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#UsineExtraordinaire

L’Usine Extraordinaire Jour 2 : cap sur l’orientation ! #usineinclusive
Une deuxième journée sous le signe de la jeunesse, marquée par l’annonce de 5 000
« stages découverte » de qualité pour des élèves de 3ème dans les territoires
Paris, le vendredi 23 novembre – Pour ce 2e jour, les Français, et en particulier les jeunes, avaient de nouveau rendezvous avec l’usine sous la nef du Grand Palais à Paris. Au total, sur 2 jours, 10 000 collégien.ne.s et lycéen.ne.s en
provenance de toute la France ont pu « vivre l’usine de l’intérieur, comme en vrai ». Bruno Le Maire, ministre de
l’Economie et des Finances, et Muriel Pénicaud, ministre du Travail, sont venus échanger avec eux sur l’orientation,
l’emploi et les compétences dans l’univers de l’industrie. Des annonces fortes ont également marqué cette journée,
comme l’engagement des industriels de la Fondation Usine Extraordinaire de proposer, associés à FACE, 5 000 stages
« découverte » de qualité aux élèves de 3ème de toute la France.

Les jeunes sont le futur de l’industrie
A l’instar de la première journée, ce vendredi a démarré très tôt avec la présence de Bruno Le Maire, ministre de
l’Economie et des Finances. Déjà présent hier dans le cadre du CNI, ce dernier est revenu faire une visite axée sur
« l’innovation cachée » et l’excellence industrielle : pompes et systèmes électroniques associés de KSB, aéronautique
du futur (Gifas), démarche « 4R » (réduire, réutiliser, recycler, renouveler) et découverte des métiers Michelin,
solutions d’entraînements et d’automatismes SEW Usocome, et enfin La Compagnie Dumas, champion mondial des
oreillers. Avant de repartir, il a tenu à adresser un message fort aux jeunes : « Ce que j'attends des entreprises, c'est
qu’elles offrent systématiquement des stages à des jeunes comme vous. Je veux que chaque jeune puisse avoir un stage
en entreprise en 3ème qui corresponde à ses souhaits », a déclaré le Ministre sur l’Agora PARTAGER devant un parterre
de scolaires.
En parallèle, L’Usine Extraordinaire et Business France accueillaient une délégation étrangère d’une vingtaine de
d’ambassadeurs et de représentants d’ambassade tels que : l’Ethiopie, le Nigéria, la Suisse, le Vietnam, le Gabon ou

encore le Pakistan. Accompagnés par Jean Tournoux, Commissaire général de l’Usine Extraordinaire et Pascal Cagné, le
président de Business France, ils ont pu visiter les espaces des principaux mécènes avant l’arrivée des scolaires.
En fin de matinée, lors d’une conférence intitulée « Mon métier, ma passion », Muriel Pénicaud, Ministre du Travail,
s’est prêtée à l’exercice du questions/réponses avec des collégiens et des lycéens. Accompagnée de deux futurs talents
de l’industrie, Anaïs en BAC pro technicien d’usinage et Romain en BTS conception industrielle, la Ministre a répondu à
de nombreuses questions pointues sur le secteur autour de l’emploi, des compétences, du recrutement, permettant
de nourrir les réflexions des jeunes sur leur avenir dans l’industrie.

Un engagement ambitieux pris par les mécènes : accueillir 4 100 élèves de 3ème sur leurs sites industriels
Selon une étude YouGov sur les Français et l’usine, l’usine d’aujourd’hui est synonyme de dynamisme territorial pour
2 Français sur 3 et de création d’emploi pour 1 Français sur 2. Des chiffres enthousiasmants sur lesquels s’est appuyé
l’autre temps fort de la journée : l’annonce des industriels rassemblés au sein de la Fondation Usine Extraordinaire
d’accueillir 4 100 élèves de 3ème en stages « découverte » sur leurs sites en 2019. Ce chiffre vient s’ajouter aux 800
stages en usine déjà présents sur la plateforme www.monstagede3eme.fr dédiée aux Réseaux d’Education Prioritaire
(REP+). Alors que le plan PaQte annoncé par le gouvernement en mai dernier, prévoit un objectif de 15 000 stages de
qualité en entreprises, l’industrie y contribuera ainsi potentiellement pour un tiers.
Portée par Michel Athimon, membre du Comité exécutif de la Fondation Usine Extraordinaire, Vincent Baholet, délégué
général de FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) et Christophe Carval, DRH groupe EDF, cette annonce s’est faite à
l’occasion d’un échange avec des élèves sur l’Agora de l’espace Partager, comme en écho à la déclaration de Bruno Le
Maire. Un geste qui illustre l’ambition de la Fondation Usine Extraordinaire, sous l’égide de FACE : retisser les liens
entre l’usine et la société – en particulier les nouvelles générations.

