Cycle de conférences
La journée s’articule autour de conférences de nos partenaires industriels, à
partir de 8h30, qui aborderont des thèmes liés à la conception et à la production industrielle, le recrutement des entreprises ...
Vous pourrez assister aux conférences et participer aux débats avec les intervenants. C'est l'occasion de rencontrer les professeurs, nos partenaires de l'industrie, les élèves, les étudiants.
La manifestation se déroulera avec la participation :
• de Monsieur Arnaud MAKOUDI, Directeur Académique à la Formation
Professionnelle Initiale et Continue (DAFPIC)
• de Monsieur Benoît DESREUMAUX, Directeur Régional de PTC-4CAD
• de Monsieur Bernard FISCHER, Proviseur du Lycée Louis Couffignal

Plan d’accès
http://creareal-couffignal.com/index.php/itineraire-vers-la-plateforme
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Vis ma vie d’élève
Parents !
Vous avez toujours rêvé de savoir ce que fait votre enfant à l’école… et les
raisons pour lesquelles « l’industrie du futur » lui permettra de s’épanouir
pleinement sur le plan professionnel ?

L’industrie du futur (RdC Bât. F)

Comment choisir ses études après le collège ou l’obtention du baccalauréat ?
Pendant toute la journée CréaRéal, les parents qui le souhaitent vont vivre
une journée d’élève au travers d’activités de découvertes dans les domaines de la
conception mécanique, numérique ou architecturale. Mais aussi utiliser nos
moyens de prototypage pour valider des concepts ou réaliser des produits.

L’allemand vecteur d’insertion
L’apprentissage de l’allemand est un vecteur d’insertion professionnelle auprès
des entreprises locales et allemandes. Nous vous proposons de venir discuter avec
d’anciens étudiants, des représentants du pôle formation de la CCI Strasbourg et
Bas-Rhin, de l’Industrie und Handelskammer, de l’Agence Intérim Orizon, de
Eures-T Rhin Supérieur et de la société Dekra.

Contact
La SOTEC
La SOTEC soutient les élèves et anciens élèves dans leurs
démarches pour trouver un stage, une formation, un
emploi. Elle permet de garder des liens d'amitié et de
développer des relations professionnelles des uns avec les autres. C'est avec
plaisir que nous vous accueillerons au stand de la SOTEC pour discuter !
Plus d’informations sur http://sotec.free.fr

Michel Juchs, Directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques
Courriel : michel.juchs@ac-strasbourg.fr
tél : 03.88.40.52.59

11 route de la Fédération
67025 Strasbourg Cedex
Téléphone : 03.88.40.52.52
Télécopie : 03.88.40.52.55
Courriel : ce.0670085d@ac-strasbourg.fr
Internet : http://lycee-couffignal.com.fr

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2016

Journée CréaRéal Couffignal 2016

SEMAINE DE L’INDUSTRIE
Le 18 mars 2016 AU LYCEE COUFFIGNAL

L’industrie du futur...

Vendredi 18 mars 2016
de 8h30 à 18h00

L’industrie du futur

L’industrie vecteur d’insertion

Programme des conférences en salle F130
L’industrie 4.0

Dans l’industrie connectée, de la conception à la fabrication tout est réalisé en interaction entre les produits et les machines, et les machines entre elles.
Nous sommes dans un système global interconnecté.
Intervenant :
Clément Rousseau : Expert Industrie du futur ABISSE
CAO - Gestion des projets - Objets connectés de 10h30 à 12h00

Avec la croissance rapide et l’arrivée à maturité du marché de l’Internet des Objets, les
entreprises ont besoin de faire évoluer en toute sécurité leurs solutions professionnelles
pour connecter des millions d’appareils, prenant en charge des centaines de milliers de
transactions par seconde.
• Outil de gestion des projets : Windchill (PDM&PLM ) : Gestion des données, planification des activités, environnement multi-CAO.
• Internet des objets connectés (IoT)

de 14h00 à 15h30

Présentation du procédé Construction Laser Additive Direct (CLAD®) et des procédés de
fabrication additive métallique. Présentation de la formation aux procédés laser.
Intervenants :
Franck Rigolet - IREPA LASER (fr@irepa-laser.com)
Didier Boisselier - Département Fabrication Additive (db@irepa-laser.com)
3D Printing

de 15h30 à 17h00

L’impression 3D professionnelle est un moyen de prototypage rapide ou de fabrication
directe de pièces et outils, destiné aux professionnels, de par sa fiabilité et sa capacité
à fonctionner de manière autonome sans erreur sur des projets de grande envergure.
Présentation des nouvelles technologies résines avec des
exemples d’applications en impression multimatières, application
liée à l’injection, au domaine dentaire…
Intervenant :
Sélim Amrani - CADVISION (samrani@cadvision.fr)

L’allemand une opportunité !

