hayange Rombas regroupe l’ensemble
des établissements d’enseignement proposant des formations sous statut scolaire ou par l’apprentissage, ainsi que
des centres d’information et d’orientation (CIO) du nord mosellan et un groupement d’établissement (GRETA) proposant une offre de formation tout au long de la vie.
Ce bassin correspond quasiment à la Zone d’Emploi de
Thionville couvrant un territoire allant de Talange à Audunle-Tiche et de Moyeuvre à Sierck les bains. Ce sont plus de
24 000 élèves qui sont scolarisés dans les collèges et lycées
du bassin dont un peu plus de 4 000 dans les établissements
privés et plus de 10 000 en lycées. Plusieurs lycées et l’IUT
propose aussi des possibilités de poursuite d’études postbac à nos lycéens.
Espace d’initiatives, d’échanges de pratiques et de réflexions collectives entre les établissements et les différents
niveaux de formation, le BEF de Thionville Hayange Rombas
s’est structuré en cinq groupes de travail :

BEF Thionville-Hayange- Rombas

La comission d’information à l’orientation s’appuie sur un partenariat fort avec les entreprises et tout particulièrement depuis 1999 avec celles adhérentes à Entreprendre en Lorraine
Nord (ELN). De nombreuses actions de valorisation des formations et des métiers sont menées dans
les collèges et lycées sous différentes formes : au niveau des collèges dans le cadre des opérations
“jeunes Entreprise”, la Semaine de l’Industrie et les activités de découverte professionnelle dont une
action phare qui est la salon de la découverte professionnelle dont la 6ème édition, le 1 et 2 mars
2012 a bénéficié à plus de 2000 collégiens de 3è du BEF.
Au niveau des lycées des conférences d’ordre socio-économique viennent enrichir les enseignements
des professeurs dans ces disciplines. Dans le cadre des parcours d’excellence proposés aux lycéens
du BEF, le travail conjoint chefs d’entreprise/enseignant contribue à un regard croisé sur l’élève lui
per mettant d’élever son ambition à la hauteur de son potentiel.

La comission insertion s’attelle tout particulièrement à lutter contre le
décrochage scolaire en lien étroit avec les centres d’Information et d’Orientation, la Mission Locale, le Pôle Emploi et l’école de la 2è chance :
• En proposant un Dispositif d’Aide à l’insertion Professionnelle (DAIP) aux élèves de 16 à 26 ans sortis
du système scolaire.
• En favorisant l’utilisation d’outils de repérage des sortants (décrocheurs) dans les établissements
scolaires et leur remettre le pied à l’étrier.
• En travaillant sur les constructions de solutions pédagogiques pour les élèves à besoins particuliers
comme les enfants précoces ou les élèves porteurs de handicap

