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ACTION « CAP VERS L’INDUSTRIE »
Sensibiliser les collégiens au monde de l’industrie :
Une action qui prend de l’ampleur.
Le monde de l’industrie souffre d’un manque cruel d’attractivité pour la jeune génération.
Ces derniers ont une vision erronée et archaïque de ce secteur, pourtant à la base de l’économie française.
Fort de ce constat, l’Education Nationale et certaines PME de la Région se sont rapprochées pour créer un contact prometteur
entre des collégiens très intéressés et des sociétés, qui souhaitent expliquer leur métier.
Cette expérience novatrice se clôturera le 9 mai 2017 avec une cérémonie présentant le ressenti des 2 parties !
A l’origine du Projet
En 2015, Mr Jérôme LOBEL, Président de la société Artois Plastiques et Mme
Valérie DELALLEAU, Chargée Mission Education au Conseil Départemental se
rencontrent car ils ont un projet commun : familiariser les collégiens et le monde
du travail, et plus particulièrement l’Industrie. En effet, la connaissance du
monde de l’entreprise et la difficulté de recrutement dans ce secteur donnent
sens au projet.
Quatre Collèges du Bassin ont été volontaires pour participer à cette expérience
en 2016 : le Collège Albert Camus de Bruay-la-Buissière, le Collège Jacques
Prévert de Houdain, le Collège Mme De Sévigné de Auchel et le Collège Frédéric
Joliot Curie de Calonne-Ricouart. Cette action ne se serait pas faite sans
l’implication du Principal de chaque Collège et de leurs équipes : Mr GAUTHIER de Bruay-la-Buissière, Mr SACLEUX de Houdain,
Mr DEJ de Auchel et Mr DEMOLIN de Calonne-Ricouart, ni sans la participation financière et logistique du Département du Pas-deCalais.
L’Objectif de l’Action : Favoriser une meilleure connaissance de l’entreprise et du monde de l’industrie
Comment fonctionne une entreprise ? Qu’est-ce que l’Industrie ? Quels sont les métiers exercés ? Comment y accéder ? Est-ce
que l’entreprise recrute ? Comment ? Quelles sont les conditions de travail ? Est-ce celles que nos parents ont connues ? … sont
autant de questions que se pose un collégien arrivant en 4ème. En effet, l’heure du choix de son orientation approche à grands pas
mais il n’est pas ou très peu armé pour cette décision.
Un Projet qui prend de l’ampleur en 2016-2017
Fort de sa réussite et grâce à l’engouement des jeunes et de l’ensemble des participants lors de l’année scolaire 2015-2016, le
Conseil département du Pas-de-Calais et Artois Plastiques ont décidé de reconduire l’action en 2016-2017.
Le projet s’est agrandi et est même devenu un véritable « projet du territoire » grâce à l’engagement de Mme Valérie
DELALLEAU: 11 Collèges du territoire de l’Artois y ont participé cette année.
Mr LOBEL a fait marcher son réseau pour solliciter la participation de 8 autres entreprises du secteur pour poursuivre ce
rapprochement Collèges/Industrie, essentiel pour l’avenir de nos jeunes et de nos entreprises.
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Le déroulé de l’Action
L’Action a commencé début 2017 avec les visites des Collèges par les
intervenants des entreprises Artois Plastiques, Atesya, Cadence
Industrie, Créatique Technologie, IPlast, Jockey, Léonce Desprez, RMR et
RPC Promens, pour présenter aux collégiens le monde de l’entreprise, de
l’Industrie, des métiers de la mécanique et des différentes sociétés du
territoire.
La deuxième partie de l’Action a eu lieu en entreprise. En février et
mars 2017, les jeunes sont arrivés équipés de caméras, d’appareils
photos et des questions plein la tête pour visiter l’entreprise et
réaliser les interviews des collaborateurs. Les élèves sont donc
devenus acteurs et ont montré une grande implication dans leur
parcours de découverte.
Des partenaires sans faille
L’engouement a été fort pour tous les acteurs du territoire qui n’ont pas hésité à mettre en valeur ce projet, qui tient à cœur à
toutes les institutions ayant un lien avec le monde de l’Industrie. Par exemple, certaines de ces visites ont été labellisées
« Semaine de l’Industrie » afin de mettre en lumière ce projet qui aide à combattre les préjugés sur le monde de l’Industrie. Par
ailleurs, pour encourager les jeunes a en parlé autour d’eux, un blog a été créé par Mme TRICOIT du Département du Pas-deCalais afin que les jeunes puissent partager leurs expériences avec leurs autres camarades, qui n‘ont pas pu participer à ce projet.
Les Collèges tiennent également à souligner le soutien du MEDEF qui a permis, par l’intermédiaire du Clubster Ecole-Entreprise,
de financer le transport entre les collèges et les entreprises partenaires pour permettre les visites d’entreprises des collégiens.
Une telle action, c’est l’engagement de tous !
Cérémonie « Cap vers l’Industrie » : un aboutissement pour les collégiens, afin de
présenter le fruit de leurs travaux
Rendez-vous le mardi 9 mai 2017 à 14h au Collège Anatole France de Nœux-les-Mines
(54 rue Pasteur à Nœux-les-Mines), en présence de Mr Jérôme LOBEL, Président de la
société Artois Plastiques, des participants des autres entreprises, des Principaux, des
Principaux Adjoints ainsi que des équipes des Collèges participants et des collégiens
ayant participé à l’expérience accompagnés
de leur famille.
Le lien, unissant plusieurs acteurs
économiques qui se mobilisent pour
l’emploi des jeunes, sera mis en avant lors de cette cérémonie, grâce à la mise en place
de stands sur lesquels chaque classe de 4ème va exprimer son ressenti sur sa visite grâce
à des vidéos, des diaporamas, des jeux, des expositions photos et des maquettes.
Pour que cette expérience reste dans les mémoires de collégiens, des cadeaux seront remis aux participants.
Un projet qui a de l’avenir !
Face à la réussite du projet et à l’engouement des jeunes et de leurs enseignants, l’Action sera reconduite l’année prochaine avec
l’implication d’autres entreprises, du Pôle d’Excellence Plastium et d’autres Collèges du Bassin.
Cette expérience prometteuse, renforce la conviction du Département du Pas-de-Calais à développer les rencontres des
collégiens de 4ème avec le monde du de l’entreprise, les métiers d’aujourd’hui et de demain afin de mieux les aider à faire leur
choix d’orientation.
RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE !!!
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