Créteil, le 4 février 2019

Le recteur de l’académie de Créteil
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Affaire suivie par
Nathalie GAUTIER
DAFPIC
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Nathalie BURGHELLE
Relation Ecole-Entreprise
06 85 07 47 52

Objet : semaine de l’industrie 2019
Organisée chaque année depuis 2011, la Semaine de l’industrie a pour objectif de
promouvoir l’industrie et ses métiers auprès du grand public et plus particulièrement des
jeunes et des demandeurs d’emploi, grâce à l’organisation d’évènements sur tout le territoire
national.

Téléphone
01 57 02 67 00

Pilotée par le ministère de l’économie et des finances (direction générale des entreprises), en
association avec les ministères en charge du travail, de l’éducation nationale, de l’agriculture
dafpic@ac-creteil.fr et de l’enseignement supérieur, la semaine de l’industrie mobilise chaque année de
nombreux partenaires. : entreprises, fédérations industrielles, chambres consulaires, services
4 rue Georges Enesco de l’Etat en région (préfecture, DIRECCTE, rectorats et établissements d’enseignement).
94025 CRETEIL CEDEX
www.ac-creteil.fr

En 2018, plus de 2900 événements (job dating, visites d’entreprises et d’établissements,
conférences, ateliers, …) ont permis à plus de 36000 participants de découvrir sur tout le
territoire national, un autre visage de l’industrie, un secteur qui recrute, dynamique et
respectueux de l’environnement.
Je souhaite que notre académie s'engage résolument dans la 9ème édition de la semaine
de l'industrie, qui se déroule du 18 au 24 mars 2019.
Nous voulons plus particulièrement montrer que l'école peut et doit contribuer, grâce à ses
formations, à « La French Fab en mouvement » qui est le thème retenu cette année.
Notre investissement collectif dans cette opération aux côtés d’entreprises et de partenaires
industriels, doit soutenir des initiatives variées telles que portes ouvertes, colloques, tablesrondes, visites commentées, ateliers de découvertes, etc.). Je souhaite que chaque
établissement qui dispense des formations préparant à ces métiers concrétise au moins une
action.
Le salon Global industrie, le French Fab Tour : https://www.bpifrance.fr/A-laune/Evenements/Le-French-Fab-Tour-45161 sont des actions remarquables de l’édition
2019.

En ce qui concerne notre académie, j’attire à nouveau votre attention sur l’initiative prise par
le GIM - groupe des industries métallurgiques, en partenariat avec la cité des sciences et de
l’industrie, de créer une usine éphémère et pédagogique du 19 au 31 mars 2019.
Les élèves accompagnés de leurs enseignants volontaires pourront suivre le parcours
pédagogique de cette usine SMILE (salon des métiers industriels et de l’entreprise).
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Vous trouverez toutes les modalités de participation à cet évènement sur http://www.smileidf.com/pi/GIM.pdf
Le programme de l'ensemble des événements est consultable sur le site national :
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie

Pour rendre visibles les événements que vous organisez, les demandes de labellisation en
ligne sont d’ores et déjà ouvertes et le seront jusqu’au 11 mars 2019
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/user/login
Pour mémoire, afin d’être labellisé, un évènement doit remplir quatre conditions :
- se dérouler entre le 18 et le 24 mars ;
- être ouvert au grand public et/ou aux jeunes et/ou aux demandeurs d’emploi,
professionnels de l’enseignement et des ressources humaines ;
- avoir pour objectif d’informer ou de communiquer sur le thème de l’industrie ;
- être gratuit.
Je vous demande de bien vouloir assurer une large communication sur cette opération
auprès de toutes les personnes concernées et ne pas omettre d'inscrire votre initiative sur le
site national.
Pour toute information complémentaire et afin d'assurer une coordination indispensable
auprès de nos partenaires, Madame Nathalie BURGHELLE, chargée des relations écoleentreprise, les ingénieurs pour l’école et les conseillères départementales formation tout au
long de la vie dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous se tiennent à votre disposition.
Je suis convaincu que notre académie saura se montrer à la hauteur des enjeux et vous en
remercie très sincèrement par avance.

Vos contacts :
Nathalie.burghelle@ac-creteil.fr
Les ingénieurs pour l’école :
Jerome.langlais@ac-creteil.fr
Patrick.fraboulet@ac-creteil.fr
Odile.berniolles-remy@ac-creteil.fr

Les CDFTLV :
CDFTLV94@ac-creteil.fr
CDFTLV77@ac-creteil.fr
CDFTLV93@ac-creteil.fr