La comission santé, sécurité et environnement a pour mission de favoriser
dans ces domaines la mutualisation entre les établissements du BEF :
• Mutualisation de matériels et de ressources humaines dans le cadre des formations aux gestes de
premiers secours.
• Mutualisation d’informations et de pratiques : un groupe de travail a élaboré un guide pour permettre aux établissements scolaires de concevoir leur PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté).
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La comission formation tout au long de la vie travaille en complémentarité
avec les travaux des autres commissions et a pour objectifs :
• D’affiner notre analyse du contexte socio-économique du BEF,
• D’identifier et clarifier les différents pôles de formation et les niveaux de qualification dans les différentes voies de formation,
• De faire connaître cette offre notamment à nos partenaires entreprises et renforcer nos liens avec
le milieu socio-économique,
• De proposer, en s’appuyant sur le nouveau Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP), des évolutions de l’offre globale tout au long de la vie, cohérentes
et équilibrées, s’appuyant sur un travail en réseau des établissements et tenant compte des secteurs
porteurs.
La comission partenariats, outre son rôle d’offrir la possibilité aux autres commissions de travailler
avec des partenaires extérieurs à l’Education Nationale, travaille actuellement avec ELN à la promotion d’un outil Banque des stages au service des entreprises et des lycéens et à la mise en place d’un
partenariat une ENTREPRISE/UN LYCEE.
Toujours avec ELN, la commission mène une réflexion approfondie pour proposer la mise en place
de pôles de formation dans les domaines de l’énergétique, de la vente et du commerce, de la santé
et des soins à la personne ainsi que du transport et de la logistique.
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Université de lorraine :
faire dialoguer les savoirs, c'est innover
Fondements
Une phase historique s’est conclue en septembre 2008 lorsque les quatre universités ont entamé leur rapprochement, après avoir déposé au
premier semestre 2008 une candidature commune à “l’opération campus”, opération visant à construire le renouveau lorrain sur une dynamique universitaire d’excellence européenne. Il s’est trouvé conforté
par le “pacte territorial” signé en juillet 2008 par neuf collectivités.
Une phase politique a abouti en janvier 2011 au vote de la fusion au
sein d’un établissement unique, l’université de Lorraine.
Durant ces deux années, un important travail de concertation et de
collaborations ont permis de donner forme au projet, passant par la
création d’un établissement public de coopération scientifique (EPCS)
et par la rédaction des statuts de grand établissement.
L’université de Lorraine, c’est aujourd’hui 52 000 étudiants et près de
15 000 diplômés chaque année.
L’Université de Lorraine promeut la mutualisation des savoirs, des
sciences fondamentales aux sciences humaines, et crée des écosystèmes transdisciplinaires qui accélèrent le passage de la connaissance
aux applications, au service de l’innovation.
Au service de la société, elle est actrice du développement économique
et social du territoire. Université pionnière dans la collaboration entre
arts, technologies et industrie, elle offre une couverture complète des
domaines de la connaissance.
Offre de services et de formations
pour salariés et demandeurs d'emploi
Si on associe traditionnellement université et formation dite « initiale
» post bac (qui correspond aux études suivies sans interruption après
l’obtention de son baccalauréat), on oublie trop souvent que l’université
est un acteur majeur dans la formation des salariés et demandeurs
d’emploi, suivie dans un cadre de reprise d’études après être entré
dans la vie active.
Ainsi, l’ensemble des formations de l’université de Lorraine est accessible au titre de la formation continue ; cours traditionnels en présentiel
sur l’ensemble de la semaine, formations avec des rythmes spécifiques
pour un public salarié, formations à distance, de nombreuses modalités
de formation existent et peuvent varier suivant les diplômes visés.
Et pour les personnes justifiant d’une expérience professionnelle et
personnelle significative, la validation des acquis de l’expérience peut
permettre d’obtenir tout ou partie d’un diplôme.
L’université de Lorraine est également point relai conseil pour la VAE
et centre de bilan de compétences. Elle accueille aussi le seul atelier
pédagogique personnalisé (APP) du supérieur.
Forte de l’ensemble de ces services et d’une équipe de conseillers dédiés, elle est en mesure de conseiller chaque candidat à la reprise
d’études et d’examiner le parcours de formation le plus adapté à son
projet professionnel ou personnel.
Toute l’information est détaillée vsur www.fc.univ-lorraine.fr/orientation
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La formation continue à l’université
de Lorraine :
- 10 562 stagiaires accueillis sur l’année
civile 2011
- 1 200 000 heures stagiaires dispensées
- Une offre de formation et de service
complète : formations diplômantes,
formations courtes, validation
des acquis, bilan de compétences, etc.

L’orientation, l’information et l’insertion
professionnelle en bref :
- 4000 personnes accueillies en 2011
au sein du service d’orientation
- Opération Stage en poche :
participation de 500 étudiants
- chaque année, des Journées Portes
Ouvertes organisées sur les différents
sites de février à mars
- une plateforme pour l’insertion :
www.platine.univ-lorraine.fr

ZOOM sur les domaines de formation
L’université de Lorraine offre
une couverture complète des domaines
de la connaissance :
- sciences,
- santé,
- technologies,
- sciences de l’ingénieur,
- sciences humaines et sociales,
- droit,
- économie,
- gestion,
- arts,
- lettres et langues
et des passerelles toujours plus nombreuses entre composantes et entre disciplines, qui permettent aux étudiants
d’adapter leur parcours au fur et à
mesure de leur évolution personnelle.

