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Mardi 19 mars 2019 

de 8h30 à 16h30 

Plan d’accès 

Téléphone : 03.88.40.52.52 
Télécopie : 03.88.40.52.79 
Messagerie : ce.0670085d@ac-strasbourg.fr 
Internet : http://lycee-couffignal.com.fr 

11 route de la Fédération 
67100 STRASBOURG 

French Fab en mouvement (RdC du Bât. F) 

Michel Juchs  
Directeur Délégué aux Formations Technologiques et Professionnelles  
    

michel.juchs@ac-strasbourg.fr 03.88.40.52.59 

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 
Le 19 mars 2019 AU LYCEE COUFFIGNAL 

La SOTEC 

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 produc-
tion industrielle, le recrutement des entreprises ...  
Vous pourrez assister aux conférences et participer aux débats avec les interve-
nants. C'est l'occasion de rencontrer les professeurs, nos partenaires de l'indus-
trie, les élèves et les étudiants. 
 
La manifestation se déroule sous le haut patronage : 

• de Madame Sophie BEJEAN, Rectrice de l’académie de Strasbourg 

• de Monsieur Kormann, La Fabrique 

• de Monsieur Bernard FISCHER, Proviseur du Lycée Couffignal 

http://creareal-couffignal.com/index.php/itineraire-vers-la-plateforme 

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.frPlus d’informations sur http://sotec.free.frPlus d’informations sur http://sotec.free.frPlus d’informations sur http://sotec.free.fr    

Puma 

Fab Lab  

La French FAB En Mouvement 

Conférences 

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 Eures-T Rhin Supérieur et de la 
société WeberHaus. 
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Contact 

 

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, Inspire, 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 maîtrise complète de la chaine numérique nous permet de réaliser des usinages 
complexes multi-axes en bois ou en métal. 

Démonstrations CréaRéal 

La French Fab  

          En Mouvement 



French Fab en mouvement 

La texturation laser vous assure une maîtrise totale des 
frottements, de l’adhésion et de la mouillabilité des maté-
riaux. Présentation des procédés de texturation laser 3D. Présentation de la formation aux 
procédés laser. 
 

Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant : Frédéric Mermet - Responsable Activités Micro Applications  
            (fmm@irepa-laser.com) 

Creo Topology Optimization automatise le processus de conception à l'aide d'une tech-
nologie avancée d'optimisation de forme pour tenir compte des critères, des objectifs et 
des finalités de la conception. Les structures treillissées obtenues sont réalisées par 
fabrication additive polymère ou métal. 
 

Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant : Benoit Desreumaux - (bdesreumaux@4cad.fr) 

Démonstration CréaRéal L’industrie vecteur d’insertion 

Programme des conférences en salle F226salle F226salle F226salle F226 

     Optimisation topologique et impression 3D      de 14h00 à 15h00 

      Texturation laser 3D                                           de 15h00 à 16h00 

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. 
 
Intervenant du lycée Couffignal : Intervenant du lycée Couffignal : Intervenant du lycée Couffignal : Intervenant du lycée Couffignal :     
Gaël Matuszewski 

Plateau d’usinage multi-axes                          labo PUMA en F148 

Programme des conférences en salles F130 et F131salles F130 et F131salles F130 et F131salles F130 et F131 

Présentation de la situation actuelle en terme de recrutement dans les entreprises lo-
cales en Alsace et dans le Baden Württemberg. Informations sur les poursuites d’études 
et présentation du dispositif d’apprentissage transfrontalier. 
Intervenants :Intervenants :Intervenants :Intervenants :    
Katia Beck - Pôle CCI Formation (k.beck@strasbourg.cci.fr) 
Frédéric Leroy - EURES-T Rhin Supérieur - (frederic.leroy@eures-t-rhinsuperieur.eu) 
Christine Fermin - Industrie und Handwerkskammer (christine.fermin@hwk-freiburg.de) 
Apprenti ambassadeur de la société WeberHaus 
Nathalie Roussel - Lycée Couffignal (nathalie.roussel@ac-strasbourg.fr) 

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 : Intervenants du lycée Couffignal : Intervenants du lycée Couffignal : Intervenants du lycée Couffignal :     
Virgile Vernein, Pascal Chambaud et Xavier Henry 

Prototypage virtuel            labo ITEC en F147- labo CPI en F225 

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

Fab Lab                   labo ITEC en F147- labo CPI en F225 

Les métiers qui recrutent. Evolution des rémunéra-
tions dans l’industrie. Comment obtenir un stage ou 
un emploi. 
- baromètre des salaires, à partir d’une étude, donnant les chiffres réels des rémunéra-
tions 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 : Intervenants : Intervenants : Intervenants : David Barbier - Randstad (david.barbier@randstad.fr) 

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

Les métiers qui recrutent                                   de 09h00 à 10h00 

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

Démarche entrepreneuriale                            labo ITEC en F147 

Programme des démonstrations dans les labos F147-ITEC, F148-PUMA et F225-CPI 

      Recherche académique et R&D industrielle       de 10h00 à 11h00 

      Démarche collaborative  inter-disciplinaire         de 9h00 à 10h00 

Présentation du travail collaboratif inter-disciplinaire et inter classes autour de la con-
ception d'une petite fraiseuse à commande numérique type fablab, avec études, calculs, 
CAO, mises en plan, étude de fabrication, fabrication et montage final.  
 

Intervenants : Intervenants : Intervenants : Intervenants : Mathieu Nierenberger - Lycée Couffignal - Enseignant en CPGE 
Thierry Portmann - Lycée Couffignal - Enseignant en BTS CPI 
Jérôme Houzelle - Lycée Couffignal - Enseignant en BTS CPRP              

 

L’allemand une opportunité !                             de 14h00 à 16h00 

La Fabrique, c’est le lieu où vos idées peuvent prendre forme, un 
lieu où vous trouverez le matériel et l’accompagnement dont 
vous avez besoin pour les concrétiser.  
 

Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant : François Kormann (francois.kormann@lafab.org) 

      La Fabrique - Atelier collaboratif                        de 11h00 à 12h00 

Avec 360 agences en France, CRIT est le 4eme groupe européen sur le 
territoire. Leader français du travail temporaire et du recrutement en 
CDD/CDI. Votre agence CRIT spécialisée Ingénieurs et Techniciens en 
bureau d’études et en Industrie vous accompagne dans votre projet 
professionnel dès l’entrée dans la vie active et tout au long de votre parcours.  
 

Intervenante : Intervenante : Intervenante : Intervenante : Fleur Issler - Responsable d’agence (fleur.issler@groupe-crit.com) 
 

Stand permanent  Stand permanent  Stand permanent  Stand permanent  ----    Accompagnement des étudiantsAccompagnement des étudiantsAccompagnement des étudiantsAccompagnement des étudiants    

Intervention CRIT                                   entre chaque conférence 

Témoignages d’anciens étudiants                       de 10h00 à 11h00 

Retour d’expériences de formation et d’insertion professionnelle d’anciens étudiants du 
lycée Couffignal de BTS CPI - Conception de Produits Industriels et BTS CPRP - Concep-
tion de Processus de Réalisation de Produits (nouveau BTS IPM) , par alternance ou 
formation initiale.  
 

Présentation sur le monde de la recherche 
(alliant académique et R&D industrielle) ainsi 
que les activités de laboratoires.  
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 : Intervenante : Intervenante : Intervenante : Anne Rubin - Institut Charles Sadron (anne.rubin@ics-cnrs.unistra.fr) 


