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Forum Euralens « Économie & Formation » 

Atelier 2 
Evolution du système de formation,  

d’insertion et d’orientation  
 

17 avril 2015 

Lycée professionnel Joliot-Curie à OIGNIES 

                                                                                9h30-12h30                                                            

 

 

 

DEUXIEME ATELIER D’UNE DEMARCHE CIRCONSCRITE AU 1ER SEMESTRE 2015 

 
FORUM EURALENS « ECONOMIE & FORMATION », DEUXIEME ETAPE 

 

Cette séance de travail correspond à la deuxième étape du Forum Euralens « économie & formation » lancé le 30 janvier 20151 

au Lycée Auguste Béhal à Lens. Elle est animée par Martine PAVOT, directrice générale adjointe chargée de l'éducation et de la 

jeunesse au Conseil régional Nord-Pas de Calais et Marc TELLIEZ, proviseur du lycée Joliot-Curie de Oignies.  

 

Face au constat du décalage important entre la création d’emplois et le taux de chômage persistant sur le territoire, ce Forum a 

ouvert un semestre de réflexion collective pour présenter d’ici à juin 2015 des propositions fortes comprenant : 

• une vision consolidée à l’échelle du territoire Euralens sur les secteurs économiques stratégiques et actions 

transversales à privilégier, 

• une vision commune des évolutions à en déduire en matière de formation, d’orientation et d’insertion, 

• une série de projets et d’actions concrètes à mener en priorité. 

 

Le périmètre de réflexion de l’association Euralens inclut le territoire des communautés d’agglomération qui la financent : les 

Communautés d’agglomération de Lens-Liévin, de Hénin-Carvin et de Béthune-Bruay (Artois Comm.), soit 593.000 habitants. Il 

associe également la Communauté d’agglomération du Douaisis et la Communauté urbaine d’Arras, adhérentes de l’association, 

en cohérence avec les contours d’un « pôle métropolitain » en gestation. 

 

                                           
1 Le compte-rendu de la matinée de lancement est accessible ici 

http://www.euralens.org/fileadmin/user_upload/Actualites/Articles_Home/2015/Semestre_1/forum_Euralens_Economie_-

_Formation_-_30_Janvier_2015_-_compte_rendu.pdf . 
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Les acteurs de l’économie, de la formation, de la recherche et de l’action publique participent à ces travaux, placés sous le 

pilotage de Pierre CLAVREUIL, sous-préfet de Lens et organisés par Euralens, avec les services de la Région Nord-Pas de Calais et 

la Mission Bassin Minier. 

 

Le présent atelier, qui a eu lieu le 19 mars au Lycée des Travaux publics de Bruay-la-Buissière, a permis d’identifier2 : 

• les 5 secteurs économiques stratégiques pour le territoire, d’en préciser le contenu en termes de marchés, de 

tendances, d’atouts existants (entreprises, clusters et pôles, laboratoires, grandes infrastructures,…), de les traduire en 

métiers recrutant déjà ou appelés à recruter de plus en plus.  

• les thématiques d’actions transversales prioritaires. 

 

Axes économiques stratégiques et thématiques transversales du territoire Euralens (atelier du 19 mars 2015) 

 
 

A partir de ces acquis et conformément aux problématiques abordées lors de la matinée de lancement du 30 janvier, le présent 

atelier a pour objet :  

• De faire le point sur les grands enjeux de la formation sur le 

territoire Euralens et de voir comment la stratégie définie au 

plan régional peut s’y décliner ; 

• D’articuler les filières d’avenir identifiées le 19 mars et 

propositions de formation, à partir de modèles qui font déjà 

leurs preuves sur le territoire (éco-rénovation et logistique) ; 

• D’identifier quelques projets et actions concrètes à mener 

prioritairement en la matière, dans les prochains mois, sur ce 

                                           
2 Le compte-rendu de l’atelier du 19 mars 2015 est accessible ici :  

http://www.euralens.org/fileadmin/user_upload/Actualites/Articles_Home/2015/Semestre_1/Atelier_1_forum_Euralens_EcoForm

ation_19_mars_2015.pdf  

« Décloisonner les acteurs et 

expliquer à la population quels sont 

les emplois qui correspondent à nos 

filières d’excellence… » 
 

Cécile Bourdon, vice-présidente du Conseil régional 
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territoire. 

