
 

  NOS APPRENANTS ET L’ENTREPRISE  

                                             2nde édition 

La lettre d’information sur la relation Ecole-Entreprise développée par 
les Lycées Publics de Chauny – Novembre-Décembre 2018 

Les News ! 

 
Disciplines scientifiques 

� Novembre 2018 :  

• Opération 1000 chercheurs pour les classes de TS2, TS3, TS2S. où les 
élèves ont pu rencontrer M. RELAIX, chercheur en biologie. 
Le Bac S -SI - Le Bac S-SVT - Le Bac ST2S 
 

• Action « Biochar » dans le cadre d’un Campus des métiers et des 
qualif ications. Collaboration entre les élèves de 1ère Sciences et 
Technologies de Laboratoire  du LGT Gay Lussac de Chauny ainsi 
que les élèves du Lycée agricole Le Paraclet autour de la création 
de charbon végétal avec l’entreprise Dow Chemical sans oublier 
une découverte des laboratoires de l’UPJV. - Le Bac STL 
 

          
Filières Industrielles 

� Novembre 2018 : 

• Semaine de la métallurgie et de la plasturgie avec la MEF de ST Quentin 

       

• DEFI TRI-M-A Région Hauts de France Jeudi 28/11 participation au titre de 
la plasturgie et de son appartenance au campus  
http://www.c2rp.fr/publications/retour-sur-le-defi-tri-m-a 
 

• Olympiades des métiers, succès de Mathis Delange, salarié, qui se hisse à la 
3e place de la catégorie Réfrigération Technique au titre de l’UFA Jean Macé 
où il a obtenu son BTS Fluides Energies Domotique . Le BTS FED 
 

 � Décembre 2018 :  
Challenge la plasturgie au fil de l’eau organisé par le LP Jean Macé et le CMQ : jurys 
et remise des prix par M. et Mme GOMY, gérant de la société AàZ Composites et M. 
ANDRE, directeur technique et Mme PRALONG ingénieure commerciale de la 
société TOYO INK 
http://www.ac-amiens.fr/2185-finale-du-challenge-la-plasturgie-au-fil-de-l-eau-au-
lycee.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un rythme et une 

implication qui ne se 

démentent pas. 

 

Vous allez découvrir 

dans ce numéro les 

actions menées lors 

des mois de novembre 

et décembre 2018. 

 

Bonne lecture à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Duval, apprentie 

M2, chargée de 

communication 

Anais.Duval@ac-amiens.fr 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps fort de 

l’établissement 

11 Décembre 2018 : 

Carrefour Carrières et 

Formations qui a réuni 

une dizaine de 

présentations sur les 

métiers et plus d’une 

cinquantaine 

d’établissements 

partenaires avec des 

centaines de 

formations proposées à 

nos apprenants de 

Terminale Générale, 

Technologique, 

Professionnelle dans le 

cadre de leur poursuite 

d’études Post-Bac.  

 

 

 

 

 

Période de Formation en Milieu Professionnel pour deux lycéens de première 
plasturgie et composites chez ELEPAC à Malte, sous - traitant de Playmobil , pour 
un de première commerce au grand magasin Marks & Spencers de La Valette et 
pour une lycéenne de premier Accueil relation Clients Usagers au musée de Fort 
Saint Elmo.du dimanche 25 novembre au samedi 22 décembre 2018. 

http://www.ac-amiens.fr/2215-stage-a-malte-pour-4-e leves-des-lp-jean-
mace-lycee-des.html  

 

Sensibilisation à l'entrepreneuriat  

� Novembre 2018 :  

• Collaboration avec M. Lehezee de Sons of Gamers (Charmes) et à M. 
Lemaire de l’agence Lemaire Immobilier (Chauny). Les élèves de 1ère STMG 
1 et 2 ont pu assister aux témoignages de créateurs d'entreprises. 

Le Bac STMG 

             

 
• Camp de l’innovation pour les élèves de 3PPA, 3PPB, 2CPC  : Travail 

d’équipe sur un projet de simulation de création d’entreprise. Les élèves ont 
dû assurer une présentation de leur projet, de leur support de communication 
face à un jury. http://www.epa-hautsdefrance.fr/ 

La 3e Prépa Pro - Le CAP CPC 

� Décembre 2018 :  

Interventions de l’association BGE Picardie d’Amiens auprès de la classe de 
BTS Négociation Digitalisation Relations Clients dans le but de 
sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat ainsi qu’à la gestion financière 
d’une organisation. - https://www.bge-picardie.org/ - Le BTS NDRC 
 

 

 
Visites d’entreprises & découverte du monde économi que 

� Novembre 2018 :  

• Visite et réalisation de TP chez Dow Chemical (Chauny) pour la Terminale  

Science et Technique de laboratoire et les élèves de 205 avec l’enseignement 
d’exploration Sciences de Laboratoire - https://fr.dow.com/fr-fr 

                                                   

 



  
 

 

Les prochains 

rendez-vous 

 

Journées Portes 

Ouvertes voie scolaire 

et par apprentissage 

Vendredi 15/03  

De 17h30 à 20h 

Samedi 16/03 

De 9h à 12h 
 

 

Semaine de l’industrie : 

Du 18 au 24 mars 2019 

Partenariat avec le 

GIPCO (Groupement des 

industries de Plastiques 

et Composites), le 

SNEFFCA et  France 

Chimie 

 

 

 

 

 

• Visite de l'entreprise Camille Fournet (Tergnier) lors de la visite de M. Toulmet 
délégué interministériel au développement de l'apprentissage dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville 
https://www.camillefournet.com/fr/boutique-cuir/manufacture 

 

                                                         
 

• Visite de la Maison de la radio (Paris) avec les élèves de Terminale Bac 
Pro Commerce et Accueil  

 https://www.maisondelaradio.fr/ -  https://madmagz.com/fr/magazine/1478480 

Le Bac Pro Commerce - Le Bac Pro ARCU 

 
 

• Visite des réserves d’Auchan Viry Noureuil par les Terminales Employés de 
Commerce Multi Services afin de préparer en amont des éléments de leur 
cours de « mise en réserve des produits » Le CAP ECMS 

https://www.auchan.fr/magasins/viry-noureuil/sl-130 
 

 

                                                         

 

• Visite de l’entrepôt logistique Kuhne-Nagel à Villeneuve Saint-Germain avec 
les Terminales Bac Pro Commerce - https://fr.kuehne-nagel.com/fr_fr/ 
 

          
 

 
� Décembre 2018 : Visite de la SARL Bio Aisne’rgie à Anguilcourt le Sart par les 
élèves de 1e STI2D 1 et 2. http://www.aisnergie-laon.com/ 
 
 

    
 
  

 



 

 

 

Formations et transfert technologique  

� Novembre 2018 :  

• Accueil des étudiants de l’IUT de St Quentin en Licence Professionnelle afin 
d’effectuer des TP en Composites sur le site Ternynck. 
 

 

 

• Accueil des étudiants de l’école Elisa sur les plateaux techniques du site 
Ternynck. 

 

 

 Un pas vers l’emploi 

� Novembre 2018 :  

• Forum emploi Engie à Lille – Découverte des entreprises du groupe, 
Présentation des métiers d’Engie et des emplois à pourvoir dans la Région. 

 

                                                         

 

• Service Public de l’Emploi Local de l’arrondissement de Laon en présence de 
M. Philippe LAMBLIN, délégué aux emplois en Hauts de France à propos de 
la perméabilité entre entreprises et établissements scolaires. 
 

� Décembre 2018 :  

• Communauté d’agglomération Chauny, Tergnier, La Fère : groupe de travail 
sur le pôle d’excellence maintenance industrielle 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous pour votre 

investissement et votre 

collaboration pour ce 

second numéro. 

 

Rendez-vous fin avril 

2019 pour la 3e édition 

de la lettre 

d’information  

Ecole/Entreprise des 

lycées publics de 

Chauny 

 

 

 

Bonnes fêtes de fin 

d’année à tous. 

 

  

 

 

      

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.lyceespublics-

chauny.fr/ 


