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ÉDITO
Bassin d’Emploi et de Formation

Entreprendre en Lorraine Nord
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Écoles et des
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Université
de Lorraine
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Égalité FILLES / GARÇONS
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Collaboration

ENSEMBLE,
pour l’éducation, la formation et
l’insertion professionnelle des jeunes lorrains !
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COMITÉ DE PILOTAGE CLOÉE
Convention de Partenariat entre ELN et l’académie de Nancy-Metz
Lien : http://fr.calameo.com/read/001498959ce3da0d2662f (pages 6-7-8)
La Convention de Partenariat, signée le 13 octobre 2011, entre l’Association « Entreprendre en Lorraine
Nord (ELN)», représentée par sa présidente, Madame Anne PEDON FLESCH, et, le Rectorat représentée
par Monsieur le Recteur, Jean-Jacques POLLET, vise à donner un cadre aux collaborations entre l’académie
Nancy- Metz et l’association ELN sur les thèmes de l’Éducation, la Formation et l’Insertion
Professionnelle, et, à en assurer leur promotion sur le Bassin d’Education et de Formation ThionvilleHayange-Rombas.
Axes de réflexion retenus dans la Convention
Entre les partenaires, les axes de travail se définissent comme suit :
Collaboration

Professionnalisation

Information
Orientation

Insertion
professionnelle

Formation

 Collaboration (axe 1)
Les partenaires s’engagent à renforcer leur connaissance réciproque afin d’améliorer, d’optimiser leurs
relations et de favoriser la réalisation de projets d’intérêt commun.
 Information-Orientation (axe 2)
Les partenaires s’attachent à valoriser les formations et les métiers, à faciliter le projet professionnel des
jeunes notamment dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des formations.
 Formation (axe 3)
Les partenaires souhaitent tisser des liens forts pour le meilleur accueil des élèves et étudiants stagiaires, pour
lutter contre le décrochage scolaire et universitaire et pour proposer, d’une manière concertée, des évolutions
des cartes de formation, en adéquation avec les réalités socio-économiques du territoire et ses spécificités.
 Insertion professionnelle (axe 4)
Les partenaires souhaitent favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en facilitant la connaissance des
entreprises, la recherche de lieux d’accueil de formation, la diffusion d’offre d’emplois des entreprises
adhérentes à ELN au profit d’élèves et étudiants.
 Professionnalisation (axe 5)
Les partenaires veillent aux évolutions des formations en prenant en compte la réalité du marché de l’emploi,
en facilitant l’accueil des enseignants dans l’entreprise en vue d’améliorer leur perception du milieu
économique, de favoriser dans les établissements scolaires et universitaires l’intervention des chefs
d’entreprise et de développer la fonction de tuteurs au sein des entreprises
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Le comité de pilotage CLOÉE (anagramme d’ÉCOLE)

CLOÉE est le Comité de Lorraine Nord pour l’Orientation et les relations École / Entreprise.
Ce comité a en charge la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la présente convention.
Il s’applique à :
 établir annuellement un plan des actions à mener
 impulser et piloter les actions à mettre en œuvre sur le bassin d’éducation et de formation
 présenter un rapport annuel d’activités.

Plan
d'actions

Évaluation

Pilotage

Ce comité, réuni en plusieurs séances de travail au cours de l’année, s’investit pour promouvoir et
accompagner les actions partenariales dans les domaines de l’orientation, la formation et l’insertion
professionnelle des élèves et des étudiants sur le territoire nord-lorrain et d’une manière plus élargie sur la
Grande Région. Valoriser la jeunesse, force de notre avenir, reste son principal enjeu.
Composition
Il se constitue de 10 personnes représentant, chacune, les trois entités :
Association d’Entreprises

Université de Lorraine

Michel Donny (MD)

Véronique CHLOUP (VC)

Christiane Jacob (CJ)

Jaïro FALLA (JF)

Jean-Marc Sander (JMS)

Annick GORKA (AG)
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Michelle MONNOT (MM)
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PARTENAIRES DE CLOÉE
1. Le Bassin d’Éducation et de Formation Thionville-Hayange-Rombas
L’ensemble des Bassins d’Éducation et de Formation en Lorraine

Ses objectifs
En 2013, l’académie de Nancy-Metz se répartit sur 13 Bassins d’Éducation et de Formation. L’objectif
consiste à promouvoir un pilotage de proximité pour un service public de qualité.
Les BEF constituent les vecteurs prioritaires du projet académique et ont donc pour mission, à ce jour, de
traduire les 3 objectifs suivants du projet académique « Pour la réussite de tous les élèves », et ce, en les
adaptant aux spécificités locales :




élever le niveau de qualification de tous les jeunes
donner une chance de réussite à tous les jeunes
adapter le pilotage économique et la gestion des ressources humaines aux nouveaux enjeux

Actuellement, un nouveau projet académique pour 2014-2018 est en cours d’écriture.
Chaque BEF est piloté par un animateur de bassin entouré d’une équipe d’animation dont la composition
reflète la déclinaison des objectifs fixés par le projet académique.
Le site de la DAET de l’académie de Nancy-Metz présente l’ensemble des BEF de l’académie de NancyMetz et ses animateurs à l’adresse ci-jointe :
http://www.ac-nancy-metz.fr/DAET/BEF/Anim_BEF/ANIMATEURS%20BEF%202013-14.pdf
Rapport d’activités 2013
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Ses composantes
Le BEF de Thionville-Hayange-Rombas regroupe :
BEF Thionville-Hayange-Rombas

Capacité

Établissements d'enseignement proposant des
formations sous statut scolaire
ou par apprentissage

28 collèges
17 lycées
5 CFA

Centre d'Information et d'Orientation - CIO

3 CIO

GRoupement d'ÉTAblissement – GRETA

GRETA Lorraine Nord

BEF Thionville-Hayange-Rombas
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Ses commissions
Le BEF de Thionville-Hayange-Rombas se structure autour de 10 commissions pour mettre en œuvre le
projet académique « Pour la réussite de tous les élèves » :
Formation tout
au long de la
vie
Numérique
Langues
Information
Orientation
Liaison
CM2 - 6ème
Commissions

Pédagogie
Liaison
Collège - Lycée

BEF THR
Foquale

Technobot

Santé, Sécurité
et Citoyenneté
Partenariats
(Technobot)
Site DAET académie de Nancy-Metz : http://www.ac-nancy-metz.fr/DAET/BEF/bef_thr.htm

2. L’Association « Entreprendre en Lorraine Nord »
Site Internet : http://www.entreprendre-lorraine-nord.eu
La caractéristique fondamentale d’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.

Ses objectifs






favoriser les échanges donneurs d’ordre / sous-traitants
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, pour toutes ces entreprises quel que soit leur taille,
servir le territoire nord-lorrain.

L’histoire et l’activité d’ « Entreprendre en Lorraine Nord » s’appuient sur ces fondamentaux.
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L’édito de la présidente d’ELN, Anne PEDON FLESCH, du 14 juin 2013, dresse un bilan de la mandature
2010-2013.
http://entreprendre-lorrainenord.eu/tl_files/la_lettre_eln/Lettre%20ELN%20juin%202013%20light.pdf

Ses commissions
Pour mettre en œuvre ces fondamentaux, l’association « ELN », présidée par Anne PEDON FLESCH,
s’articule autour de 7 commissions dirigées chacune par un pilote.
Ces commissions intègrent les membres qui le souhaitent et dont les programmes de travaux sont impulsés
par leur pilote. Elles accueillent aussi les membres associés ou qualifiés, qui sans adhérer à ELN (par exemple
les Proviseurs pour motifs statutaires), participent régulièrement à ses travaux.
Près de 50 personnes, en sus des 130 membres, rejoignent ainsi ELN au sein des commissions.
Les commissions formulent leurs propositions de programmes et d’actions au Conseil d’Administration. C’est
à cette instance qu’appartient l’analyse finale puis la validation.
Pour chacune des commissions, les maîtres mots suivants sont les moteurs des actions développées, et
ce, dans le cadre des objectifs fondamentaux de l’association :
Cohésion

