COMMUNIQUÉ
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Besançon, le 24 mars 2015

Découvrir « le vrai visage » du monde de l’industrie
Pour les collégiens et lycéens, cette semaine est l’occasion de mieux connaître
l’industrie, ses métiers et les savoir-faire associés.
Cette année, la 5e édition de la Semaine de l’industrie se tiendra exceptionnellement
sur deux semaines, du 23 mars au 5 avril 2015, en raison du calendrier électoral.

Prendre conscience du potentiel des métiers industriels en région

Semaine de
l’industrie en
Franche-Comté

Cette semaine vise à promouvoir les métiers et les savoir-faire industriels,
en particulier auprès des jeunes. Afin de mettre en lumière les spécificités industrielles
régionales, des actions concrètes sont initiées par le comité de pilotage régional
« Semaine de l’industrie ». Elles s’articulent autour de quatre axes : manifestations
dans les établissements scolaires, ateliers/rencontres avec des industriels, visites
d’entreprises et journées découvertes/jeux concours/expositions.

_____________________

La Franche-Comté se démarque à travers ses savoir-faire locaux : automobile,
horlogerie, jouet, lunetterie, tournerie-tabletterie, microtechniques, énergie,
et agroalimentaire. Des savoir-faire accessibles dans l’académie grâce à des filières
spécialisées en lycées et dont certains sont labellisés lycées des métiers.

du 23 mars au 5 avril

Mettre en relation les élèves et le monde de l’entreprise

_____________________

Tout au long de l’année, des actions sont impulsées afin de créer des liens entre
les établissements scolaires de l’académie et le tissu industriel local : stages
en entreprises, rencontres avec des professionnels, liaison école-entreprise. L’objectif
est de mieux informer les jeunes des parcours de formations et des carrières possibles
en vue d’une orientation réussie et d’une meilleure insertion professionnelle.

Société SCHRADER
48 rue de Salins

Pontarlier (25)

La semaine de l’industrie s’inscrit comme un évènement à part entière dans
le calendrier des lycées et des collèges.

Parmi les nombreuses manifestations de cette semaine, le recteur Jean-François Chanet
participera à une opération sur site :
- jeudi 26 mars - 14 h – 16 h - Société SCHRADER – Pontarlier
Il visitera les locaux et ateliers de cette entreprise accompagné de quinze élèves de
baccalauréat sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
(STI2D) du lycée Edgar Faure, lycée des métiers de l’horlogerie, de la bijouterie et de
la joaillerie, de Morteau.
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Cette société fabrique et assemble des valves et des systèmes et composants
de contrôle de fluide. Elle distribue des systèmes de surveillance de la pression
des pneus de rechange dont elle est le leader mondial, des accessoires d'air et du
matériel de pneus.

Programme complet des événements : www.semaine-industrie-franche-comte.fr
Vous êtes cordialement invités à participer à cette visite.

