
 

 

  

  

Date 
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Description de l’événement 

23/11 
MINI S : Journée 
créativité 

Journée 
découverte 

Les stagiaires de l’école de la deuxième chance ont participé à une journée 
découverte au Pôle Formation de Beauzelle. Encadrés par les ambassadeurs 
du Pôle Formation, ils ont eu une journée entière pour répondre à une 
problématique liée aux enjeux de l'industrie de demain et au 
développement durable : inventer une machine capable de recycler les 
déchets. 

23/11 

Signature de 
partenariat classe en 
entreprise : BOSCH - 
Lycée Alexis Monteil 

Classe en 
entreprise 

Une après-midi au sein de l’entreprise BOSCH pour les élèves du Lycée 
Alexis Monteil. Au programme : découverte des métiers avec des salariés et 
escape game.  

23/11 
Visite d’entreprise 
pour des collégiens 

Visite 
d’entreprise 

Visite de collégiens dans les entreprises Gardner AeroSpace, Comeca 
Industries, Gillis et SPELEM : découverte métiers avec les salariées, 
questions/réponses, etc. 

24/11 
Industry Camp au Pôle 
Formation Baillargues : 
Jour 1 

Evènement de 
l’industrie 

L’Industry Camp, évènement créé par l'UIMM Occitanie, s’est décliné cette 
année sur 3 jours, dont 2 jours au Pôle Formation UIMM Occitanie LR et un 
jour au Lycée Pablo Picasso de Perpignan. Il a accueilli plus de 800 collégiens 
et lycéens pour une découverte de l’univers de l’industrie. Chaque demi-
journée, 100 élèves ont découvert l'industrie, ses métiers, les voies de 
formation. Le plus de l'Industry Camp : les élèves ont rencontré les 
industriels autour d'ateliers-manipulation. Des expériences immersives 
(escape Game aéronautique, mission exosquelette, ateliers de filières) et 
des conférences sur l'apprentissage industriel étaient aussi programmé. 

24/11 
Journée découverte 
métiers au Pôle 
Formation de Cambes 

Journée 
découverte 

Deux classes de collège ont participé à une journée découverte au Pôle 
Formation de Cambes. Au programme : expérimentation en ajustage de la 
structure aéronautique et de l'usinage, une conférence sur la place des 
femmes dans l'industrie animée par une Ingénieure pour l'Ecole et une 
apprentie du Pôle Formation UIMM. 

24/11 
Salon InterSud de 
Béziers 

Salon de 
l’industrie 

L’UIMM a organisé deux conférences au salon InterSud Béziers autour des 
filières porteuses des industries vertes, de la dynamique industrielle de 
l’Ouest Hérault, notamment avec les projets liés à l’hydrogène, aux énergies 
renouvelables et bas carbone. L’IndustryLab de l’UIMM Occitanie, était 
également présent sur le salon Intersud de Béziers pour soutenir et porter 
d’étendard de l’innovation industrielle parmi 40 donneurs d’ordre et une 
centaine d’industries du territoire. 

24/11 Conférence « Inventer 
un Avenir Durable » à 
la CCI de Tarbes 

Conférence Une conférence-débat s’est tenu à la CCI de Tarbes sur la thématique 
« Inventer un avenir durable : les énergies dans les territoires, vers des 
emplois durables et locaux ».  L’UIMM Occitanie était co-organisateur. 

24/11 Enquête en entreprise 
chez Orano Malvesi 

Enquête en 
entreprise 

Des collègiens ont assisté à une présentation de l'entreprise puis à une 
découverte des métiers grâce à des interview des salariés sur leurs postes 
de travail.  

24/11 JPO du Pôle Formation 
UIMM Occitanie 
Laudun L'Ardoise 

Journée Portes 
Ouvertes 

Présentation des formations en alternance proposées au Pôle Formation, et 
des formations du PRF. Témoignages d'apprentis. Echanges avec les 
formateurs dans les ateliers. Le Pôle Formation de Laudun l’Ardoise (Gard 
Rhodanien) a ouvert ses portes aux jeunes en recherche de parcours de 
formation : visite du Pôle, informations sur les métiers et filières, entretiens 
avec les formateurs, pour une découverte des opportunités de carrières 
dans l’industrie. 