Échanges

Progrès

Innovation

Management

Développement

Territoire

Commission Salon à l’envers
Cette commission organise la manifestation phare d’ELN, unique dans le grand Est de la France, le «Salon à
l’Envers de Lorraine». Il est réalisé chaque année à Thionville et permet à de très nombreuses PME
prestataires de services de réaliser des affaires en direct avec un important plateau de grandes sociétés. C’est
le rendez-vous des affaires sans rendez-vous !
Commission Communication
Cette commission est chargée des relations avec la presse française mais aussi luxembourgeoise, allemande
ou belge. Elle transmet les informations et couvre tous les évènements ELN.
Elle a également pour mission les publications ELN (newsletter ELN, site internet ELN, ELN info express).
La commission « communication » publie en outre l’indice ELN.
Commission Innovation
Elle a pour but de favoriser l’innovation au sein des membres d’ELN. Elle a pour but de présenter des
partenariats possibles aussi bien techniques que commerciaux sur des projets innovants.
Cette commission Innovation diffuse aux autres membres d’ELN les informations auxquelles ses
représentants ont accès au sein d’ISEETECH et du pôle de compétitivité.
Commission Formation & Avenir
Cette commission organise les JDE «Journées De Découverte Des Entreprises». Elle co-anime également
« le Salon de la découverte des Métiers et des formations », organisé chaque année par des Chefs
d’établissements des bassins. Elle a pour objectif d’adapter l’adéquation entre l’offre et la demande de
formation initiale et continue sur les bassins d’emploi ; ceci avec le soutien important des représentants du
BEF de Thionville – Hayange – Rombas.
Commission Environnement
Cette commission propose d’entrer dans l’ère du Développement Durable et de la responsabilité
entrepreneuriale.
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Commission Evènements
Cette commission organise un évènement mensuel, « les Jeudis d’Entreprendre », mais également des visites
d’entreprises, adhérentes ou non d’ELN, des conférences- débats, des déplacements, des formations.
Commission Oxygène
La commission Oxygène a été créée en juin 2013. Elle est chargée de nourrir une réflexion stratégique sur les
nouvelles orientations de l’association ELN pour la faire grandir. Créer du lien et mieux se connaître, créer
une charte des valeurs d’ELN, développer de nouveaux partenariats, communiquer sur les objectifs de
l’association, réfléchir sur son mode de financement… en sont les principaux enjeux.

Le site internet de l’association ELN : http://entreprendre-lorraine-nord.eu/index.php/espacecommision.html retranscrit les missions de chacune de ses commissions.
L’essence même d’ELN s’exprime à travers ces commissions dont les objectifs primordiaux visent à
mettre en œuvre les moyens permettant aux différents acteurs de mieux se connaître, d’échanger et
d’agir ensemble pour un développement économique local efficient.
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3. L’Université de Lorraine
Site internet Université de Lorraine : www.univ-lorraine.fr

Sa construction aboutie

Le 1er janvier 2012, l'Institut national polytechnique de Lorraine, l'université Henri Poincaré, l'université
Nancy 2 et l'université Paul Verlaine-Metz ont fusionné en un établissement unique, l’Université de
Lorraine. C’est le résultat de 5 années de construction :
 Mars 2007 : création de Nancy-Université
 Juillet 2008 : candidature Campus et pacte territorial
 Septembre-octobre 2008 : mandat donné par les Conseils d’administration à leur président pour
réfléchir au rapprochement des 4 universités lorraines
 Octobre 2009 : création du PRES (Pôle de recherche et d’enseignement supérieur) de l’Université de
Lorraine
 Septembre 2010 : mandat donné aux présidents pour proposer les modalités de la fusion
 25 janvier 2011 : vote par chacun des CA des statuts et de la fusion.
 24 septembre 2011 : création officielle de l’Université de Lorraine
 1er janvier 2012 : fusion des quatre universités au sein de l’Université de Lorraine.

Sa dimension

Ses objectifs
L’Université de tous les savoirs,
L’Université de Lorraine promeut la mutualisation des savoirs. Des sciences fondamentales aux sciences
humaines, elle crée des éco-systèmes trans-disciplinaires, au service de l’innovation, qui accélèrent le passage
de la connaissance aux applications.
L’Université de toute une région,
L’Université de Lorraine est actrice du développement économique et social du territoire. Elle développe des
liens interculturels et intergénérationnels au cœur de la région campus, mène une politique scientifique
coordonnée à l’échelle régionale et favorise l’accès du plus grand nombre à l’enseignement supérieur.
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L’Université de toutes les formations
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 établissements et entre disciplines, qui permettent
aux étudiants d'adapter leur parcours au fur et à mesure de leur évolution personnelle. Elle propose plus de
140 diplômes en alternance (apprentissage ou contrats de professionnalisation) du DUT au diplôme
d'ingénieur. Alternance à l'université de Lorraine
L’ Université au cœur de l’Europe
L’Université de Lorraine s’appuie sur un réseau d’universités partenaires dans la Grande Région et dans le
monde. Elle fonde son rayonnement international sur la mobilité des chercheurs, enseignants chercheurs et
étudiants et l’internationalisation de ses formations.
La culture de l’Université de Lorraine s’attache et prône les valeurs suivantes pour ses étudiants :