10h00 à 12h00

Conception multi CAO

labo ITEC

Retour d’expériences de formation et d’insertion professionnelle d’anciens étudiants du
lycée Couffignal. Présentation de la situation actuelle en terme de recrutement dans les
entreprises locales en Alsace et dans le Baden Württemberg. Informations sur les poursuites d’études et présentation du dispositif d’apprentissage transfrontalier.

Conception 3D à l’aide de différents logiciels.
Exploitation de bases de données d’ensemble 3D en libre échange.
Conception architecturale : Modification d’une maison, insertion
d’objet (meubles, voiture…).

Intervenants :

Intervenants :
du Lycée Couffignal : Virgile Vernein, Dominique Achin et Pascal Chambaud

Nicolas Sieffert - BTS & Ingénieur bi national - INA Schaeffler - (nicolas.sieffert@schaeffler.com)
Nicolas Waltz - BTS & Ingénieur INSA par alternance - LuK Schaeffler
Katia Beck - Pôle CCI Formation - (k.beck@strasbourg.cci.fr)
Sonja Waldherr-Rummel - IHK - (Sonja.Waldherr-Rummel@karlsruhe.ihk.de)
Horst Reith - Directeur Régional Orizon - Recrutement et Intérim en Allemagne (offenburg@orizon.de)
Anne Heberle Lang - Consultante RH Orizon Offenburg - (offenburg@orizon.de)
Frédéric Leroy - Chargé de mission EURES-T Rhin Supérieur - (frederic.leroy@eures-t-rhinsuperieur.eu)
Christophe Wedrychowski - Responsable Régional R.H. - DEKRA - (christophe.wedrychowski@dekra.com)

Le point sur la situation de l’emploi

Intervenants :
Julien Mertz - Randstad (julien.mertz@randstad.fr)
Christophe Latrille - Randstad (christophe.latrille@randstad.fr)
Démarche entrepreneuriale

Réalité virtuelle

labo ITEC

Dispositif de visualisation immersive et de réalité virtuelle.
Idéal pour la revue de projet CAO des grands ensembles,
notamment en architecture. Visite virtuelle d’une maison…

de 14h00 à 15h30

Les métiers qui recrutent. Evolution des rémunérations dans l’industrie. Comment obtenir
un stage ou un emploi.
- baromètre des salaires, à partir d’une étude, donnant les chiffres réels des rémunérations des salariés du domaine de l'électricité et de la mécanique.
- sessions d'échanges avec les lycéens sur ce qu'attendent les employeurs, lecture des CV,
conseils, présentations, préparations d'entretien.

Intervenants :
Benoît Desreumaux (Directeur commercial régional)
Morgan Colleter - (IoT)
Hervé Barthelemy - (Ingénieur AV PLM)
Pierre Mauchard - (Ingénieur commercial secteur Strasbourg)
Fabrication additive

Démonstrations, rencontres sur les sites techniques Parents - Industriels - Enseignants

Programme des conférences en salle F131
de 9h00 à 10h30

Démonstration CréaRéal

Intervenants :
du Lycée Couffignal : Pascal Chambaud et Xavier Henry
Conception numérique

Développement d’une application pour Smartphone ou tablette Androïd.
Intervenant :
du Lycée Couffignal : Xavier Henry
Prototypage rapide

de 16h00 à 17h00

Vous avez besoin d’indépendance et de réalisation de soi, la volonté d’être autonome et
ne pas dépendre d’une hiérarchie, la capacité de prendre des initiatives, des risques et
saisir des opportunités, le sens de la créativité et de l’innovation : l’entrepreneuriat est
pour vous !
Intervenant :
Laurent Glady - Société CAMEXPLO (http://www.camexplo.fr/)
CONCEVOIR - PROTOTYPER - PRODUIRE
Vous avez une idée, un projet… nous avons les moyens pour le
CREer et le REALiser avec vous.
vous
Sur la base d’une convention de prestation de services, nous pouvons mettre nos compétences, nos
moyens de réalisation à la disposition des entreprises, des chercheurs, des inventeurs, des étudiants, des élèves…

labo ITEC

labo ITEC

Réalisation de prototype par découpe laser,
impression 3D ou strato réalisation.
Intervenants :
du Lycée Couffignal : Frédéric Boesch, Jérôme Houzelle et Alain Hoffmann
Plateau d’usinage multi-axes

Usinage multi-axes sur centre d’usinage DOOSAN PUMA 9 axes.
Gains de productivité FAO et choix d’outillage.
Obtention et simulation d’un programme CN avec GibbsCAM.
Démonstration d’usinage sur commandes numériques.
Présentation des outils de dernières générations Quickturn.
Intervenants :
Hoffmann Group - Productec SA - Orbatech
du Lycée Couffignal : Gaël Matuszewski

labo PUMA

