Orléans le 15 septembre 2019

Objet : Partenariat Challenge 2019

Madame, Monsieur
Nous souhaitons à nouveau vous remercier d’accueillir régulièrement des stagiaires de notre établissement au sein de
votre entreprise.
Cette année, du 5 au 8 Novembre prochain, nous organisons, pour une 2ème Edition, un challenge permettant à toutes
les sections de BTS ainsi qu’aux classes de terminales des sections professionnelles de travailler ensemble sur un sujet
commun.
Le thème de cette année est :

Innover avec toutes nos compétences pour améliorer les conditions de travail sur son lieu
d’activité.
18 équipes de 12 élèves et étudiants vont participer à ce challenge soit environ 200 participants.
Le vendredi 8 novembre, les équipes présenteront, à un jury de professionnels, le résultat de leur réflexion sur le
forum organisé dans l’espace Saint Euverte.
Un exposé oral des 3 meilleurs projets sera ensuite fait dans l’amphithéâtre et un vote numérique du public sera
effectué.
Nous pensons que le thème de ce challenge peut intéresser votre société c’est pourquoi nous vous sollicitons pour
faire partie du jury. Par ailleurs, afin de récompenser les lauréats, nous aurions besoin de votre aide numéraire ou
matérielle (lots pour récompenser les participants).
Nous serions très heureux de pouvoir associer votre image à cet évènement démontrant ainsi le lien réel entre l’Ecole
et l’Entreprise. Cet évènement vous permettrait en retour d’être visible sur nos différents supports de communication
tels que notre site internet, les réseaux sociaux et notre newsletter en lien avec le challenge.
Pour information vous trouverez ci-joint un dossier de présentation de l’édition précédente
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et nous vous remercions par avance de
l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre sollicitation.
Recevez Madame, Monsieur, l’expression de notre haute considération.

Etienne Poulin
Directeur adjoint du LDM
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ELABORATION DES PROJETS CREATION DE STANDS DE PROMOTION
PRESENTATION ORALE EN AMPHITHEATRE (avec vote du public)
REMISE DES PRIX
TRAVAUX REALISES EN EQUIPE

Mercredi 7 novembre 2018
Le lycée des métiers a sans cesse la volonté d'innover pour mieux accompagner. C'est ainsi qu'est née
l'idée de créer un challenge réunissant des élèves de terminale baccalauréat professionnel avec des BTS
2ème année du lycée des métiers, dans le cadre d'un projet alliant la préparation à l'orientation et le
développement de l'autonomie.
Ce mercredi 7 novembre, le challenge sur 3 jours a été lancé. 16 équipes composées d'élèves de tous
baccalauréats professionnels et d'étudiants de tous BTS découvrait le thème sur lequel ils allaient travailler
: Innover avec toutes vos compétences réunies pour le maintien des personnes à domicile.
Le cahier des charges est clair :
- 2 jours de réflexion, d'analyse, de choix d'une proposition, de mise en oeuvre associant toutes les
compétences de toutes les formations, entre 9 h et 16 h avecune nocturne ce jeudi.
- 0 € de budget
- 1 jour de présentation devant un jury de professionnels et de personnes susceptibles de pouvoir
bénéficier des innovations proposées.
Après un rassemblement de toutes les équipes à 9 h, chacune s'est retrouvée avec l'objectif premier
d'apprendre à se connaître, de s'organiser et de préciser le thème.

Au soir de ce pemier jour, alors que ces lignes sont écrites, les équipes semblent avoir pris la pleinne
mesure des attentes et se sont déjà organisées pour les tâches du lendemain.
Rendez-vous donc demain pour la suite des événements...