Les actions d’orientation, d’information et
d’insertion professionnelle de l’Université
de Lorraine
L’aide à la construction du projet professionnel des étudiants et l’appui à l’insertion professionnelle des sortants en sont les deux objectifs principaux.
Pour les étudiants entrants les actions menées visent à
faire connaître l’université de Lorraine, à informer sur
son offre de formation et à renforcer les liens avec l’enseignement secondaire. La réussite à l’université est le
point central de ces actions.
Par ailleurs des mesures tendant à favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants ont été fortement développées. Le projet personnel et professionnel apparaît
dans de la majorité des diplômes de licence et des sessions de formation des enseignants ont été organisées.
Des ateliers de techniques de recherche d’emploi et de
stage, des conférences métiers, des visites d’entreprises, des rencontres université-entreprises et l’organisation de forums : stage en poche, semaine de
l’alternance et rencontre étudiants-diplômés sont proposés aux étudiants de DUT, Licence et Master. Des actions visent aussi les doctorants, notamment un projet
de formation professionnalisante et la participation active aux Doctoriales.
En complément, la Plateforme PLATINE, d’aide à l’insertion professionnelle a été ouverte en décembre 2009
en accès libre. L’espace “étudiants” comporte des outils
d’aide à la recherche de stages, d’emplois (construction
de son CV, préparation de l’entretien d’embauche, démarche pour la création d’entreprises …etc.) qui peuvent
être utilisés soit en auto formation, soit comme aide à
la formation pour des enseignants. Aujourd’hui on
compte en moyenne plus de 1 000 connexions par jour.
L’espace « entreprise » donne la possibilité à nos partenaires professionnels de déposer des propositions de
stage et des offres d’emplois.
La mise en place de partenariat (APEC, MEDEF, CCI,
Pôle Emploi, Mode d’emploi, ELN…) a permis de renforcer les liens avec le tissus économique et social et les
acteurs de l’emploi et de les impliquer davantage des
toutes les actions menées.

UFR Lettres et langues et DEA sur le campus du Saulcy

IUT de Thionville-Yutz

L'Ipefam, sur le site du Technopôle.

Toute l’information est détaillée
sur www.fc.univ-lorraine.fr

Campus Bridoux à Metz.
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Nos actions en 2012...
Salon de la découverte
professionnelle
6ème SALON de la DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
Ce salon a pour objectif de faire découvrir à tous les élèves de 3ème les formations aux métiers dispensés dans le secteur de Thionville-Hayange-Rombas, de les aider à s’approprier la démarche de
visite d’un salon, par l’exposition d’un éventail des plus large possible de formations, et de confronter
les représentations qu’ils ont des professions et des formations.
“Imagine ton avenir” édito de Nadine Pinna, pilote de l’organisation du salon.
Voici le défi à relever aujourd’hui par plus de 2000 collégiens en classe de 3è du bassin d’éducation
et de formation de Thionville Hayange et Rombas dans le cadre de la 6ème édition du salon de la découverte professionnelle de Thionville-Veymerange (1 et 2 mars 2012).
L’orientation est au cœur des préoccupations des élèves et de leurs parents en fin de cursus dans les
collèges. En effet le processus de construction du projet d’orientation arrive à maturation dans le
courant de l’année de 3 ème. Il est nécessaire d’accompagner les élèves, en leur permettant de mieux
appréhender l’avenir.
Choisir une voie de formation, envisager des études courtes ou longues, préférer telle filière plutôt
qu’une autre, telles sont les interrogations des élèves et des familles, c’est pourquoi l’ensemble des
professionnels de l’éducation mais aussi les entreprises du territoire doivent éclairer ces choix.
Informer, montrer, démontrer, échanger, battre en brèche les stéréotypes et les idées reçues sur les
filières de formation et les métiers sont les objectifs ambitieux que nous désirons atteindre par ce
salon. Les établissements et chefs d’entreprises présents ont à cœur de partager leur expérience
avec les collégiens, confronter la réalité d’un métier aux représentations que les élèves peuvent en
avoir, faire le nécessaire lien entre les apprentissages au collège et les compétences requises dans
tel ou tel domaine d’activité.
En une phrase nous souhaitons donner de l’ambition à tous ces enfants de 15 ans qui visiteront le
salon, mettre entre leurs mains les cartes qui leur permettront d’imaginer leur avenir.
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Nos actions en 2012...
Semaine de l’industrie
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Nos actions en 2012...
Abilitic2-perform
la formation dans tous ses états
Le 24 avril 2012 :
Conférence de clôture
du projet Abilitic2-Perform
Lieu : Hôtel Sofitel Luxembourg Europe
4, Rue du Fort Niedergrunewald, Quartier Européen
Nord - Plateau de Kirchberg, L - 2015 Luxembourg
Michel DONNY et Stéphane CREUSOT ont participé aux
tables rondes et partage d’expériences
Pour plus d’informations :
www.abilitic.eu et www.abilitic2perform.eu
Le projet Abilitic2-Perform est un projet de 3 ans visant
à soutenir le développement de l'emploi dans un
contexte transfrontalier.
La présentation des réalisations des partenaires
du projet et les échanges entre des acteurs de la formation, de l'emploi ou des Ressources Humaines,
a permis d'appréhender combien "une démarche d'anticipation des compétences" peut apporter des éléments de réponse aux questions posées à l'échelle
interrégionale en matière de formation et d'emploi.
Contexte
Face aux fluctuations de la conjoncture, l’entreprise doit
s'adapter aux changements perpétuels qui jalonnent
son environnement ; qu'ils soient d’ordre technologique,
organisationnel, réglementaire et économique.
Principe
Pour aider les entreprises à répondre aux nouvelles exigences ci-dessus, le projet Abilitic2-Perform s'inscrit dans
une politique de soutien au développement de l'emploi au sein de la Grande Région.
Dans la continuité d'Abilitic, dont l'objectif était de mettre en place un dispositif inter régional d'anticipation des
compétences, Abilitic2-Perform vise à pérenniser l'utilisation d'un service interrégional de prospectives compétences par le transfert, l'intégration et l'exploitation d'une méthodologie d'anticipation des compétences au sein
d'organismes de formation transfrontaliers.
Positionnement et objectifs
Le positionnement consiste à se poser 3 questions de fond :
• Quelles sont les conséquences des fluctuations sur les métiers des entreprises ?
• Quelles compétences implicites futures seront requises chez les salariés pour maintenir leur niveau de performance ?
• Comment répondre à ces nouvelles exigences par la formation ?
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Au regard de ce positionnement, 3 objectifs sont fixés :
• Analyser l'évolution de métiers à horizon 3-5 ans issus de secteurs différents
• Transférer une méthodologie d'anticipation des compétences au service de la formation
• Doter à cet effet les organismes de formation partenaires de la Grande Région d'un service de prospective intégré
afin de favoriser l'employabilité des salariés
Moyens mis en œuvre
• Une démarche d'anticipation des compétences métier supportée par les outils de la prospective stratégique, par
des groupes de travail d'experts
• Une méthodologie d'intégration évolutive et enrichie favorisant la pérennisation de la démarche par les organismes de formation partenaires
Résultats
• Rapport d'analyse de l'évolution des métiers à horizon 3-5 ans
• Référentiels de compétences métiers actualisés
• Recommandations de formation pour les métiers étudiés
• Service de prospective métier intégré pour chaque organisme de formation partenaire.
Partenaires