Entrepreneuriat

Esprit d'équipe

• Adaptation aux
mutattions
• Sens de l'initiative
• Innovation
• Culture du Résultat
• Audace et agilité

• Collégialité
• Partage des savoirs,
des compétences
et des expériences
• Respect de la
diversité culturelle
• Solidarité

Humanisme

Qualité de vie

• Responsabilité
sociétale et
environnementale
• Rôle d'ascenseur
social
• Élement moteur
dans l'avenir de la
région

• Cadre de vie
propice à
l'épanouissement
personnel

Ses composantes
L'Université de Lorraine se compose de :
 pour la formation, 8 collegiums regroupant les composantes de l’Université de Lorraine :
UFR, facultés, écoles et instituts


pour la recherche,

61 laboratoires, 10 pôles d’excellence structurant les composantes de
recherche de l’université de Lorraine :
http://www.univ-lorraine.fr/poles_scientifiques.

Son président, Pierre Mutzenhardt, son équipe et les conseils centraux assurent l'administration de l'université.
Ils sont soutenus par les directions administratives, qui en assurent le fonctionnement quotidien.

Ses ambitions Site internet Université de Lorraine : http://www.univ-lorraine.fr/content/%C3%A9tudier
Former
• Dans tous les domaines de
formation à tous les
niveaux post-bac, du DUT
jusqu'au Doctorat.

Accompagner
• Construire le projet
personnel des étudiants
• Initier leur insertion
professionnelle en
rapprochant marché de
l'emploi et université.
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Ses chiffres clés en 2013
Site internet Université de Lorraine
http://www.univ-lorraine.fr/sites/www.univlorraine.fr/files/node_files/publics/users/martin38/2013/10/chiffres_cles_2013.pdf
L’Université de Lorraine communique ses chiffres de 2013 :
 ses ressources
 ses effectifs en formation initiale
 ses effectifs par domaine de formation
 son département Recherche
 ses étudiants à l’international (ERASMUS)
 sa vie universitaire

Mission Égalité Femmes / hommes à l’université de Lorraine
Site internet Université de Lorraine http://www.univ-lorraine.fr/egalite-femmes-hommes
L’Université de Lorraine est cosignataire du « Plan Régional Stratégique pour l’Egalité entre Les Femmes et
les Hommes » signé par le Préfet de Région. Dans ce cadre, elle s’engage à faire de l’égalité entre hommes et
femmes une volonté politique permanente.

Quelques grands projets
Site internet Université de Lorraine http://www.univ-lorraine.fr/content/grands-projets


Programme d’Investissements d’Avenir (PIA)
Site internet Université de Lorraine
http://www.univ-lorraine.fr/content/programme-dinvestissements-davenir
L'objectif du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) consiste à :
« renforcer la productivité, innover, accroître la compétitivité des
entreprises mais aussi favoriser l’emploi et promouvoir l’égalité des
chances sur le territoire lorrain »



