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Parcours Avenir

Semaine de l’industrie

L’ONISEP propose un outil pour aider les élèves de
seconde et de première générale et technologiques.
Horizon 21 se propose d’aider les élèves de seconde de
choisir les trois enseignements de spécialité qu’ils
suivront en classe de première ou de mieux connaître les
parcours possible après un baccalauréat technologique.
Pour les élèves de première, il s’agit de les aider à
sélectionner les deux enseignements de spécialité qu’ils
conserveront en terminale et d’affiner leur choix de
poursuite d’études.
L’application permet de tester les combinaisons
d’enseignements de spécialité pour mieux envisager
toutes possibilités qui s’offrent à eux. Ils peuvent ainsi
découvrir des exemples précis de formations mis en
regard avec des métiers.
Pour découvrir Horizon 21, cliquez ici
ou rendez vous sur http://www.horizons21.fr/

La 10° édition de la Semaine de l’Industrie
aura lieu du 30 mars au 5 avril 2020.
Le thème retenu cette année est « INVENTER UN
AVENIR DURABLE ».
Le programme permettra de mettre l’accent sur une
industrie innovante.
Des événements ont lieu partout en France :
Colloques, tables rondes, expositions et visent un
large public.
Pour les scolaires plus particulièrement, des
interventions d’industriels en classe et des visites
d’entreprises sont au programmes.
A noter : il n’est pas trop tard pour inscrire une
classe,. Pour cela, vous pouvez contacter : Alicia Cart
Lamy, alicia.cart-lamy@uimm-fc.org
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Zoom sur …
Le lycée professionnel LUXEMBOURG à Vesoul propose des formations pré-bac et post-bac.
Fiche d’identité :

¤ 1 site : 11, quai Yves Barrbier,, 70000 VESOUL
¤ Effectif : 257 élèves (2019)
¤ internat/demi-pension
¤ 6 filières : - Froid et climatisation
- Soudure
- Systèmes électroniques numériques
- Maintenance
- Structures métalliques
- Ėlectrotechnique

Baccalauréats professionnels proposés par le lycée :
¤ MEI (Maintenance des équipements industriels)
¤ MELEC (Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés)
¤ TFCA (Technicien du froid et du conditionnement d’air)
¤ SEN, option A et B (systèmes électroniques numériques)
¤ TCI (Technicien en chaudronnerie industrielle)
Ces diplômes peuvent y être préparés soit par voie scolaire, soit par
apprentissage, en mixité de public et feront en 2021, en seconde, partie de
trois familles de métiers : Métiers de la maintenance pour MEI, métiers du
numérique et de la transition écologique pour MELEC, SEN et TFCA et
métiers de la réalisation de produits mécaniques pour TCI.
Le lycée offre aussi une formation pour préparer deux CAP : froid et
climatisation et réalisation en chaudronnerie industrielle ainsi qu’une
classe de 3° prépa-métiers.
Les élèves du domaine industriel peuvent préparer une mention
complémentaire Soudure.
Le lycée LUXEMBOURG propose une formation au
Métallique ; Construction et réalisation.

BTS Architecture
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ZOOM sur … la semaine de découverte à la 1ère PFMP
Le principe de la formation professionnelle est basé sur une pédagogie qui allie périodes de formation dans le lycée et
périodes de formation dans l'entreprise. Or, les fonctionnements dans ces deux lieux de formation sont très différents.
L'élève passe d'un environnement dans lequel il/elle est entre pairs, à un environnement d'adultes basé sur les relations
du travail, tant vis-à-vis de l'employeur que des salariés de l'entreprise. Une phase de préparation est donc nécessaire
pour les élèves de 1ère CAP et de seconde BAC PRO.
Ces temps de préparation se déroulent sur cinq demi-journées avec des jeux de rôles pour préparer un entretien, un
point sur la sécurité en entreprise et un travail sur la notion de contrat. Les élèves rencontrent aussi des représentants
d’entreprises et se rendent sur sites pour des visites. Ces séquences de préparation se déroulent en parallèle de deux
autres temps forts au lycée : la semaine École Entreprise en novembre et la Semaine de l’Industrie en mars.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le DDFPT, directeur délégué aux formations professionnelles et
techniques, M. C. Pontieux.
Ou rendez-vous sur le site du lycée :http://www.lycee-luxembourg.fr/

Gam’of Job
Le salon Gam’of Job aura lieu au Parc Expo à Vesoul les
18 et 19 mars 2020.
Le public pourra y découvrir ou redécouvrir les métiers
de l’artisanat et assister aux sélections régionales des
Olympiades des Métiers.
Le public scolaire pourra se confronter à des gestes
professionnels sous une forme ludique et guidés par
des artisans.
Pour tout renseignement, contactez :
e.gatignon@artisanat-comtois.fr ou c.evora@artisanatcomtois.fr

Contacts :

Carole BELMONT CUGNIET, animatrice  06-77-99-81-46

informations pratiques
Vous êtes un professionnel et vous souhaitez
contribuer à la formation des élèves, vous
pouvez proposer votre offre de stage ici :
ecole-entreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr
Vous êtes proviseur, principal, DDFPT,
référent école entreprise, enseignant et
vous souhaitez communiquer sur un
événement en relation avec le monde
professionnel, n’hésitez pas à nous contacter
pour une insertion dans notre prochaine
newsletter :
ecole-entreprise.vesoulgray@ac-besancon.fr

@ ecole-entreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr

