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L’USINE EXTRAORDINAIRE EN NOVEMBRE 
2018 À PARIS  

L’UIMM Grand Hainaut a organisé 
le déplacement de 230 collégiens et lycéens 
à Paris.

LA FRENCH FAB TOUR EN FÉVRIER 2019 À 
VALENCIENNES  

L’UIMM Grand Hainaut était présente sur son 
stand afin de faire découvrir aux collégiens et 
lycéens la diversité des activités industrielles, 
des entreprises et des métiers.

 LE DISPOSITIF CONNAISSANCE DE 
L’ENTREPRISE  

7 entreprises industrielles ont accueilli 
11 professeurs en stage en 2019.

LE DISPOSITIF PREMIER PAS ENTREPRISE  

L’UIMM Grand Hainaut a été le relais pour 
organiser l’accueil des élèves et des équipes 
enseignantes sur le site PSA Valenciennes 
du 17 au 21 juin 2019.

JOURNÉE DE FORMATION DES RIPREE 
(Référent Insertion Professionnelle 
Relations Ecole/Entreprise) 

L’UIMM Grand Hainaut est intervenue à 
l’occasion de ces journées afin de présenter 
l’industrie, la diversité des secteurs d’activités, 
les entreprises du territoire, les produits, les 
familles de métiers…

L’UIMM GRAND HAINAUT 
PARTICIPE ÉGALEMENT À 
PLUSIEURS DISPOSITIFS ET ÉVÈNEMENTS

DÉCOUVRIR 
LES MÉTIERS DE DEMAIN

EDIVal est une association qui a pour objet de rapprocher 
l’Industrie et le monde éducatif par le biais de visites 
pédagogiques personnalisées d’entreprises industrielles. 
Ces visites s’effectuent au moyen de cahiers élaborés 
conjointement par des binômes d’enseignants et d’industriels. 
EDIVal organise et coordonne l’ensemble des visites.



Le principe du partenariat Bravo l’Entreprise est 
d’amener des jeunes, principalement de classes 
de 5e, 4e et 3e de collèges, et des entreprises à 
se rencontrer de façon durable, sur le terrain 
de l’entreprise au travers d’une démarche 
active : « le projet ».

Ce dispositif est une opportunité pour les jeunes 
de connaître l’entreprise, d’appréhender les 
réalités liées à son environnement, à ses métiers 
durant plusieurs mois. Les élèves « s’immiscent » 
dans l’organisation de l’entreprise, ils 
s’interrogent, participent, construisent en 
équipe un projet. Ils sont acteurs de leurs 
découvertes.

Les journées d’Exposition Bravo l’Entreprise sont 
organisées chaque année à la mi-juin, à la Cité 
des Congrès à Valenciennes. 
Entre 15 et 20 équipes présentent leurs travaux. 
Plus de 400 élèves de CM2 et 3e de collège, 
accompagnés de leurs professeurs, bénéficient 
chaque année d’une visite de l’exposition (30 
stands collèges, lycées et entreprises). 
La cérémonie de remise des Bravos réunit 
chaque année plus de 400 participants.

ROBBYNOV’ EN SAMBRE 
AVESNOIS

Ce concours s’adresse à des élèves de 
3e des collèges du bassin de la Sambre. 
Chaque établissement présente 4 équipes 
de 4 élèves. L’objectif de ce concours pour 
les collégiens est de construire un robot 
autonome capable de suivre un chemin 
tracé sur une piste et de le parcourir le plus 
rapidement possible. Le design du robot et 
la communication autour de la démarche 
mise en œuvre permettent à chaque 
équipe de se mettre en valeur.
La cérémonie de clôture se déroule chaque 
année en avril au Lycée Pierre Forest à 
Maubeuge.

EDUC ECO

Une compétition automobile éducative, 
organisée chaque année en mai à 
Valenciennes par l’AD3E et son partenaire 
PFA Filière Automobile et Mobilités. 

CLASSE EN ENTREPRISE 
DÉCOUVRIR L’ENTREPRISE 
POUR MIEUX DÉCOUVRIR SON AVENIR

DES COURS AMÉNAGÉS, UNE IMMERSION
À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS, 
UNE MISE EN PLACE SIMPLE…

3 jours au cœur d’une entreprise pour découvrir ses principaux métiers. 
Plébiscitée par les salariés et les professeurs, la classe en entreprise constitue 
une expérience unique pour les élèves : de vivre l’entreprise, d’avoir des échanges 
privilégiés avec les salariés et de découvrir des univers professionnels
 avec de réelles perspectives de carrière.

Visite officielle des stands en présence de Claude ROIRON, 
Directrice Académique Adjointe et Jean-François BÉDU, 
Président de l’UIMM GH

Bravo Bronze : Collège Montaigne Poix du Nord 
et l’entreprise STUNTAC USINAGE

Bravo d’Or : Collège Lavoisier à Saint-Saulve 
et l’entreprise DM Industrie Marly

Bravo d’Argent : Collège Paul Eluard à Beuvrages et l’entreprise Alstom Petite-Forêt, Collège Ostrevant Bouchain 
et l’entreprise EDF CCG Bouchain

Passage devant le jury

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 
DU 30 MARS AU 5 AVRIL 2020
VISITES D’ENTREPRISES 
INDUSTRIELLES 

L’UIMM Grand Hainaut organise et coordonne à la demande des 
entreprises industrielles des visites d’entreprises destinées aux 
collégiens, lycéens et étudiants. L’UIMM Grand Hainaut se charge 
de faire le lien entre les établissements scolaires et les industriels et 
d’organiser le transport des classes.

PRÉSENTATION DE L’INDUSTRIE 
DANS LES COLLÈGES ET LES LYCÉES
Cette action consiste à présenter le tissu économique local et 
en particulier l’industrie, les secteurs d’activités, les entreprises 
industrielles du territoire, les produits, les familles de métiers… 

L’UIMM Grand Hainaut participe également 
au Forum Métiers à la demande des Collèges et Lycées.

<< Une classe de 6e du Collège Jehan Froissart à Quiévrechain visite BOMBARDIER

L’UIMM GRAND HAINAUT 
EST AUSSI PARTENAIRE 
DES ÉVÈNEMENTS 

L’UIMM Grand Hainaut est aussi membre actif du comité de pilotage du Club Ecole/Entreprise.

Collège Voltaire Lourches

BRAVO L’ENTREPRISE
UN PARTENARIAT POUR L’AVENIR

Collège Vauban à Maubeuge et l’Entreprise MCA (Renault) Maubeuge

CHALLENGE RÉGIONAL 
ROBOTIQUE : SKILLBOT

Ce challenge, co-organisé par l’UIMM 
Hauts-de-France et le Rectorat, permet aux 
équipes de construire des robots, mener des 
challenges, visiter des entreprises industrielles 
et découvrir des métiers.
Les élèves (de CM2 et de collèges) doivent 
construire un robot original, réaliser un 
diaporama présentant la démarche du projet 
et une vidéo présentant les compétences 
acquises. Ils visitent une entreprise industrielle 
et ils doivent aussi présenter un métier 
découvert au cours de la visite.
Le matériel fournit aux équipes : robot speechi 
ou robot Mbot.

La finale de ce challenge pour le territoire du 
Grand Hainaut est organisée chaque année 
en mai.

www.skillbot.com
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