Projet Campus Lorrain
Site internet Université de Lorrain
http://www.univ-lorraine.fr/content/grands-projets/campus-lorrain
En décembre 2008, le projet Campus Lorrain a reçu le label Campus, qui repose sur plusieurs objectifs :
 relever le double défi de l’excellence et de la proximité,
 construire avec ses partenaires une « Région Campus »,
 promouvoir des campus « innovants » à l’européenne
 offrir un cadre de vie attractif aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs
 maîtriser son avenir.
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NOS MANIFESTATIONS …
7ème Salon de la Découverte Professionnelle et des Formations : 21-22 mars 2013
Pilote du BEF : Nadine PINNA
Le 7ème Salon de la Découverte Professionnelle et des Formations s’est déroulé les 21 et 22 mars 2013 à la
salle multifonctionnelle de Thionville-Veymerange.
Cette manifestation, est organisée par les animateurs du Bassin d’Education de Thionville–Hayange–
Rombas, avec son partenaire historique « Entreprendre en Lorraine Nord (ELN) ».
L’objectif est de faire découvrir, à tous les élèves de 3 ème de ce secteur géographique, les filières de
formations et les métiers vers lesquels ils pourraient s’orienter. Le lycée Perl-Schengen a participé également
cette année à cette manifestation puisque 2 classes étaient présentes sur le salon attestant un partenariat
transfrontalier fort et nécessaire.
Ce salon organisé, avec beaucoup de savoir-faire et de réalisme, a proposé à plus de 2 300 élèves un parcours
interactif où questionnement et échanges se sont amorcés. Des innovations technologiques comme
l’imprimante 3D, le poisson volant, le quadricoptère de LORIA ont été présentées aux élèves par des
professionnels. Ces démonstrations concrètes, dans des domaines aussi divers, que les métiers de l’Industrie,
l’Électronique, l’Informatique, l’Hôtellerie et la Restauration, l’Environnement, la Santé et l’Action Sociale,
le Commerce, les Services, l’Artisanat, le Transport et la Logistique, les Sciences de l’Ingénieur,
l’Agriculture… permettent aux élèves de mieux appréhender les représentations des métiers vers lesquelles ils
pourraient se destiner.
L’orientation est au cœur des préoccupations des jeunes et de leurs parents. Elle peut apparaître cruciale,
parfois anxiogène bien que dorénavant les parcours sont davantage sécurisés et offrent à ces jeunes, en cas
d’échec ou de mauvaise orientation, la possibilité de rebondir vers d’autres filières. L’engagement n’est plus
définitif et la possibilité de réajuster son projet professionnel demeure. Il s’agit également de faire prendre
conscience à ces jeunes que la quasi-totalité des filières peut mener à l’emploi dès lors que le jeune s’inscrit
dans une poursuite d’études supérieures type bac+2 ou bac+3.
Ce salon de la Découverte des Métiers et des Formations a donc pour
objectif d’accompagner les élèves de 3ème du bassin dans leur réflexion sur
l’orientation, de les aider à construire leur projet et de les amener à ne
pas subir leur orientation mais plutôt à être acteur de leur choix.
Informer, montrer, échanger, casser les clichés sur les métiers et les formations sont les objectifs
ambitieux de ce salon.
L’enthousiasme et le dynamisme rencontrés au cours de cette manifestation aussi bien chez les jeunes
que chez les professionnels présents ont témoigné d’une très belle réussite et ont attesté la nécessité de
rapprocher le monde de l’entreprise à celui de l’éducation. Ce fut chose faite au cours de ces deux
journées.
Motivation, curiosité, et audace sommeillent en chacun de ces jeunes, encore faut-il les faire émerger et
les faire fructifier ! C’est également l’autre enjeu de ce salon afin que les élèves puissent choisir en
parfaite connaissance, découvrir de nouveaux horizons et ainsi mieux IMAGINER LEUR AVENIR.
Vidéo Salon « Imagine ton avenir 2013 » – Commission Formation & Avenir – Site ELN
http://www.entreprendre-lorraine-nord.eu/tl_files/video/salon decouverte_MP4 480p (16x9)_001.mp4
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Semaine de l’Industrie : du 18 au 24 mars 2013
Si le 7ème Salon de la Découverte Professionnelle et des Formations s’est inscrit également dans la Semaine de
l’Industrie, ce n’est sans doute pas par hasard puisque les emplois industriels restent un pilier important de
notre tissu économique et social lorrain.
La Semaine de l’Industrie a contribué à :
 promouvoir, valoriser les industries technologiques présentes en Moselle, leur potentiel, la diversité
de leurs métiers,
 susciter les vocations parmi les plus jeunes,
 sensibiliser aux métiers de chaque secteur et
 échanger sur les opportunités et les métiers de l’avenir.
Durant cette semaine, 19 entreprises industrielles mosellanes fédérées par la CCI Territoriale de la
Moselle ont ouvert leurs portes aux jeunes, à leurs parents, aux demandeurs d’emploi et les prescripteurs de
l’information et de l’orientation (Education Nationale, Missions Locales, Pôle Emploi…).
Construit autour de 3 pôles (Entreprises, Métiers, Formations), l’UIMM Moselle a mis en vedette les
industries technologiques mosellanes au cœur de Metz par l’installation d’un « Chapiteau des Industries
Technologiques » et a offert ainsi, sur 300 m², un panorama complet, des activités et métiers de l’Industrie.
Une grande conférence sur la Thématique « le véhicule du futur » à l’initiative d’ECTI (association
d’anciens cadres de l’Industrie et des Services), a eu pour but de présenter les innovations technologiques des
filières automobiles.
Une seconde édition du Techno Dating a permis de faire rencontrer 9 acteurs locaux du monde de l’Industrie
avec des élèves ingénieurs issus de L’ENIM et l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers Paris Tech
(ENSAM) afin d’échanger entr’autres sur les métiers de l’industrie, les attentes des entreprises, les critères de
recrutement, les perspectives d’évolution, les opportunités du secteur…
La Semaine de l’Industrie cherche donc à revaloriser l’image de l’Industrie et à faire découvrir une
industrie mosellane innovante, ambitieuse, attractive et créatrice de nouvelles activités et d’emplois.

