
COMMUNIQUE DE PRESSE
TEMPS FORT DE LA SEMAINE ECOLE ENTREPRISE

Mardi 22 novembre 2016

Temps fort de la 17ème édition de la Semaine école-entreprise 

sur le thème « vers un monde connecté » 

en présence de Luc Johann, Recteur de l’Académie de Lille, Chancelier des Universités 

et de Pierre Gattaz, Président du MEDEF 

La Semaine école-entreprise qui aura lieu du 21 au 25 novembre 2016 est co-organisée chaque année par le

Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et le MEDEF national.

La Semaine école-entreprise est portée en Région Hauts-de-France par le Clubster école-entreprise (www.clubster-

ecole-entreprise.com), réseau unique en France qui fédère aujourd’hui 14 « clubs école-entreprise » de la région au

service de l’amélioration de la connaissance du monde économique des jeunes et de leur insertion professionnelle.

A propos de la Semaine école entreprise 

Son objectif est de sensibiliser les collégiens et lycéens au monde de l'entreprise et de mieux les éclairer sur

leurs perspectives professionnelles ou leur choix de filière de formation. La Semaine école-entreprise permet

de valoriser les échanges entre les entreprises et le monde éducatif et de les promouvoir. Au-delà de la

semaine, organisée chaque année en novembre, les actions de sensibilisation ont lieu tout au long de l'année.

La semaine école-entreprise permet aux élèves de :

 Développer le goût d'entreprendre et prendre conscience des valeurs positives de l'entreprise, lieu de création de

richesses et de développement personnel.

 Motiver et accroître leur désir d'apprendre, pour faciliter leur intégration dans la vie active.

 Mieux s'informer et s'orienter en ayant une vision plus claire des enjeux et du fonctionnement d'une entreprise.

Durant une semaine, de Valenciennes au Littoral en passant par l’Artois et le Grand Lille, des actions

d’envergure sont organisées autour de thématiques spécifiques.

Plus d'une centaine d'actions sont menées dans toute la région :

Pour en savoir plus sur la journée du 22 novembre 2016 et retrouver toutes les actions

programmées durant la semaine école-entreprise dans la région Hauts-de-France

La journée du mardi 22 novembre mobilisera à Valenciennes plus de 250 lycéens et collégiens ainsi que de

nombreux établissements et entreprises du territoire.

Pierre Gattaz, Président du MEDEF, viendra lancer cette Semaine par un point presse prévu à 9h15 au Lycée

du Hainaut. Son déplacement lui donnera également l’occasion d’inaugurer officiellement le site ActionEE.fr,

nouvelle plateforme des actions de la Relation Ecole-Entreprise créée pour donner une plus grande visibilité

aux très diverses initiatives développées par les Medef territoriaux et les associations partenaires.

Il assistera ensuite au programme de visites, avec les nombreux élèves et personnalités présentes, des plateformes

technologiques et de recherche, du village des partenaires valorisant leurs dernières innovations (un simulateur de

conduite, un véhicule connecté, des logiciels de maintenance, des imprimantes 3D, etc).

Rendez-vous sur le site www.semaine-ecole-entreprise.com

http://www.clubster-ecole-entreprise.com/
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/


DEROULE DE LA MATINEE ET POINT PRESSE DU MARDI 22 NOVEMBRE

Visite des plateaux techniques du Lycée du Hainaut & visite de la serre numérique à Valenciennes

9h00 : Accueil café au Lycée du Hainaut de Valenciennes (1 avenue Villars).

9h15 : Point presse de la Semaine école-entreprise en présence de Monsieur Luc Johann, Recteur de l’Académie de 

Lille et de Monsieur Pierre Gattaz, Président du MEDEF.

9h30 : Visite des plateaux techniques du Lycée du Hainaut.

Des équipements à la pointe de l’innovation qui ont représenté un investissement de 18 millions d’euros pour le Conseil

Régional seront présentés aux entreprises avec comme objectifs, l’établissement de futures coopérations possibles et le

renforcement des liens entre le monde économique et le monde de la formation.

Plusieurs filières seront représentées (chaudronnerie industrielle, sciences et techniques de l’industrie et du

développement durable, conception et réalisation de carrosseries).

Le Lycée du Hainaut est intégré au nouveau Campus des Métiers et des Qualifications du Ferroviaire, de l’Industrie

Automobile et de l’Eco-Mobilité.

10h45-11h45 :Discours de lancement de la journée inaugurale du Campus des Métiers et des Qualifications du

Ferroviaire, de l’Industrie Automobile et de l’Eco-Mobilité au lycée du Hainaut de Valenciennes, en présence des

partenaires du CMQ FIAEM et de la presse. (Recteur Lille/Rectrice Amiens/ élus du Conseil Régional /Partenaires du

monde économique (MEDEF, branches professionnelles, entreprises,…).

Véritable pôle d’excellence offrant une gamme complète de formations, du secondaire à l’enseignement supérieur, le

campus des métiers et des qualifications regroupe 4000 élèves, étudiants et apprenants (en formation initiale sous

statut scolaire, en apprentissage ou en formation continue), 14 lycées, 1 université, 3 écoles d’ingénieurs, 8 centres de

formation par alternance, 5 laboratoires de recherche, 3 pôles d’excellence, 4 organisations professionnelles et

plusieurs dizaines d’entreprises concernées.

10h45 : Parallèlement départ d’une délégation officielle MEDEF, Education nationale, entreprises vers la serre

numérique.

11 h 15 : Visite de la Serre Numérique rue Péclet à Valenciennes (17 000 m² dédiés aux métiers de l’image et de la

création numérique réunissant à la fois des entreprises, des centres de recherche et 3 écoles spécialisées).

75 lycéens mobilisés par le club Ecole-Entreprise du Valenciennois se déplaceront sur le site pour assister à une

conférence, participer à des ateliers de rencontres avec les entreprises.

DEROULE DE L’APRES MIDI

16 h 30 – 18h30 : Visite inaugurale du Campus des Métiers et des Qualifications du Ferroviaire, de l’Industrie

Automobile et de l’Eco-mobilité, sur le site du campus du Mont Houy de l’Université de Valenciennes et du Hainaut

Cambrésis en présence de Luc Johann Recteur de L’Académie de Lille et de Valérie Letard, Vice Présidente du Conseil

Régional Hauts de France.

Au programme, visite du village des partenaires et des plateformes technologiques et de recherches du Campus

International sur la Sécurité et l'Intermodalité dans les transports (une centaine d’élèves de collèges et lycées de

l’Académie pourront découvrir l’univers de ce campus tout au long de l’après-midi).

Contacts Semaine école-entreprise:

Delphine Bussy, Chef de projet - Monde Académique Fleur Bataillie, Chef de projet – Monde économique
T : 06 26 91 06 39 - delphine-domini.bussy@ac-lille.fr T : 06 04 59 51 41 - fbataillie@medef-npc.org

Contacts Point Presse :

Aude Vancauwenberghe, Chargée de Relations presse, Académie de Lille Marion Sigier, Responsable Communication MEDEF Hauts-de-France

T : 06 15 87 15 56 – aude.vancau@ac-lille.fr T : 06 88 98 26 27 – msigier@medef-lille-metropole.fr
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