10 000 collégien.ne.e et lycéen.ne.s sur deux jours
Les élèves sont nombreux à avoir fait le déplacement avec leurs enseignants pour venir vivre l’usine de l’intérieur. De
formation générale ou professionnelle, de la 6e à la Terminale et représentant plus de 55 départements de France, tous
ont pu profiter des multiples animations proposées pour découvrir la richesse du monde de l’industrie. Au-delà de la
découverte des métiers, ils ont pu observer des processus de productions et vivre des expériences pédagogiques
uniques pour se faire leur propre idée de l’usine d’aujourd’hui et de demain.
Certains partenaires-clés de l’Usine Extraordinaire, comme l’UIMM ou FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), ont
contribué à faire venir des classes de tout le pays via leurs délégations régionales. A titre d’exemple, plus de 150 élèves
de Cergy-Pontoise et de Dunkerque se sont ainsi déplacés grâce à l’aide du réseau FACE.

200 étudiants-bénévoles pour accompagner les parcours scolaires
Ayant déjà un pied dans l’industrie, des étudiants de plusieurs écoles et formations d’ingénieurs – Arts et Métiers, SUPii
Mécavenir, le Lycée de Cachan, Supméca, Polytech Paris-Sud, Polytech Sorbonne ou encore l’ENSIIE – ont rejoint
l’équipe organisatrice de l’Usine Extraordinaire en tant que bénévoles. Facilement identifiables grâce à des polos aux
couleurs de leurs écoles, ils étaient chargés d’accueillir et d’informer les visiteurs et d’accompagner les 5 parcours
scolaires à travers les univers. Echanges et interactions étaient au rendez-vous : les jeunes se sont montrés curieux sur
les espaces des mécènes et partenaires, particulièrement intéressés par la compréhension des métiers de l’usine et des
compétences requises pour les exercer.

L’Usine Extraordinaire : un dispositif exceptionnel pour célébrer le renouveau industriel et lever le voile sur
la réalité de l’usine d’aujourd’hui. Créée à l’initiative d’industriels français et de leurs filières, la Fondation Usine
Extraordinaire, abritée par FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), a pour objectif de retisser les liens entre l’usine
et la société. Avec près de 100 mécènes, plus de 20 partenaires médias et éducatifs, 50 espaces expérientiels répartis
sur 13 000 m², 50 000 visiteurs attendus dont ¼ de scolaires, 500 speakers, des centaines de conférences et
animations durant 4 jours, l’Usine Extraordinaire rassemble en ce moment toutes les forces vives de l’industrie
française au Grand Palais à Paris.

#UsineExtraordinaire, JOUR 2 : les chiffres !
+12 500 visiteurs dont 5 300 scolaires issus de 55 départements
101 conférences et prises de parole
20 ambassadeurs et représentants d’ambassades
3 Ministres
100 étudiants-guides
Fiche technique de l’Usine Extraordinaire
Nature de l’événement : exposition, démos, conférences, expériences immersives

Dates : Du jeudi 22 au dimanche 25 novembre 2018
Lieu : Grand Palais – 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris
Entrée : gratuite (inscription nécessaire sur le site de l’événement)
Public concerné : élèves, enseignants, familles
Commissaire général : Jean Tournoux
Scénographie et production événementielle : Hopscotch
Communication : Hopscotch
www.usineextraordinaire.com

Les photos du 2e jour de l’événement sont ici
Contact presse : Marylou Pernaut – mpernaut@hopscotch.fr - 01 55 78 23 87
A propos de la Fondation Usine Extraordinaire
Créée à l’initiative d’industriels français et de leurs filières, la Fondation Usine Extraordinaire rassemble une cinquantaine d’entreprises et de partenaires. Abritée
par FACE – la Fondation Agir Contre l’Exclusion –, reconnue d’utilité publique, elle a pour objectif de retisser les liens entre l’usine et la société. Labellisée FrenchFab,
la Fondation Usine Extraordinaire est soutenue par l’Alliance pour l’Industrie du Futur, Bpifrance, BusinessFrance et France Industrie. Elle a vocation à rassembler
l’ensemble des parties prenantes : industriels du made in France engagés et responsables, partenaires sociaux, monde de l’éducation et de la formation
professionnelle, monde de la recherche, décideurs institutionnels... pour démontrer que l’usine aujourd’hui est un lieu de production moderne, connecté, inspirant
et un acteur engagé pour une société responsable.
Du 22 au 25 novembre prochain, l’Usine Extraordinaire s’installe au Grand Palais et invite petits et grands à vivre l’expérience inédite d’une « usine grandeur
nature » en plein cœur de Paris. Au programme : expériences immersives, échanges avec des techniciens, ingénieurs et chefs d’ateliers, découverte de lignes de
production recréées sur place, réalité virtuelle, exposition de machines monumentales… et conférences passionnantes.
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