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Les jeunes sont l’industrie du futur
La Fabrique organise tout le long de l’année de nombreuses rencontres
afin de sensibiliser les jeunes à la réalité industrielle et de favoriser leur
orientation aux métiers de l’industrie. Comme tous les ans, La Fabrique
participe à la Semaine de l’industrie qui se tient du 20 au 26 mars 2017.
Trois temps forts sont organisés sur cette période. Chacun a obtenu la
labellisation de la DGE (Direction générale des entreprises) du ministère
de l’Économie et des Finances.

Partenaires de nos événements

Labellisés par

PROGRAMME DE LA FABRIQUE
#SemaineIndustrie 2017
#1 RENCONTRES ÉCOLE – ENTREPRISE
À la Cité des sciences et de l’industrie, Paris



Atelier pédagogique, jeudi 16 mars à 9h30



Ateliers de formation à l’industrie du futur, mardi 21 mars à 8h45

#2 CONCOURS « DE L’OBJET AUX METIERS »
À la Maison de la mécanique, Courbevoie



Visite d’usine avec les lauréats, mercredi 22 mars



Remise des prix, mercredi 22 mars

#3

PRINTEMPS DE L’ÉCONOMIE

Au Lycée Turgot, Paris



Conférence « La mondialisation, ennemie de l'emploi ? », jeudi 23 mars à 17h



Conférence « Travailler autrement », jeudi 23 mars à 18h45

#1 RENCONTRES ÉCOLE – ENTREPRISE

La Fabrique s’associe à la Cité des sciences et de l’industrie et la Cité des métiers
pour lancer son premier cycle de rencontres école – entreprise. Trois sessions ont
lieu à la Cité des sciences de l’industrie, dont la dernière durant de la Semaine de
l’industrie, pour favoriser l’échange entre les jeunes, les enseignants et formateurs,
et les industriels.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer et interviewer des
professionnels engagés dans la valorisation des métiers industriels.

Atelier pédagogique de La Fabrique
Jeudi 16 mars 2017 de 10h à 12h

Durant l’année scolaire 2016-2017, La Fabrique de l’industrie et l’association
C’Possible ont mené conjointement un atelier pédagogique avec une classe de
première STMG du lycée Jules Siegfried. Les jeunes ont découvert l’industrie et ses
métiers à travers :




des séquences de cours dédiées en Lettres, Sciences de Gestion,
Management, Économie et Droit et durant le temps d’accompagnement
personnalisé au CDI,
la visite du site de PSA Peugeot-Citroën de Poissy puis du showroom
DSworld,
et la rencontre avec des experts et professionnels de l’industrie, dont Louis
Gallois.

Pour cette session, les élèves feront le bilan du projet en présence de l’équipe
pédagogique, des partenaires et des industriels. Cela sera également l’occasion de
nourrir leur projet d’orientation en échangeant avec des professionnels sur les
métiers et carrières de l’industrie. Plus d’informations : http://bit.ly/2krY81q

Atelier de formation à l’industrie du futur
Mardi 21 mars 2017 de 9h à 12h30

Parce que l’industrie du futur suppose une intégration de techniques numériques et
une nouvelle organisation du travail, La Fabrique, avec le soutien de l’Alliance pour
l’industrie du futur, souhaite former les enseignants et formateurs aux mutations
industrielles et aux besoins en compétences de demain.
Sous forme d’ateliers, les enseignants de lycées professionnels et les formateurs de
CFA dialogueront avec des experts du monde industriel. Il s’agit de parvenir à une
vision commune des évolutions marquantes du secteur (numérique, robotisation,
impression 3D…) et en matière d'organisation du travail.
Sur cette base, les participants débattront ensuite des besoins de formation et des
compétences attendues pour les nouvelles générations. Chacun est invité à
présenter des bonnes pratiques et des innovations pédagogiques mises en œuvre
dans les classes. Plus d’informations : http://bit.ly/2jVQL5n

La première séance du cycle « Le robot tue-t-il l’emploi ? » s’est tenue le jeudi 23
février 2017. Une dizaine de classe de premières et terminales ES et STMG ont
répondu présentes, sans compter les classes en région qui ont pu suivre la rencontre
en direct grâce à la télétransmission en visioconférence.
Un quiz interactif a ponctué la session afin d’approfondir de façon ludique et
participative les sujets clés de leur programme d’économie.