Les
ess part
p
partenai
artenaairess du
du pro
ojet
Au Luxe
embourg

Partenaires principaux

Autres partenaires supportant le projet

En Wallonie

Partenaires principaux

Institut Wallon de formation en
alternance et des indépendants et
des petites
pe
et moyennes entrepris
eprises
Autres partenaires supportant le projet

En Lorraine

Partenaires principaux

CFPPAF MIRECOURT
Autres partenaires supportant le projet

Aveec le
l soutien financier de
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Nos actions en 2012...
Tournoi de robots
TECHONOBOT
2 juillet 2012 au collège JM PElT Hettange-Grande
1. Caractéristiques des robots
• Les dimensions maximales des robots sont de 27cm x 34cm de coté pour une hauteur de 15cm.
• Cette classe de robots correspond à celle des moins de 1kg.
• Les robots doivent être fabriqués par les concurrents.
• Les robots doivent être autonomes.
• Ils doivent disposer d’un interrupteur de mise en marche et d’arrêt facile d’accès.
• Coût maximum de 80,00€ par robot (hors dérogation),
• Le robot est constitué de deux éléments: le châssis qui supporte le système de propulsion et d’arrêt, et la carrosserie.
• La carrosserie est obligatoire et doit être une création originale (pas de carrosserie du commerce), le robot
concourt obligatoirement avec sa carrosserie mise en place.
2. Programme
14h00 : Début du tournoi
• Épreuve de “Suivi de ligne”
• Course “Formule Robot”
• Combats de robots “Sumos”
15h30 : Remise du trophée “Technobot”
3. Épreuve de “suivi de ligne”
3.1 Principe
Un robot doit suivre la ligne noire jusqu’à la fin de chaque parcours, le plus vite possible. En début de parcours,
chaque robot est placé sur une position de départ. Sur l’ordre de l’arbitre, le concurrent active son robot. Si le robot
quitte la ligne, un juge repère l'emplacement et le concurrent pose son robot arrêté jusqu'à ce que la distance parcourue soit mesurée. Le temps est chronométré.
3.2 Les points
Pour la distance parcourue :
• 100 points en pourcentage de la distance parcourue.
• Un pourcentage de 100 points est obtenu suivant la distance parcourue pour chaque parcours. Exemple: si un
robot parcourt 30% de la distance totale du parcours = 30 points.
Pour le temps réalisé :
• 500 points divisés par le temps obtenu pour effectuer le parcours.
• Si un robot réalise un parcours en 25 secondes, il obtient 20 points.
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Les partenaires et invités