Rapport d’activités 2013

page 15

Boys Day, Girls Day : 3 avril 2013 et 22 mai 2013 (journée de restitution)
Pilote du BEF : Martine CHAUSSEC
La première édition de Boy’s Day, Girl’s Day organisée par les animateurs du Bassin d’Education de
Thionville–Hayange–Rombas, en partenariat avec l’association « Entreprendre en Lorraine Nord
(ELN) » s’est déroulée le 3 avril 2013.
Le concept, importé des pays Anglo-Saxons, s’est développé également sur l’Europe : Allemagne, Pays Bas,
Autriche, Suisse, Luxembourg…
Face au constat que le choix d'une profession et le développement d'un projet de vie sont souvent déterminés,
voire limités, par des idées préconçues et par des influences familiales, il en ressort que nombre d’élèves
choisissent souvent des métiers typiques pour leur genre.
L’objectif de cette manifestation est donc de faire découvrir aux filles des métiers atypiques dans des
domaines aussi variés que l'artisanat (installateur, menuisier), les technologies nouvelles (électronicien,
informaticien), la recherche scientifique (mathématicien), la construction (maçon), l'industrie (ingénieur,
mécatronicien) ou que sur des postes à responsabilités (direction, commandement…).
Inversement, pour les garçons, il s’agissait également de faire découvrir des métiers atypiques présents dans
des professions : pédagogiques, de soins et sociales, comme par exemple le travail avec des enfants,
adolescents, personnes malades, handicapées ou âgées (sage-femme, auxiliaire de vie, infirmière, éducatrice,
pédagogue, aide-soignante, esthéticienne, diététicienne) ou dans le cadre d’autres prestations de service
(vendeuse, secrétaire, coiffeuse) essentiellement dominées par des femmes.
Cette manifestation Boy’s Day, Girl’s Day vise à casser les stéréotypes et à faire prendre conscience aux
élèves qu’aucun métier n’est réservé à un sexe particulier et que l’orientation professionnelle doit avant tout
dépendre des centres d'intérêt, des compétences et de la carrière professionnelle que le jeune souhaite
entreprendre.
Une vingtaine de jeunes du Lycée (Julie Daubié de Rombas) et de collèges (Julie Daubié de Rombas, RenéCassin de Guénange et La Source d’Amnéville) ont découvert, sur une journée, des métiers « à contreemploi » au sein d’une vingtaine d’entreprises, administrations, institutions et organisations diverses.
Le 22 mai 2013, une journée de restitution s’est déroulée à l’initiative de l’association « Entreprendre
en Lorraine Nord », animée remarquablement par Guy Keckut du CNAM. L’idée est bien de
diversifier les choix d’orientation des filles et des garçons et cette journée s’inscrit, de manière
pertinente, dans le cadre du Parcours de la Découverte des Métiers et des Formations.
En outre, ces journées ont également permis de conclure que, bousculer les clichés, impliquait
nécessairement de faire évoluer les mentalités de chacun.
En 2014, la deuxième édition de Boy’s Day, Girl’s Day sera élargie. Education Nationale et ELN
envisagent, en effet, de placer une centaine d’élèves dans environ 80 lieux d’accueil.
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L’immersion des professeurs au sein des entreprises et des administrations s’est déroulée en 3 phases :