#2 CONCOURS « DE L’OBJET AUX METIERS »

La Fabrique de l’industrie, en partenariat avec la FIM (Fédération industrielle de la
métallurgie) et l’ONISEP, a lancé en septembre 2016 la 3° édition du concours « De
l’objet aux métiers ». L’objectif de ce concours est de faire comprendre aux
collégiens où et comment la mécanique intervient dans la fabrication d’un objet. Il
s’agit de découvrir les métiers impliqués et les parcours de formation pour exercer
ces métiers.
Encadrés par leurs enseignants, les élèves ont travaillé sur un objet au choix :
l’éolienne, la crème solaire, le train, la cocotte-minute, le crayon d’uranium ou la
prothèse médicale. Les groupes ont pour consigne de présenter les différentes
étapes de fabrication de l’objet, son environnement de production ainsi que les
métiers et formations qui y sont liés. Ils doivent aussi se projeter dans les 50
prochaines années en imaginant l’évolution de l’objet.
Plus d’informations : http://bit.ly/2cxBGRl

Remise des prix du concours
Mercredi 22 mars 2017 à 14h15
à la Maison de la mécanique, Courbevoie
Les prix seront remis en présence de Bruno Grandjean, Président de la FIM, de
Vincent Charlet, directeur de La Fabrique de l’industrie et de Marie-Claude Gusto,
directrice adjointe de l’Onisep. Ils seront décernés aux deux classes gagnantes : une
parmi les 6e-5e et une parmi les 4e-3e.

Visite de Paris et d’un site industriel
Mercredi 22 mars 2017
Ces deux classes gagnantes réaliseront un voyage à Paris, le 22 mars 2017, jour de
la remise des prix, pour visiter la machinerie de la Tour Eiffel ainsi qu’un site
industriel. L’objectif est de compléter leur découverte de l’industrie et de ses métiers
et de leur faire connaître l’entreprise de manière plus générale.

#3 LE PRINTEMPS DE L’ÉCONOMIE

La Fabrique est partenaire du Printemps de l’économie qui se tient du 20 au 23 mars
2017. Ce festival permet aux lycéens et au grand public de discuter « économie »
avec des économistes, des chefs d’entreprises, des politiques, des philosophes, etc.
Cette année La Fabrique organise deux conférences le jeudi 23 mars au Lycée
Turgot de Paris. Pour s’inscrire : http://bit.ly/2lCoja3

Table ronde 1. La mondialisation, ennemie de l'emploi
Jeudi 23 mars 2017 de 17h à 18h30
Même si moins d'un tiers de nos emplois sont exposés à la concurrence
internationale, la mondialisation est devenue synonyme de délocalisation et de
concurrence déloyale. Alors comment garantir que notre participation aux échanges
internationaux soit plus porteuse d’emplois ?





Philippe FROCRAIN, La Fabrique de l’industrie, co-auteur de « Dynamique
des emplois exposés et abrités en France »
Marie-José KOTLICKY, Secrétaire Générale UGICT CGT, Membre du Conseil
économique social et environnemental
Mathilde MESNARD, Directrice adjointe de la Direction des affaires
financières et des entreprises à l'OCDE
Christophe PINEAU, Directeur Stratégie et planification du Groupe PSA

Table ronde 2. Travailler autrement
Jeudi 23 mars 2017 de 18h45 à 20h15
Le progrès technique peut tout aussi bien rendre nos entreprises toujours plus
"obéissantes" ou plus "intelligentes " alors que les promesses d'un management par
la confiance se font toujours attendre. Quels changements sont à réaliser pour
réussir cette transformation tout en renforçant la compétitivité des firmes ?






Gabriel ARTERO, Président de la Métallurgie CFE-CGC
Emilie BOURDU, Chef de projet à La Fabrique de l’industrie, co-auteure de
« La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité »
Constance-Aurore DUBO, étudiante en classe prépa ECT au lycée Turgot
Titouan LEJEUNE, étudiant en classe prépa ECT au lycée Turgot
Yves TROUSSELLE, Directeur RSE & SSE & Projets du groupe Aigle
International

À propos de La Fabrique de l’industrie
La Fabrique de l’industrie est un laboratoire d’idées créé en octobre 2011 par l’UIMM,
le Cercle de l’industrie et le GFI, rejoints depuis par le GIM, pour que la réflexion
collective sur les enjeux industriels gagne en ampleur et en qualité. Elle organise la
confrontation des points de vue et des analyses pour rendre intelligibles des réalités
complexes et nuancées. Elle collabore avec l’ensemble des institutions qui peuvent
concourir à la réalisation de ses missions.
Le think tank est présidé par Louis Gallois, président du conseil de surveillance de
PSA Peugeot-Citroën et Denis Ranque, président du conseil d’administration
d’Airbus Group. Son Conseil d’orientation, composé de dirigeants d’entreprises, de
membres d’organisations syndicales et professionnelles, d’experts issus du monde
académique et d’observateurs des médias, veille à la qualité scientifique, à la
pertinence et à l’originalité des travaux. Plus d’informations sur www.la-fabrique.fr
Twitter – Facebook – LinkedIn - YouTube

Retrouvez notre espace dédié aux jeunes et enseignants sur notre site web :
http://www.la-fabrique.fr/fr/espace-jeunes-et-enseignants/
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