LE LYCEE PROFESSIONNEL JOLIOT-CURIE DE OIGNIES, HÔTE DES TRAVAUX DU JOUR 

 

            
Marc Telliez, proviseur 

 

Le Lycée Joliot-Curie de Oignies, c’est une communauté de 600 élèves, 75 enseignants et 40 personnels sur 27.000 m² au cœur 

classé en « zone sensible » avec 85% d’élèves issus de catégories socioprofessionnelles défavorisées. 

 

Dans ce contexte, l’établissement a développé un savoir-faire tout à fait particulier dans l’accueil d’élèves en difficulté, ce qui 

lui vaut notamment d’animer la plateforme locale de soutien et d’appui aux « décrocheurs scolaires ». 

 

Le Lycée cultive sciemment une certaine polyvalence afin de pouvoir proposer plus facilement des réorientations en cours de 

cursus. Il propose des formations aux métiers : 

- de la métallerie et de l’électrotechnique : CAP Métallerie, Bac Pro Ouvrier du Bâtiment Métallerie ; CAP Préparation et 

réalisation d’Ouvrages électriques, Bac Pro Électrotechnique Energie et Eléments Communicants 

- de l’hygiène, de la restauration et des services à la personne : CAP Agent de propreté et d’hygiène, Bac Pro Hygiène, 

Propreté et Stérilisation ; CAP Agent Polyvalent de Restauration ; Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la 

personne 

- de la gestion, de l’administration et de la vente : CAP Employé de Vente Spécialisé, Bac Pro Commerce et Bac Pro 

Gestion Administration. Le Lycée est à ce titre labellisé « Lycée des métiers du commerce » ; 

 

Avec son projet « mixité », le Lycée a innové pour  

- développer l’alternance dans ses formations notamment en concentrant les périodes d’apprentissage sur la dernière 

année du Bac Pro, les entreprises préférant s’engager sur des périodes de 1 an plutôt que 3 et avec des jeunes plus âgés 

et plus matures.  

- favoriser la réussite aux examens et les poursuites d’études en BTS par un suivi individualisé. 

 

Les premiers résultats sont encourageants… 

- taux de réussite au Bac Pro : de 51% en 2012 à 80% en 2014 ; 

- insertion professionnelle à 6 mois des diplômés : de 16% en 

2013 à 44% en 2014 ; 

- poursuite d’étude en BTS : de 19% en 2013 à 25% en 2014 ; 

 

…mais environ 1 élève sur 3 décroche encore au cours de son cursus 

au Lycée pro, c’est-à-dire qu’il quitte l’établissement sans diplôme et 

sans solution alternative. 

LES GRANDS ENJEUX DE LA FORMATION SUR LE TERRITOIRE EURALENS 

 

Martine Pavot, directrice générale adjointe chargée de l'éducation et de la jeunesse au Conseil régional Nord-Pas de Calais. 

 

Quels sont les secteurs économiques qui vont offrir des perspectives d’emploi à la population, sur ce territoire et au-delà dans la 

Région ? Comment les entreprises concernées vont trouver les ressources humaines dont elles ont besoin pour développer leur 

activité ? Comment les jeunes et leurs familles peuvent-ils se forger une représentation de leur avenir et identifier le parcours 

qui mène à ces opportunités ? Comment s’assure-t-on qu’ils pourront faire valoir les compétences attendues ? 

« L’évolution positive du Lycée 

Joliot-Curie démontre que 

l’engagement et l’innovation d’un 

établissement donnent des 

résultats »  
 

Martine Pavot 
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Ce sont les questions pertinentes qui sont débattues au cœur de ce Forum et dont les réponses ne peuvent naître que des 

échanges entre les acteurs présents aujourd’hui : les entreprises, les acteurs de la formation, les collectivités et acteurs publics. 

 

Le Bassin minier : un territoire en mutation : 

• Un taux de chômage qui reste élevé (de 9,4% dans la zone 

d’emploi d’Arras à 16,4% dans celle de Lens Hénin) et qui 

touche particulièrement les jeunes et les femmes  

• Des secteurs traditionnels en perte d’emploi (équipement 

automobile, chimie…), même si de grandes entreprises 

subsistent (industrie automobile, agroalimentaire, plasturgie, 

métallurgie…)  

• De nouveaux secteurs en émergence : la logistique, les éco-

industries, l’économie résidentielle (tourisme, sport…), la collecte, le traitement et la valorisation de déchets… 

• Une transformation des emplois qui nécessite de nouvelles compétences 

 

Les clés de la formation, sous statut scolaire, sur le territoire 

Les voies de formation (sous statut scolaire) 

• L’enseignement professionnel est plus implanté dans le territoire Euralens qu’en moyenne régionale (+2.6%) alors 

que l’enseignement général est déficitaire (-2.75%) 