 le 27 mars 2013 (journée de préparation au lycée Sophie Germain de Thionville),
 les 10 et 11 avril 2013 (2 journées d’immersion en entreprise),
 et le 14 mai 2013 (journée de restitution au lycée Sophie Germain de Thionville).
Pilote du BEF : Alain CREMER
Afin de permettre aux enseignants de découvrir les nouvelles formes d’organisation du travail, ce stage
d’immersion de 2 jours en entreprise a été proposé à 21 professeurs des spécialités « Comptabilité-Gestion »
et «Communication-Organisation » intervenant dans les classes de seconde sur le nouveau baccalauréat
« Gestion-Administration ».
Cette action, expérimentale sur l’année 2012-2013, intitulée « Immersion des enseignants du tertiaire
administratif » a été menée sur le BEF Thionville-Hayange-Rombas en étroite collaboration avec la Cellule
Éducation-Économie de la DAET (CEE), l’Association « Entreprendre en Lorraine Nord (ELN) » et
Monsieur Cremer, animateur du Bassin Thionville-Hayange-Rombas.
Objectifs :
 développer une meilleure connaissance de l’entreprise
 découvrir l’environnement et les pratiques de terrain
 appréhender l’évolution des métiers, les modes de management de l’entreprise
 établir des relations privilégiées avec les organismes d’accueil
Enjeux pour les enseignants :
 améliorer leur connaissance de l’entreprise,
 s’appuyer sur des pratiques de terrain pour développer leurs compétences pédagogiques
 s’informer sur les outils de communication mis en œuvre dans ces organisations
 rechercher et collecter de l’information pour construire leurs séquences pédagogiques.
Enjeux pour les entreprises :
 découvrir les contenus de cette nouvelle formation « Gestion-Administration »
 créer des liens professionnels, voire des partenariats avec l’Education Nationale
 faciliter l’accueil et l’insertion des jeunes dans le cadre des formations en milieu professionnel
Une grande diversité d’organisations ont répondu présent à cette action : Spécilor, la Communauté
d’agglomérations du Val de Fensch, Hunault, entreprise de services, ARCAN Formation, Transpelor,
entreprise de transport, Mairie de Thionville, CMI France, entreprise de produits manufacturés et armement,
CMI Maintenance Est, CPAM de Moselle , EDF CNPE de Cattenom.
Lors de la journée de restitution, chaque binôme a projeté son diaporama relatif à sa structure d’accueil ainsi
qu’une activité pouvant faire l’objet d’une exploitation pédagogique dans le cadre du référentiel « GestionAdministration ». Des échanges fructueux s’en sont suivis. En vue de mutualiser les ressources capitalisées au
cours de cette action, un groupe de travail sur Place du Lycée a été créé pour faciliter les échanges
d’expériences, de documents.
Cette expérience novatrice, a permis, de rapprocher le monde de l’entreprise et l’École. Chacun des
acteurs s’accordent à dire que ce chantier reste primordial et essentiel pour les filières professionnelles.
Cette action a contribué à dissiper certaines appréhensions, voire préjugés et à échanger sur les
pratiques quotidiennes de terrain en vue de construire un « travailler ensemble » dans l’intérêt de tous.
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TECHNOBOT : 14 juin 2013

