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Un circuit-découverte pour valoriser l’industrie,
ses formations et ses métiers
À l’occasion de la Semaine de l’industrie (du 14 au 20 mars), le Réseau Auvergne Industries
propose vendredi 18 mars de 9h à 18h30, un circuit-découverte de l’industrie au lycée La
Fayette de Clermont-Ferrand. L’objectif : proposer aux collégien-ne-s, lycéen-ne-s, étudiante-s et au grand public de changer leur regard sur l’industrie, au travers de rencontres avec
différents acteurs de l’Éducation nationale et du monde professionnel.

Un parcours pour découvrir l’industrie innovante et connectée
L’industrie du futur est le thème retenu pour cette 6è édition de la Semaine de l’industrie.
Le projet «Industrie du futur» lancé par le Président de la République le 14 avril 2015 a pour
objectif d'amener chaque entreprise à franchir un pas sur la voie de la modernisation de son
outil industriel et de la transformation de son modèle économique par le numérique.
Le réseau Auvergne Industries, dont la mission est de valoriser les métiers de l’industrie
auprès des jeunes (filles et garçons), a imaginé en partenariat avec le lycée La Fayette de
Clermont-Ferrand un circuit de découverte de l’industrie à destination des collégien-ne-s,
lycéen-ne-s, étudiant-e-s et du grand public. L’objectif de ce parcours est de montrer que
l’industrie est moderne, innovante et recrute dans des métiers à fort potentiel d’évolution.
Au cours d’une visite des ateliers du lycée, les participant-e-s pourront découvrir les projets
industriels menés par les lycéen-ne-s, les formations post-bac dédiées à l’industrie dans
l’académie ainsi que les métiers d’avenir et les produits innovants des entreprises du
Réseau Auvergne Industries. Un atelier sur la réalité virtuelle sera également proposé par
l’école d’ingénieur ISIMA, partenaire du lycée La Fayette dans le cadre du e.campus des
métiers et des qualifications. Les cordées de la réussite (tutorat entre étudiant-e-s, lycéenne-s et collégien-ne-s d’une même filière) se mobilisent pour cette opération, notamment la
cordée Méc@réussite (mécanique) et la e.cordée (numérique) qui accompagneront la venue
de collégien-ne-s et lycéen-ne-s. Un quizz sur les secteurs industriels et une information
sur l’orientation vers les filières scientifiques et techniques seront également proposés par
l’Onisep.

Le programme
 9h-12h : visite des collégien-ne-s
Présentation du circuit et des enjeux de l’industrie du futur par le Rectorat
Circuit-découverte : échanges avec des lycéen-ne-s sur leurs projets industriels, visite des
plateaux techniques du lycée avec des enseignants, découverte des métiers et des produits
innovants avec les entreprises, atelier de réalité virtuelle avec l’école d’ingénieur ISIMA, chaîne
de production virtuelle, animation découverte de l’industrie avec l’Onisep, accompagnement
par des tuteurs «Cordées de la réussite».
 13h30-16h : visite des lycéen-ne-s
Présentation du circuit et des enjeux de l’industrie du futur sous l’angle ressources humaines
(évolutions technologiques et métiers de demain ; ressources humaines et gestion de carrière)
par le Rectorat et les entreprises.
Circuit-découverte : visite des plateaux techniques du lycée, découverte des métiers et des
produits innovants avec les entreprises, information sur les formations industrielles postbac dans l’académie, atelier de réalité virtuelle avec l’école d’ingénieur ISIMA, chaîne de
production virtuelle, animation découverte de l’industrie avec l’Onisep, accompagnement
par des tuteurs «Cordées de la réussite».
 16h30-18h30 : o
uverture du circuit-découverte au grand public (parcours libre, sans
inscription préalable)

Les partenaires du circuit-découverte
De nombreux acteurs de l’Éducation nationale et du monde professionnel se sont mobilisés
pour cette journée d’information :
Les entreprises du Réseau Auvergne Industries : l’Atelier industriel de l’Aéronautique de
Clermont-Ferrand, le site Aubert et Duval des Ancizes (groupe Eramet), la Société des Eaux
de Volvic (groupe Danone), la Direction générale de la Fabrication des billets de la Banque
de France, ERDF en Auvergne, Limagrain, Michelin, Sanofi, SNCF Auvergne Bourgogne Ouest
et Trelleborg Industrie. Unique en son genre en France, le réseau Auvergne Industries est né
d’une volonté commune des entreprises industrielles auvergnates et de l’Éducation Nationale
de travailler ensemble pour mieux informer les jeunes (filles et garçons), les familles et les
équipes éducatives sur les métiers de l’industrie et les opportunités d’emplois en Auvergne.
Le Rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand : le pôle relation école-entreprise et le
service académique d’information, d’insertion et d’orientation (Cordées de la réussite)
L’Onisep (Office national d’information sur les enseignements et les professions) de
l’académie de Clermont-Ferrand
Les lycées La Fayette (Clermont-Ferrand), Jean Zay (Thiers), Godefroy de Bouillon
(Clermont-Ferrand) et Roger Claustres (Clermont-Ferrand)
L’ISIMA (Institut supérieur d’informatique, de modélisation et de leurs applications)
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