 

Les niveaux de formation 

• Le niveau IV (Bac) représente 78% des formations du territoire (1,5% de plus que la moyenne régionale) 

• Le niveau III (Bac +2) est déficitaire (12,8% sur Euralens contre 14,3% en région) 

 

Les taux de réussite 2014 dans les établissements publics : 

• LENS-HENIN-LIEVIN : Des taux de réussite inférieurs à la moyenne académique (-7 points en bac général et – 8 pts 

en BTS) 

• DOUAISIS : Des taux supérieurs à la moyenne académique sauf pour la filière professionnelle (-2,7 points) 

• BETHUNE-BRUAY : Une réussite moins importante en BTS (-4 points), une réussite plus favorable pour le niveau V 

(CAP : +4.68 points) 

• ARTOIS-TERNOIS : Des résultats aux examens plus favorables en niveau IV (+5 pts au bac pro) 

 

L’orientation des élèves en seconde : 

• Sur le bassin de Lens : des décisions d’orientation comparables à celles de la région (60,5% des effectifs en 2nde 

générale et technologique, 38,7% en 2nde professionnelle),  un taux de passage important en bac technologique 

(+2,9%) ; 

• Sur le bassin de Béthune : des décisions d’orientation en 2nde générale et technologique supérieures à la moyenne 

(+1,5%) 

 

La poursuite d’études après le Bac :  

• Sur le bassin de Lens : Des BTS favorisant le recrutement des bacheliers technologiques (35,1%) et professionnels 

(35,2%, +5,4 points) ; 

• Sur le bassin de Béthune : Des BTS fortement axés sur le recrutement des bacheliers technologiques (44%, +9,7 

points), au détriment des bacheliers professionnels (23,4%, -6,4 points). 

 

Les spécificités de la carte des formations scolaires 

• Les secteurs du BTP et de l’électrotechnique sont surreprésentés sur la zone Euralens. La part du BTP dans l’offre de 

formation Euralens est supérieure de 6 points à l’offre régionale. 

• En revanche, en dehors de l’électrotechnique, les autres filières industrielles sont sous-représentées par rapport à la 

moyenne régionale (-7 points).  

 

« Ce qui manque sans doute, c’est de 

la lisibilité, dans notre offre de 

formation, mais aussi de la part des 

secteurs porteurs d’emplois.» 
 

Martine Pavot 
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L’apprentissage 

• Sur les 21 269 apprentis en Nord Pas-de-Calais, 5 319 

apprentis se trouvent dans les bassins d’Arras, Lens 

Hénin, Douai et Béthune Bruay. Le territoire Euralens 

représente 25% des effectifs régionaux. Des disparités 

existent entre les territoires d’Euralens (part des effectifs 

de chaque bassin dans les effectifs régionaux) : Douai : 

2%, Béthune : 5%, Lens : 5%, Arras : 12%.  

 

Le décrochage scolaire 

4.400 des 15.000 « décrocheurs » recensés dans l’académie de Lille résident le territoire Euralens (soit 28% du total). Un 

« décrocheur » est  un jeune qui quitte un système de formation initiale sans avoir obtenu le moindre diplôme. 

 

 

              
          

           
   
Les 5 priorités régionales en matière de formation professionnelle 

initiale 

• L’accueil de tous les publics 

• L’élévation des niveaux de qualification 

• La lisibilité des parcours 

• La prise en compte des évolutions de l’économie et de 

l’emploi 

• Le rapprochement entre la voie scolaire et l’apprentissage 

 

« 5.300 apprentis sur le périmètre 

Euralens : il en faut le double ! En 

particulier dans l’enseignement 

supérieur. » 
 

Martine Pavot 

« Troisième révolution industrielle : 

nous allons lancer les « smart 

lycées », des établissements qui 

mobilisent l’ensemble des piliers de 

la « TRI », dans leur carte de 

formations, leur vie scolaire, leurs 

relations avec les entreprises… » 
 

Martine Pavot 
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Quelle place pour l’initiative territoriale Euralens ? 

La Région a mis en place une démarche globale fondée sur les schémas et projets stratégiques régionaux (SRDE, SRI SI, CPRDFP, 

plan 100 000 logements, TRI….), le dialogue avec les acteurs et l’analyse des situations de l’économie et de l’emploi dans les 

territoires :  

• Le document d’orientation Regards croisés sur l’économie, la formation et les territoires pour inscrire les trajectoires de 

formation au cœur des dynamiques socio-économiques des territoires.  

