
 

 

  

 

NOS APPRENANTS ET L’ENTREPRISE  

                        Lettre d’information n°1 

La lettre d’information sur la relation Ecole-Entre prise développée par 
les Lycées Publics de Chauny – Septembre/Octobre 20 18 
 

Les News ! 

 

• Sciences et Développement Durable 

� Octobre : 4e édition de la Fête de la science , labellisation nationale, en 
partenariat avec Dow Dupont (https://fr.dow.com/fr-fr/implantations/chauny), 
pour thématique : L’erreur & la Première Guerre Mondiale 
https://www.fetedelascience.fr/ 
Don documentaire par Arkéma lors de l’ouverture au public du samedi 13. 
https://www.arkema.fr/fr/medias/actualites/news/Arkema-fait-un-don-
documentaire-aux-Lycees-Publics-de-Chauny/ 
 
Visio-conférence avec le bateau Tara , explorant les océans et les coraux avec 
la classe de 202. 
https://oceans.taraexpeditions.org/documents/dispositif-educatif-2018-2019.pdf 
http://www.lycees-publics-chauny.fr/la-classe-de-seconde 
 
Sur le site Gambetta journée de valorisation des pratiques contre le gaspillage 
alimentaire dans les restaurations collectives, initiée par la communauté 
d’agglomération du Saint Quentinois, la Région Hauts de France et le REseau 
pour éviter le GAspillage aLimentaire. Présence de six structures du territoire 
https://www.agglo-saintquentinois.fr/pratique/developpement-durable/le-
gaspillage-alimentaire-979.html 
pour un projet de collecte de bio-déchets alimentaires avec une entreprise de 
méthanisation. 

      
 

• Filières Industrielles et Sciences de l’Ingénierie Industrielle 

� Septembre : Finale nationale du concours des meilleurs apprentis à Chollet 
dans la catégorie Froid et climatisation . Participation de Delange Lilian 
et Wattier Romain de terminale TFCA médaillés d’or Région Hauts de France 
http://www.lycees-publics-chauny.fr/bac-pro-tfca 

Finale nationale du concours des meilleurs apprentis à Chollet dans la 
catégorie Froid et climatisation . Participation 

Sprint des Innovations Numériques animé par l’association Faubourg 
Numérique, en partenariat avec la CCI de l’Aisne, la MEF de Tergnier et 
l’agglomération de communes Chauny Tergnier Lafère  
(https://www.aisne.cci.fr/Developpement-de-votre-entreprise/Agenda/Sprint-
des-innovations-numeriques) 
 

 

 

Voici le premier 

numéro de cette lettre 

d’information qui a 

pour vocation de 

valoriser les Relations 

Ecole-Entreprises 

établies par nos 

enseignants au service 

de nos apprenants dans 

le cadre de leur 

parcours avenir. 

Il s’agira de recenser 

toutes les sorties, 

projets et 

collaborations diverses 

avec les entreprises et 

le monde économique 

dans un souci d’une 

meilleure 

communication interne 

mais aussi comme 

vecteur de promotion 

auprès de nos 

partenaires de nos 

formations générale, 

technologiques et 

professionnelles, en 

voie scolaire, en 

alternance ou tout au 

long de la vie. 

N’hésitez pas à nous 

saisir d’éventuels oublis 

ou de nous faire des 

propositions pour la 

présentation 

Bonne lecture à tous ! 

