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#ICI toute l'actualité du VRAI

• Grand oral : les
lycéens
vulgarisent et
défendent leurs
idées

• Nouveauté :
Cursus Numérique

• Portraits de
partenaires

• La revue de
Sophie

"CONVERSATION ET ÉLOQUENCE NE SONT
GUÈRE SYNONYMES; PARLER ET BIEN PARLER
SONT DEUX CHOSES."
Ben Jonson

grand oral : les lycéens
vulgarisent et défendent leurs idées
Un groupe d'étudiants du cursus #ICI
accompagnés de Teddi Chopin et Anatole Reby,
chargés de projet dans le VRAI, se sont déplacés
au lycée Henri Parriat de Montceau-Les-Mines en
mars. Cette rencontre avait principalement pour
objectif d’apporter une aide aux lycéens dans la
préparation du Grand Oral. En effet, cette toute
nouvelle épreuve du baccalauréat propose à
chaque élève de terminale de travailler sur deux
questions qu’il aura choisies et créées. Ces deux
problématiques sont en lien avec ses
enseignements de spécialité.

Cet oral, avec un coefficient de 10 pour le
baccalauréat général et 14 pour le baccalauréat
technologique, doit être bien préparé. Ainsi, 50
élèves ayant choisi des spécialités scientifiques au
lycée Henri Parriat, ont collaboré avec le village
apprenant pour travailler sur cette épreuve. Les
lycéens sont répartis en deux groupes pour
travailler sur le fond et sur la forme.
Les
thématiques choisies par les jeunes concernent
principalement la planète, la santé ou encore le
stress. Ils seront aidés par un enseignant-chercheur
pour vulgariser leurs propos scientifiques et
travailler sur leurs réflexions vis-à-vis de leurs
problématiques. D'autres travailleront l’éloquence
avec les étudiants du VRAI.

Cette rencontre était l'occasion d'échanger avec
des étudiants porteurs de projet. Ces partages
d'expérience donnent envie d'agir et de se placer
dans une posture d'acteur. La fermeture des
lycées va retarder les rencontres mais une
immersion pédagogique dans le village apprenant
aura lieu avant l'épreuve finale.

Certains apprenants appréhendaient cette rencontre, cela les a donc aidés à travailler
leur oral et leur gestion du stress. D'autant plus qu'il a fallu adapter son discours et
vulgariser : ce n'est pas la même chose que de parler à son patron. Les lycéens ont pu
découvrir de nouvelles formations. C'était pour eux un cours différent de leur quotidien,
un moyen de parler des sujets qui les motivent et ont du sens pour eux.
Pierre, étudiant en licence professionnelle Smart Innovative Project 4.0,
participant à la rencontre

Se former au numérique
Du nouveau dans le Village Ressource Apprenant International ! Le VRAI va accueillir un nouveau groupe
d'apprenants à temps complet : les parcours "Développeur" et "Dessinateur-Projeteur" de la Formation
Supérieure de Spécialisation Numérique. Il est accessible aux bacheliers technologiques ou professionnels
intéressés en particulier par la programmation informatique et la CAO. Cette formation d’une année
s’adresse aux étudiants qui souhaitent une formation courte, par projets, dans un domaine porteur en
termes d’insertion professionnelle immédiate (même s’il est également possible de poursuivre ses études
après).

La FSS Numérique propose un choix entre 2 parcours :

La montée en compétences à travers le développement de projet est assurée par des temps
d'encadrement avec des enseignants et des professionnels, des phases d'autonomie, ainsi que des
moments d'échanges entre étudiants, enseignants et professionnels. Le projet d'entreprise, avec une
immersion, favorisera davantage l'insertion de l'étudiant dans le monde du travail.
Ces deux parcours ont des unités d'enseignements en commun et s'appuient notamment sur les
ressources et compétences des départements Génie Mécanique et Productique (Dessinateur Projeteur)
et Génie Electrique Informatique Industrielle (Développeur).
Chaque unité d'enseignement
progression en compétences.
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à
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Elles sont observées / attestées tout au long de l'année à
travers le développement des projets en interaction avec
l'environnement éducatif et socio-professionnel. La
formation est personnalisée à travers le choix des projets,
en concertation avec l'équipe pédagogique.