De gauche à droite sur la photo :
Philippe SIDOT, Michel DONNY, Bernard LEHALLE,
Alain CREMER, Pierre SEGER, Frédéric JOSEPH, Jean-Claude CONTER
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de la Découverte Professionnelle
organisé par nos partenaires de l'Éducation Nationale
les 1er et 2 mars à la salle
e multiffo
onctionnelle de Thionville-Veymerange

Édito de Nadine Pinna Pilotee de
d l'orrg
ganisation du Salon
Vo
oici le défi à reellevveer aujourrd’
d’hui par plus de 2000 collégiens en classe de 3ème du
bassin d’’éduc
é ation
ion et de formation de Th
hio ville Hayyange
hion
a
et Rombas dans le cadrre
de la 6ème édition du Salon de la Découv
uv
ve
erte Prrofessionnelle de
Thionville-Veymer
yym ange.
L’o
orientation est au cœur des préoccupations des élèves et de
leurs parents en fin de cursus dans les collèges. En eff
ffe
et le
orientation arrive à
processus de construction du projet d’o
maturation dans le courant de l’année de 3ème. Il est nécessaire
d’accompagner les élèves, en leur permettant de mieux
appréhender l’avenir. Choisir une voie de fo
ormation, envisager des
études courtes ou longues, préffé
érer telle filière plutôt qu’une
autre, telles sont les interrogations des élèves et des familles, c’e
est
pourquoi l’e
ensemble des proffe
essionnels de l’éducation mais aussi
les entreprises du territoire doivent éclairer ces choix. Inffo
ormerr,
montrerr, démontrerr, échanger
hangerr, battre en brèche les stéréotypes et

Programme :

les idées reçues sur les filières de for
o mation et les métiers sont les
objectiffs ambitieux que nous désirons atteindre par ce salon. Les
entreprises présents ont à cœur de
établissements et cheffs d’e
partager leur expérience avec les collégiens, confronter la réalité
d’un métier aux représentations que les élèves peuvent en avoirr,
faire le nécessaire lien entre les apprentissages au collège et les
compétences requises dans tel ou tel domaine d’activité. En une
phrase nous souhaitons donner de l’ambition à tous ces enfants
de 15 ans qui visiteront le salon, mettre entre leurs mains les cartes
qui leur permettront d’imaginer leur avenir.

L'ENJEU
'
EST D''IMPORT
TANCE
A
!

17h15 : Accueil
17h30 : Visite du Salon commentée par les
organisateurs
18h30 : Présentation des travaux de la Comission Formation et Avenir
19h00 : Cocktail et échange

plan du salon
et plan d'acccè
ès
au ve
erso

Nous devons valoriser nos métiers, prévoir des fo
ormations adaptées à
nos métiers de demain, for
o mer les hommes et les fe
emm qui seront nos
emmes
futurs collaborateurs.

Il nous fa
aut monttrer l'inttérêt
é que nous portons
o à
cettte manifestation,
ion, en éttant nombreu
ux à
participer à ce 121ème Jeudi d'Entreprendre.
Je compte sur vous.
Michel Donny
Pilotee de la Co
ommission Fo
ormation et Aveenir

COUPON-RÉPONSE
réponse obligatoire afin d'optimiser l'organisation
par mail : contact@entreprendre-lorraine-nord.eu ou par fax : 03.82.82.07.08
à retourner au plus tôt

Partenaire
officiel
d'ELN

Mme, Mlle, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Société / Organisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NE PARTICIPERA PAS
PAR
A TICIPERA
accompagné de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................
au 121ème Jeudi d'Entreprendre - Jeudi 1er mars 2012
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