Anaïs Duval, apprentie 

M2, chargée de 

communication 

Anais.Duval@ac-amiens.fr 
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12 septembre rencontre préparatoire avec les étudiants des BTS EPC 
(http://www.lycees-publics-chauny.fr/bts-europlastics-composites) et NdRC 
(http://www.lycees-publics-chauny.fr/files/lycees-chauny/fichierspdf/13plaquette-
NDRC-2018.pdf) 

28 et 29 septembre à la CCI participation des BTS EPC 

                                                

   � Octobre : sur le site Ternynck  Phase préparatoire du Challenge « La plasturgie 
au fil de l’eau », présentation à huit équipes de collèges du département avec visite 
des filières (MEI, MELEC, TFCA, EPC ). Finale mardi 18 décembre . 
(http://www.lycees-publics-chauny.fr/bac-pro-industriel) projet CMQ métallurgie et 
plasturgie (http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Se-
former-dans-ma-region/campus-plasturgie-metallurgie/Mes-etudes-en/Ma-1re-
annee-en) 
 
Intervention de l’association Kiwanis, accompagnant l’intégration d’adultes en 
situation de handicap en formation. Des ateliers sportifs sont organisés avec les 
1PEC, 1 TFCA et les 3e Prépa-Pro .   
http://www.kiwanis.fr/le-kiwanis/kiwanis-cest-quoi/  
http://www.lycees-publics-chauny.fr/troisieme-prepa-pro 
 

• Apprentissage 

� Octobre : réunion des maîtres d’apprentissage et cérémonie de remise des 
diplômes 2018 au titre des Unités de Formation par Apprentissage du LGT Gay 
Lussac (BTS MUC - http://www.lycees-publics-chauny.fr/files/lycees-
chauny/fichierspdf/12-plaquette-BTS-MUC-2018-CF3A.pdf) et du LP Jean Macé 
(BTS FED - http://www.lycees-publics-chauny.fr/files/lycees-chauny/23-plaquette-
BTS-FED-2018-CF3A.pdf et baccalauréat professionnel TFCA  - 
http://www.lycees-publics-chauny.fr/files/lycees-chauny/fichierspdf/22-bis-
plaquette-bac-pro-TFCA-2018-CF3A.pdf) sous la présidence de Mme BOTTE 
directrice du CFA de l’ Académie d’Amiens 

                                                        

• Sensibilisation à l'entrepreneuriat  

� Octobre : Interventions de l’association BGE Picardie d’Amiens auprès de deux 
classes de 1ère STMG du LGT Gay Lussac. Ce module vise à sensibiliser à 
l’entrepreneuriat ainsi qu’à la gestion financière d’une organisation. –  
https://www.bge-picardie.org/ 

  
 

Découverte du monde de l’entreprise et de l’innovation avec « Option Start up », 
participation de la classe de 1STMG2 à la conférence de Lille.  
(https://www.optionstartup.paris/lille/thematique/e-commerce/) 

 

 

A venir… 

Chimie  

�Collaboration amorcée avec 

Procter & Gamble (P&G) et les 

Centres Régionaux d'Innovation 

et de Transfert de Technologie 

(CRITT) 

                        

 

 

Plasturgie  

� 15 et 16 Mars 2019 : JPO 

des LPC. Camion de la 

plasturgie le 15 mars 2019 au 

collège de Flavy-Le-Martel en 

partenariat avec le GIPCO 

(Groupement des Industries de 

Plastiques et Composites), 

avec visite de l’entreprise 

ROTOPLAST, spécialisée dans 

le rotomoulage et  les 

thermoplastiques. 

        

Réfrigération Technique 

�Novembre/Décembre 2018 : 

finale nationale des olympiades 

des métiers. Participation de 

Mathis DELANGE, salarié, 

représentant l’UFA Jean Macé.  

 

Parcours avenir :  

�11 Décembre 2018 : 

Carrefour Carrières et 

Formations à destinations de 

nos élèves de terminales 

 

Formation pour adultes :  

� Novembre- Décembre 

2018 : Greta Aisne centre 

réalisateur Chauny - ouverture 

d’une plateforme de formation 

en logistique  

- plateformes ADEM 

ventilation performante 

(artisans du bâtiment), 

éclairage performant 

(électriciens, cuisinistes, 

concepteurs espaces 

commerciaux) 
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  Camp de l’innovation de la  mini entreprise des classes de 3e PPA, 3e PPB, en collaboration avec les 
2 CPC et 2 ECMS et en conventionnement avec l’association Entreprendre Pour Apprendre Hauts de 
France (http://www.epa-hautsdefrance.fr/nos-outils/mini-entreprise-epa.html) 

