Les challenges de «L'industrie cup» au CFI pour les
scolaires
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Jean Luminet a remis au collège Galilée de la Salvetat st Gilles la «I CUP d'or» des classes en entreprise. / Photo
DDM, G. L.

Organisés par l'UIMM Midi-Pyrénées en liaison avec l'Académie de Toulouse ; pour permettre aux jeunes scolaires
de découvrir l'industrie, deux challenges sont mis en place : «Les classes en entreprise», 3 jours en immersion dans
une entreprise industrielle, et «Les projets en partenariat», conduite d'un projet pédagogique avec l'entreprise, pour
découvrir le monde de l'industrie et ses métiers.
Les challenges 16 établissements scolaires dans 16 entreprises régionales, et ce dernier mercredi dans l'amphithéâtre
du CFI de Beauzelle, un jury a départagé après présentation succincte, au public présent : des rapports et projets, pour
en distinguer les meilleurs, et remettre les «cup» correspondantes.
En fin de matinée pour les trophées «projets en partenariat», les «cup» de : l'équipe, l'égalité, de la pédagogie, des
métiers, de l'innovation, du partenariat et le trophée de la «I Cup d'or», attribué à l'école régionale de la deuxième
chance, pour son travail sur l'itinéraire d'une bougie en partenariat avec Bosch. En fin d'après-midi, au tour des
trophées remis aux «classes en entreprise», mêmes critères et mêmes cup, avec en plus une «Cup du monde» remis
aux 2 champions des olympiades des métiers : Florent Aymard et Damien Le Gravelec, de l'établissement
beauzellois, qui participeront aux olympiades mondiales, à Sao Paulo en août 2 015 avec six autres champions
français, la «I Cup d'or», étant attribuée cette fois au collège Gallilée de La Salvetat-Saint-Gilles, en partenariat avec
Air support.
Les remises de trophées. Diverses personnalités du monde de l'industrie et de l'enseignement, ont présidé ces deux
remises de prix, dont notamment Jean Luminet président de l'UIMM midi Pyrénées, et Jean Yves Hernandez (adjoint
DAFPIC, formation professionnelle), représentant Hélène Bernard, rectrice de l'académie de Toulouse. Ils ont tous
deux dans leurs allocutions, mis en avant la formation en alternance et l'importance de l'industrie, indiquant que 90 %
des apprentis-élèves en alternance, trouvaient à la sortie de l'alternance, un travail et une rémunération intéressante.
Embarquez chez nous et j'espère que vous serez encore plus nombreux l'an prochain, a conclu Jean Luminet.
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