Vous souhaitez
suggérer vos sujets /
problématiques de
développement numérique
aux apprenants ?
Envoyez vos idées à
village@e-transform-institute.org

Portraits De Partenaires

Le site Michelin Montceau est spécialisé dans les
activités de production de semi-finis (mélangeage et
calandrage) et de pneumatiques Génie Civil de 100 à
450 kg.
Chaque jour, ce sont environ 400 tonnes de
matières qui sont produites et 400 000
pneumatiques qui sont fabriqués.
Depuis 2015, le site industriel collabore avec le
campus du Creusot dans le développement de
projets pédagogiques.
Après avoir créé en 2017 le parcours Eco-Industrie
dans le cursus #ICI, Michelin Montceau a rejoint le
CMQ ITIP avec la présidence du conseil de
perfectionnement du CMQ ITIP confiée à Sébastien
Ernd, Responsable d’Activité des semi-finis.
De nombreux collaborateurs du site sont très
régulièrement en interaction avec les apprenants et
partenaires du VRAI pour mener des projets.

Ce partenariat a permis par exemple de lancer des
actions en faveur de la biodiversité sur le site
industriel, de mettre en place le compostage dans le
restaurant d’entreprise, de réaliser un audit
énergétique sur l’isolation d'un bâtiment industriel
ou encore d’organiser une rencontre sur la
digitalisation de l’industrie.
L’objectif de cette collaboration est d’impulser des
projets d’innovation sur le site industriel et avec les
partenaires du territoire.
Des collaborations sont par exemple en cours autour
de l’impression 3D, du recyclage des équipements de
protection, du développement d’un distributeur
valorisant les produits locaux bio ou encore un sujet
de recherche concernant un îlot de robotisation.

Soutien financier :
> Mécénat de compétences à hauteur d’un demi ETP par an pendant 5 ans (accompagnement de projets)
> Taxe d’apprentissage : 10 000 € par an pour l’acquisition d’équipement pédagogique

Portraits De Partenaires

La Région Bourgogne Franche-Comté soutient le
Campus des Métiers et Qualifications ITIP dans son
développement.
Désormais chargée de promouvoir auprès des
jeunes la découverte des métiers et des formations,
elle accompagne le projet VRAI, lieu d’orientation
permanent à travers la pédagogie auteur-projet.
En plaçant les jeunes dans une posture d’acteur
dans le développement de projets sur le territoire,
le projet VRAI incarne la politique régionale qui vise
à rendre les informations lisibles et accessibles au
plus grand nombre, et à lutter contre les
stéréotypes et les inégalités dans les choix
d’orientation.

En synergie avec le CMQ ITIP, la Région BFC
valorise les pôles de compétences pour le
développement de parcours de formation dans le
domaine de l’industrie afin de garantir une offre de
formation territorialement équilibrée.
Enfin, le Service Public Régional de l’Orientation
(SPRO) qui fédère les professionnels de la
formation et de l’orientation, et qui les aide à
anticiper les mutations du marché du travail,
collabore avec le CMQ ITIP autour des métiers de
l’industrie.

Soutien financier : subvention pour le budget de fonctionnement annuel de 15 000 €

La revue de Sophie
Chaque mois nous retrouvons Sophie et sa revue. Etudiante en
DU#ICI 4.0, passionnée de journalisme, elle a rencontré Jules
PERRIGUEUR, créateur de la marque de vêtement éthique et
responsable LIIJU, en Bourgogne.
Elle vous donne rendez-vous dans quelques jours sur les réseaux
du VRAI pour découvrir son interview.

Le Village Ressource
Apprenant International

Remercie :

A L'AGENDA

Jeudi 20 mai de 9h à 12h :
Atelier créativité avec So Bag
" Comment développer une
solution de vrac solidaire ? "
Inscriptions :
village@e-transform-institute.org

NOUVEAU PROJET

Les financeurs

Se former en fabrication
additive et éco-conception.
Pour contribuer à ce projet :
village@e-transform-institute.org

PROCHAIN Numéro

Tournage de la VRAIe
émission
Bilan d'une semaine
d'immersion avec AGIRE
Portraits de partenaires
La revue de Sophie

Les collaborateurs

Village Ressource Apprenant
International - IUT
12 rue de la Fonderie
71200 LE CREUSOT
village@e-transform-institute.org

Campus des Métiers et des Qualifications Industrie
Technologique Innovante et Performante
@industechinnov
@icimonprojet