                                                         

 

• Commerce, négociation, digitalisation & relation cl ients 

� Octobre : Raid de vente des BTS NDRC en partenariat avec MJO Distribution et la Maison des 
Lycéens des lycées publics de Chauny pour le projet d’intégration 2019-2020 

• Promotion de notre offre de formations scolaires, p ar alternance et pour adulte 

� Octobre : Présentation à la rencontre économique « Réunir et investir en pays chaunois », à 
l’initiative du la Communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère 

                   
 

• Visites d’entreprises  
 

� Septembre : Biscuiterie Fossier de Reims (51) visite du site de production et du magasin d’usine 
par les élèves de 2MRCU 1 - http://www.fossier.fr/fr/ 

    

Entreprise Deceuninck (Matériaux durables) à Roye (80) avec les 2PEC, 2MEI, 2CPC. - 
https://www.deceuninck.fr/ 

               

Malterie de Troyes (10) par les étudiants de BTS NRC et NDRC  dans le cadre de leur séminaire 
d’intégration dans la semaine du 10 au 14 septembre. 

Entreprise Forgel à Bezannes (51) par les 2TFCA découverte des techniques de froid ainsi que de la 
réfrigération. - https://www.forgel.com/ 

                     

� Octobre : Entreprise MBK de Saint-Quentin (02) par les élèves de 2GA et 2ECMS. 
http://www.mbk.fr 
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Chocolaterie Déléans de Reims (51) par les 2MRCU 2 dans le but de découvrir 
le processus de production de l’entreprise. - https://www.deleans.fr/ 
 

                                                 

 

Division technique électrique de SOS Main (Clinique) à Lesquin (59) -  www.fhp-
hautsdefrance.com/etablissement/clinique-lille-sud-sos-mains - par les élèves de 
2MELEC ainsi que ADICODE/ADIMAKER Euro Technologies - https://www.isen-
lille.fr/pedagogie/adicode/ - 

 
A Arques (62) Cristallerie d’ARC par les élèves de 1STMG 2 - http://www.arc-
intl.com/ 

       

• Coopération technologique  :  

� Juin à septembre : avec la Start Up Hostabee de St Quentin dans le cadre de 
notre appartenance à la PlateForme Technologique Innovaltech : conception et 
production en petite série de boîtier plastics. 

� Septembre : avec Flax Composites de Tourcoing (59) dans le cadre de notre 
appartenance à la PlateForme Technologique Innovaltech : essai de 
thermoformage sur FORMECH HD 1000 

 

. 

 

 

A venir… 

Développement 

Economique Formation 

Innovation  

� du 12 au 28 novembre : 

les semaines de la 

métallurgie et de la 

plasturgie : découverte de 

notre espace de formations 

site Ternynck en 

partenariat avec la MEF de 

St Quentin et le CMQ  

� 27 novembre : DEFI 

TRIMA CMQ métallurgie et 

plasturgie au lycée 

Condorcet de St Quentin, 

initié par le Conseil 

Régional Hauts de France 

dans le cadre de la 

troisième révolution 

Industrielle Maritime et 

Agricole             

                   

  

� 4 décembre : sprint des 

innovations numériques :  

point d’étape sur le site 

Ternynck en présence de 10 

entreprises porteuses de 

projet. 

 

 

 

Responsable de publication : 

J-L VALENTIN Proviseur  

 

LGT Gay Lussac : 

ce.0020014e@ac-amiens.fr 

LP Jean Macé, lycée des 

métiers du Développement 

Durable : 

ce.002008x@ac-amiens.fr 

 

site : http://www.lycees-

publics-chauny.fr/ 
 


