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 déroule sous le haut patronage de :
 Madame Sophie Bejean, rectrice de l’académie de Strasbourg
 Monsieur Gégoire Legal, chargé de l’éducation nationale chez 4CAD
 Monsieur Bernard Fischer, proviseur du lycée Couffignal

Plan d’accès
http://creareal-couffignal.com/index.php/itineraire-vers-la-plateforme

Puma
Fab Lab
L’industrie aussi, c’est écologique
Conférences

Démonstrations CréaRéal
Sur la base d’une convention de prestations de services, nous pouvons mettre nos
compétences, nos moyens de réalisation à la disposition des entreprises, des
chercheurs, des inventeurs, des étudiants, des élèves…
Des méthodes de conception innovantes nous permettent de matérialiser vos idées
avec Solidworks, Créo, Top Solid, GibbsCam, Spaceclaim, etc…
La réalisation des prototypes, des pièces, des circuits électroniques, sont au cœur
de nos préoccupations et de vos projets, avec nos moyens de prototypage en
impression 3D, StratoConception, usinage, réalité augmentée, rendu réaliste, etc…
La maitrise complète de la chaine numérique nous permet de réaliser des usinages
complexes multi-axes en bois ou en métal.

Filière bois

L’industrie aussi, c’est écologique (RdC Bât. F)

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 allemande de recrutement et d’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

email : michel.juchs@ac-strasbourg.fr
tel : 03.88.40.52.59
11 route de la Fédération
67100 Strasbourg
Téléphone : 03.88.40.52.52
Télécopie : 03.88.40.52.55
Messagerie : ce.0670085d@ac-strasbourg.fr
Internet : http://lycee-couffignal.com.fr

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2017
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L’industrie aussi, c’est écologique

Mardi 21 mars 2017
de 8h30 à 18h00

L’industrie aussi, c’est écologique

L’industrie vecteur d’insertion

Programme des conférences en salle F130
Les démarches environnementales

Programme des conférences en salle F131

de 10h00 à 11h00

Adopter un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et des ressources
naturelles revêt une importance capitale pour Mercedes-Benz, et ce dans tous les
secteurs de l'entreprise. Comment Daimler analyse et gère l'ensemble des processus en
fonction de leur impact environnemental ?
Intervenante :
Anne Belkis - Service QHSE Mercedes Benz Molsheim (anne.belkis@daimler.com)
CAO - PLM - Enjeux et nouveaux défis

de 11h00 à 12h00

Réponses aux enjeux stratégiques du développement produit avec l’outil de CAO 3D PTC
Creo et la solution de gestion du cycle de vue des produits PTC Windchill PDMLink.
L’industrie manufacturière est face à de nouveaux défis. Les produits évoluent, se
transforment, ils sont désormais connectés ! Réinventez votre façon de créer, d’exploiter
et d’entretenir vos produits avec ThingWorx Studio et ThingWorx IoT !
Intervenants :
Grégoire Legal - Chargé de l’éducation Nationale au sein de 4CAD Group
Pierre Mauchard - Commercial PTC Strasbourg

Design de surfaces et matériaux innovants

de 14h00 à 15h00

Présentation d’applications pour lesquelles des
matériaux innovants sont utilisés (comme les
téléphones portables, les éoliennes, les applications biomédicales).
Mise en évidence de la richesse de ces innovations et de ces évolutions.
Intervenante :
Anne Rubin - Institut Charles Sadron (anne.rubin@ics-cnrs.unistra.fr)
Fabrication additive

de 15h00 à 16h00

Présentation du procédé Construction Laser Additive Direct
(CLAD®) et des procédés de fabrication additive métallique.
Présentation de la formation aux procédés laser.
Intervenant :
Didier Boisselier - Département Fabrication Additive (db@irepa-laser.com)
Impression 3D métal

Démonstrations CréaRéal

de 16h00 à 17h00

Présentation de la gamme ProX® d'imprimantes 3D pour
l'impression directe en métal basées sur les fonctionnalités
extraordinaires du frittage par laser.
Intervenant :
Ludovic Hudebine - Directeur des ventes Sequoïa Audit (lhudebine@groupe-sequoia.fr)

L’allemand une opportunité !

Programme des démonstrations dans les labos F147-ITEC et F148-PUMA
à 09h00 et 14h00

Démarche entrepreneuriale

labo ITEC

Témoignages d’anciens étudiants en poste dans des entreprises allemandes.
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.

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 !

Intervenants :

Laurent Glady - Société CAMEXPLO (http://www.camexplo.fr/)

Nicolas Sieffert - BTS & Ingénieur bi national - INA Schaeffler - (nicolas.sieffert@schaeffler.com)
Ismaïl Aboumouslim - Groupe Siemens - (ismail.aboumouslim@gmail.com)
Katia Beck - Pôle CCI Formation - (k.beck@strasbourg.cci.fr)
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)
Cécile Clot - Lycée Couffignal - cecile.clot@ac-strasbourg.fr

Témoignages d’anciens étudiants

de 15h00 à 16h00

Retour d’expériences de formation et d’insertion professionnelle d’anciens étudiants de
BTS Conception de Produits Industriels, par alternance et en formation initiale, du
lycée Couffignal.
Intervenants :
Aurélie Kuhn - MBS Manufacturing
Ines Da Silva - Cyrius Consulting
Maxime Noro - Société Act’M
L’efficience de la production par la FAO de Topsolid

Prototypage virtuel

(Bat H)

labo ITEC

Conception 3D à l’aide de différents logiciels.
Exploitation de bases de données d’ensemble 3D en libre échange.
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…
Intervenants du lycée Couffignal : Virgile Vernein, Pascal Chambaud et Xavier Henry
Intervenant pour Holo3 : Silvère Besse (http://www.holo3.com)

Fab Lab

Comment des outils de la FAO permettent de rendre une production performante dans le
secteur de la menuiserie et de l'agencement?
Comment ces outils fonctionnent et comment peut-on les adapter conformément aux
besoins d'une fabrication?
Enfin, vous assisterez à des démonstrations sur notre centre d'usinage 5 axes.
Nous en profiterons pour accueillir la société Hranipex qui présente des produits intéressant pour les utilisateurs de panneaux bois.
Intervenants du lycée Couffignal :
Christian Colling - Lycée Couffignal (christian.colling@ac-strasbourg.fr)
Didier Mathis - Lycée Couffignal (didier.mathis@ac-strasbourg.fr)

Intervenant :

labo ITEC

Réalisation de prototype par découpe laser, impression 3D, strato réalisation ou coulée
sous vide.
Intervenants du lycée Couffignal :
Frédéric Boesch, Alain Hoffmann, Dominique Achin

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 du lycée Couffignal :
Gaël Matuszewski, Jérôme Houzelle

labo PUMA

