COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 19 novembre 2021

10E ÉDITION DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE
La 10e édition de la Semaine de l’industrie a lieu du 22 au 28 novembre 2021. Son objectif est de
revaloriser l'industrie auprès de l'ensemble de la population et de renforcer son attractivité et celle de
ses métiers auprès des jeunes. Sur le territoire de l’académie de Bordeaux, l’industrie représente près
de 15 500 entreprises de toutes tailles.

Cette édition est placée sous le thème "Inventer un avenir durable". Elle met l’accent sur l’engagement
dans la transition écologique et numérique ainsi que sur les initiatives visant à renforcer la sensibilisation
des jeunes filles aux carrières industrielles. L’Éducation nationale s’engage également aux côtés de
l’association « JamaisSansElles », le 23 novembre prochain, pour aider les jeunes à déjouer les
stéréotypes, montrer que les métiers ne sont pas genrés et les accompagner dans leur projet
professionnel.
Au sein de l’académie de Bordeaux, la Semaine de l’industrie s’illustre notamment par :
- des journées portes ouvertes dans les entreprises pour les élèves
Exemples : Dassault aviation avec le lycée Jehan-Duperier (33) et la centrale solaire de Noguères
avec le lycée général et technologique Albert-Camus (64).
-

des journées portes ouvertes dans les entreprises pour le personnel de l’Éducation nationale
Exemples : ArianeGroup, Magna PT, Safran Landing Systems, Boiron, Toyal Europe.

-

des cérémonies
Exemples : remise de diplômes en présence de professionnels au Lycée Pré-de-Cordy (24), remise
du label aéronautique par le Campus des Métiers et des Qualifications de l’Aéronautique et du
Spatial aux élèves du lycée professionnel Marcel-Dassault (33) et du lycée général et technologique
Saint-Joseph (64).

-

-

des interventions d'industriels dans les collèges et lycées
Exemples : ArianeGroup au lycée Jehan-Duperier (33) et EGGER au lycée Gaston-Crampe (40).

-

de présentation des filières et de formations
Exemples : à la cité scolaire de Mourenx (64) et à l’agence Pôle employ de Dax (40).

-

de visites d'établissements de formation
Exemple : le lycée des métiers de l’industrie et de l’habitat Sud Gironde à Langon (33).

-

d'expositions
Exemple : à la cité scolaire de Mourenx (64).

-

d'événements digitaux
Exemples : présentation des métiers de la chimie par le GRETA-CFA Aquitaine pour conforter la
place des femmes dans la chimie, présentation des filières industrielles par EDF et les IUMM.

-

d'un forum des métiers, le salon Ambition et avenir à Villeneuve-sur-Lot (47).

Retrouvez le programme détaillé sur : www.ac-bordeaux.fr/actualites/semaine-de-l-industrie
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