Les équipes ont repris le challenge ce jeudi matin avec de nombreuses tâches à mener à leur terme. Après
un temps commun pour finaliser le projet et définir la structure qui porte le concept (entreprise,
association, ...), les équipes se sont réparties ce qu'il y avait à faire : conception du produit innovant en
CAO, étude de marché, recherches des aides financières possibles, argumentaires pour la
commercialisation du produit, documents de promotion (numérique et/ou papier).
Les membres de chaque équipe se sont enfin préparé pour le salon à venir de ce vendredi. Comment
présenter au mieux le concept innovant imaginé pour répondre aux critères d'évaluation des
professionnels et usagers ?
La proposition d'une nocturne ce jeudi aura été bien utile. A 19 h, il restait encore plusieurs groupes au
travail. Seront-ils prêts pour ce vendredi ? Vous le saurez dans l'article de demain !

10 heures ce vendredi. La salle Quartier est complètement transformée. 16 équipes se sont affairées depuis 8 h le
matin pour installer leur projet innovant. Près de 200 jeunes se sont organisés, habillés pour la circonstance pour le
lancement du salon du Challenge.
Quoi qu’il en soit, le pari est gagné. Les élèves de terminales et les étudiants en STS 2ème année se sont engagés audelà de ce que nous pouvions espérer. Ils ont appris à se connaitre, à s’organiser pour construire un projet commun,
à mesurer les compétences déjà acquises et les opportunités possibles au sein de l’enseignement supérieur.
L’ambiance qui règne dans cette salle surchauffée par les équipes est étonnante.
10 h 05 : 3 jurys composés de professionnels du domaine, de l’emploi, de personnes pour qui le maintien à domicile
est une problématique de leur quotidien, accompagnés par les membres de l’équipe de pilotage du lycée des métiers
partent à la rencontre des groupes. Chaque stand a été aménagé et les membres de chaque équipe présente avec
conviction leur projet. Tous les champs professionnels sont représentés et c’est ce qui donne à ce challenge un ton
solidaire et collaboratif.
11 h : Plusieurs classes découvrent le salon et les réalisations des équipes. Des adultes de l’établissement, le chef
d’établissement, le directeur interdiocésain et un inspecteur de l’éducation nationale font partie des visiteurs. Le salon
est réellement passionnant de par les idées ne manquent pas. Le Jury arrivera-t-il à choisir l’équipe qui sera lauréate
du Challenge ?
12 h : Le jury s’est réuni pour délibérer. Les professionnels de la santé sont impressionnés. Plusieurs projets semblent
pleinement adaptés aux situations rencontrées et seraient de réelles innovations. Au final, un podium se dessine.
14 h : La salle Quartier a été rangée. Elèves et étudiants sont réunis, la plupart assis en tailleur sur le sol. Tous attendent
la décision du Jury. M. Véron, chef d’établissement prend la parole pour les féliciter et leur témoigner de son
admiration. Il cite Mamie Jeanne, une personne âgée du Jury qui lui avait glissé : « Vous avez une belle jeunesse ! »
Les professionnels du domaine de la santé prennent la parole : « vous nous avez redonné l’espoir, l’espoir d’une
génération qui peut porter des projets innovants au bénéfice de leurs aînés ». L’émotion est forte.
Au final, c’est l’équipe N°13 qui remporte la 1ère édition. Dans le cadre du maintien des personnes à domicile, l’équipe
a proposé de créer une association ACVD (Association des classes virtuelles à domicile) afin de donner accès à
l’éducation aux enfants maintenus à domicile (phobie scolaire, autisme, éloignement géographique…). Avec un casque
à réalité virtuelle et un micro, chaque enfant devient ainsi membre d’une classe, voit son avatar ainsi que celui des
autres, peut prendre la parole dans le cadre d’un cours fait en direct et suit ainsi l’enseignement adapté à son âge. Un
projet tout à fait réaliste !
Merci à tous les acteurs de ce projet qui ont permis sa réalisation. Cette première édition en appelle d’autres, tant la
dimension humaine y a été présente, tant la relation entre les jeunes leur a donné de la lisibilité à son parcours
professionnel.