Pilote du BEF : Frédéric Joseph

Le 2ème TECHNOBOT s’est déroulé le 14 juin 2013 à la salle Jean Mermoz de Yutz où 300 élèves de 12
collèges et 2 lycées de Lorraine se sont réunis pour concourir dans la joie et la bonne humeur autour d’une
cinquantaine de robots (robot coccinelle, robot chat, robot bateau, robot Mars Attack, robot « la chose », robot
Don Camillo…, construits de A à Z, par ces jeunes, pendant leurs cours de technologie.
Cette deuxième édition, à l’initiative du BEF (Bassin d’Éducation et de Formation) de Thionville-HayangeRombas et des deux « Techno-potes » Olivier La Neve et François Heckel, professeurs de technologie,
co-organisateurs de la 1ère édition à Hettange-Grande en 2012, est devenue le premier concours robotique de
Moselle, soutenue principalement par l’association« TechTic&Co » et, dans une proportion moindre, par
l’association « Entreprendre en Lorraine Nord (ELN) ». En 2013, le Conseil Général de Moselle est
devenu également partenaire privilégié par son soutien financier, la ville de Yutz par sa logistique ainsi que
la CIC Région – Est par son sponsoring. Les lycées « La Briquerie » de Thionville, ainsi que « L’ENIM »
de Metz se sont également intégrés au projet en contribuant, tout au long de l’année, par leur assistance
technique, au développement des prototypes pour les collèges engagés.
Sur ce nouveau challenge, les élèves se sont à nouveau affrontés sur une épreuve de robots suiveurs de ligne,
une épreuve formule robot (suiveur de couloir), une épreuve de design et une épreuve de robot Sumo. Un
support média numérique a accompagné chacune des candidatures engagées.
En parallèle au concours « TECHNOBOT », les collégiens ont pu assister à une pièce de théâtre présentée par
l’équipe de la Ménagerie Technologique de l’IUT de Cachan qui a également emmené dans ses bagages de
vieux robots industriels transformés en robots ludiques comme le robot cheval, le robot barman, le robot
dessinateur…source d’amusement mais également d’échanges et de questionnement avec les ingénieurs de
Cachan présents.
TECHNOBOT 2013 s’est inscrit une nouvelle fois dans le cadre des projets pluri-technologiques. Les élèves
ont pu être sensibilisés à la méthodologie de projet, à l’acquisition d’une démarche technologique de
production de robot, au développement de leur esprit créatif et surtout au travail réalisé tantôt en collégialité,
tantôt en autonomie.
Outre l’aventure robotique, ce TECHNOBOT, reste surtout une aventure humaine où entraide,
curiosité, découverte et enrichissement réciproque se conjuguent.
L’objectif de ce projet novateur et
les sciences d’une manière plus
tous, et d’autre part de susciter,
amèneront à s’orienter vers des
de nouveaux emplois sur le

ambitieux est d’appréhender d’une part
ludique, plus concrète, et, accessible à
chez les élèves, des vocations qui les
filières scientifiques et technologiques, où
territoire lorrain sont à pourvoir.

Cette magnifique journée, où
enthousiasme se sont entremêlés, a
enseignants, les bénévoles et les
3ème édition vers une nouvelle

passion,
talent,
compétition
et
conduit les organisateurs, les collègues
partenaires, a, d’ores et déjà, emmener la
dimension !

Rendez-vous vendredi 13 juin 2014 à la salle omnisport d’Hettange-Grande !
Vidéo Technobot 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=A6oDi02r-o8
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ARTICLES DE PRESSE
7ème Salon de la Découverte Professionnelle et des Formations
Publié sur le Républicain Lorrain
le 17 mars 2013

Publié sur le Républicain Lorrain
e 22 mars 2013
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Publié sur le Républicain Lorrain le 22 mars 2013
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Publié sur le Républicain Lorrain le 22 mars 2013
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Partenariats : Nos partenaires allemands de la Sarre « socialement engagés »
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Semaine de l’industrie
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1er Boys Days Girls Days

Publié sur le Républicain Lorrain le 22 mars 2013
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Publié sur le Républicain Lorrain le 4 juin 2013

TECHNOBOT
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2ème TECHNOBOT
Publié sur le Républicain Lorrain le 13 juin 2013
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Publié sur le site du Conseil Général 57 le 14 juin 2013

Publié sur le Républicain Lorrain
le 15 juin 2013
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Publié sur le Républicain Lorrain le 15 juin 2013
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Publié sur le Républicain Lorrain Thionville-Hayange le 15 juin 2013
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MOTS D’ÉCOLIERS
BOYS DAYS GIRLS DAYS
Publié sur le Républicain Lorrain le 4 juin 2013
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MOTS D’ÉCOLIERS
TECHNOBOT
Publié sur le Républicain Lorrain le 15 juin 2013
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Publié sur le Républicain Lorrain le 15 juin 2013
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PHOTOS MANIFESTATIONS
7ème salon «Imagine ton avenir»
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Classes de Perl-Schengen (Sarre)
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Boys Days Girls Days
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TECHNOBOT
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2ème Technobot
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La “Ménagerie technologique” de l’IUT de CACHAN
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