24/11 Visite de l’entreprise 
ACTIA 

Classe en 
entreprise 

Visite de collégiens dans l’entreprise Actia : découverte métiers avec les 
salariées, questions/réponses, etc. 
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25/11 
Industry Camp au Pôle 
Formation Baillargues 
Jour 2 

Evènement de 
l’industrie 

Chaque demi-journée, les élèves ont pu découvrir l'industrie, ses métiers, 
les voies de formation. Le plus de l'Industry Camp : les élèves rencontrent 
les industriels autour d'ateliers-manipulation. Des expériences immersives 
(escape Game aéronautique, ateliers de filières) et une conférence sur la 
féminisation des métiers sont aussi programmés. 125 élèves ont pu 
participer à notre escape game sur l’aéronautique sur les deux jours de 
l’évènement. Eve l’une de nos collaboratrices, est intervenu auprès de 15 
jeunes filles, autour de l’emploi au féminin dans l’industrie ! Une 
sensibilisation aux métiers et carrières pour attirer les jeunes lycéennes vers 
les parcours de formations industriels. 

25/11 
Salon de l’industrie au 
CRIJ 

Salon de 
l’industrie 

Un salon destiné aux scolaires s’est tenu au CRIJ avec au programme des 
démonstrations métiers, une présentation de l’alternance avec un de nos 
ambassadeurs, ainsi qu’un escape game sur l’aéronautique.  

25/11 
Immersion de 
professeurs chez Ratier 
Figeac 

Immersion 
professeurs 

6 professeurs en immersion sous format "vie ma vie" avec des salariés de 
l'entreprise. 

25/11 Visite d’entreprise 
Visite 
d’entreprise 

Visite de collégiens dans les entreprises GENTILIN - NEXTEAM et SOFOP 
NEXTEAM : découverte métiers avec les salariées, questions/réponses, etc. 

25/11 
Immersion de 
professeurs chez 
l’APEM 

Immersion 
professeurs 

Des enseignants ont pu Visites des sites de production de Montpezat de 
Quercy et Caussade sous format "vis ma vie" avec des salariés de 
l'entreprise. 

26/11 
Industry Camp au 
Lycée Pablo Picasso de 
Perpignan 

Evènement de 
l’industrie 

haque demi-journée, 100 élèves ont découvert l'industrie, ses métiers, les 
voies de formation. Le plus de l'Industry Camp : les élèves ont rencontré les 
industriels autour d'ateliers-manipulation. Des expériences immersives 
(escape Game aéronautique, mission exosquelette, ateliers de filières) et 
des conférences sur l'apprentissage industriel étaient aussi programmé. 26 
élèves ont pu participer à notre escape game sur l’aéronautique. 

26/11 
Enquête en entreprise 
chez Praxair 

Enquête en 
entreprise 

Présentation de l'entreprise puis découverte des métiers grâce à des 
interviews des salariés sur leurs postes de travail. 

26/11 
Enquête en entreprise 
chez Orano 

Enquête en 
entreprise 

Présentation de l'entreprise puis découverte des métiers grâce à des 
interviews des salariés sur leurs postes de travail 

26/11 

Signature du 
Partenariat Classe en 
Entreprise RATIER 

Classe en 
entreprise 

Signature du partenariat « classe en entreprise » entre la classe de 3eme du 
Collège Marcel Masbou de Figeac et l’entreprise Ratier. A la suite de cette 
signature ont eu lieux des activités comme des quizz, escape game, 
interventions sur les métiers de l’industrie… 

26/11 
Visite de l'entreprise 
SERMATI 

Visite 
d’entreprise 

Visite de l'entreprise par des collégiens de Gramat 

26/11 
Visite d'entreprise 
MEAS 

Visite 
d’entreprise 

Visite de collégiens dans l'entreprise MEAS 

27/11 

Escape Game à la 
Maison de 
l'Orientation de 
Bellefontaine 

Escape Game 

Une session de notre Escape Game sur l’aéronautique s’est tenue à la 
Maison de l'Orientation de Bellefontaine. L'objectif était de faire découvrir 
de façon ludique et pédagogique les métiers et enjeux du secteur de 
l'aéronautique à des élèves de 4ème 3ème. Les participants ont eu 1h30 
pour résoudre différentes énigmes visant à concevoir l'avion de demain ! 
Cette action s'inscrit dans le cadre de l'événement "Ma Course 
d'Orientation" organisé par la Fédération des conseils de Parents d'élèves - 
FCPE. (36 élèves) 
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