• La dynamique du Forum des 1 000 et de ses Ateliers prospectifs. 

 

Il s’agit :  

• D’accompagner par la formation les dynamiques du développement local (ex. ouverture d’un BTS Logistique à Hénin 

Beaumont en lien avec le développement de l’activité sur le secteur) ; 

• De favoriser la co-construction sur les territoires d’écosystème vertueux « Recherche-Economie-Formation » de 

rayonnement régional, national, voire international (avec 

notamment la logique des Campus – cf. Campus des travaux 

publics à Bruay-la-Buissière) ;  

• D’assurer collectivement la cohérence régionale de l’offre de 

formation professionnelle : la Région ensemblière de la 

formation. 

 

Plusieurs domaines professionnels communs aux bassins de Lens-

Hénin et Béthune-Bruay font l’objet d’une réflexion prospective : 

industrie, services à l’automobile, BTP, Hôtellerie-Restauration, 

propreté. D’autres filières seront examinées dans l’édition 2015 de 

Regards Croisés : commerce, artisanat, sécurité prévention, textile, 

chimie. 

Les freins et les défis de la formation professionnelle initiale sur le territoire Euralens 

La mobilité 

• Un maillage important des établissements de 

formation sur Euralens 

• Une intervention forte de la Région en matière 

d’offre d’hébergement (nouvel internat à Liévin et à 

Bruay-la-Buissière) 

• Cependant, le territoire est caractérisé par une 

problématique de mobilité réduite des apprenants 

(ex. le plus faible taux d’hébergement régional est 

sur le bassin de Lens) 

• L’orientation est avant tout de proximité 

→ Comment élargir le champ des possibles ? 

La continuité des parcours du Bac-3 au Bac +3 et au-delà 

Les enjeux principaux concernent  

• la lisibilité des parcours pour les jeunes et leurs 

familles dans des pôles de formation identifiés  

• la continuité pédagogique 

• l’accompagnement pédagogique pour faciliter les 

transitions et éviter le décrochage en cours de 

formation…   

→ Comment bâtir des passerelles entre les voies de 

formation ? 

→ Quelles formations mixtes développer (voie scolaire 

et apprentissage…) ? 

L’orientation et l’attractivité des métiers 

• Permettre une orientation de qualité pour les jeunes, tenant compte de leurs aspirations et des débouchés 

professionnels des formations (et –pour la formation continue- une évolution professionnelle pour les adultes 

souhaitant changer de voie). 

• Assurer l’attractivité des métiers (en particulier dans l’industrie) et remplir les formations y menant en s’appuyant 

sur les initiatives existantes (Rectorat, Région et branches professionnelles…) 

→ Comment préparer l’orientation des jeunes dès le collège?  

→ Comment rendre les formations lisibles en termes de métiers pour leur donner du sens?  

→ Comment constituer des pôles d’orientation tout au long de la vie avec un accueil personnalisé de proximité à 

l’échelle d’Euralens ? 

→ Quels partenariats territoriaux mettre en œuvre ? 

 

ARTICULATION FORMATION / FILIERES D’AVENIR : EXERCICES PRATIQUES 

 

« Aux côtés de la formation initiale, 

la formation permanente est aussi 

un levier de développement et doit 

aussi bénéficier d’une lecture 

stratégique filières /entreprises / 

territoires » 
 

Hafida Elbaz, Directrice de la formation permanente, 

Conseil régional Nord-Pas-de-Calais 
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ARTICULATION FORMATION / FILIERES D’AVENIR : DEUX MODELES QUI FONCTIONNENT DEJA SUR LE TERRITOIRE 

 

Par Pierre Tardy, chargé de développement de la filière Habitat et Bâtiments Intelligents (HBI) chez INOTEP 

 

                                                                 
 

Le Cluster HBI (Habitat & Bâtiment Intelligent) fait partie de la stratégie d’INOTEP, Pôle d’Excellence BTP Région Nord – Pas de 

Calais. 

 

La formation et l’emploi sont des piliers de l’action du Cluster HBI et, dans ce cadre, des initiatives ont commencé pour 

accompagner les acteurs régionaux dans leur travail. 

 

Actuellement, une formation est en cours sur le métier d’intégrateur en bâtiment intelligent afin de former les salariés des 

entreprises, des collectivités, mais aussi des demandeurs d’emploi à ce métier. L’objectif étant de permettre aux structures 

régionales de disposer en interne de compétences sur les thématiques HBI et ainsi de pouvoir élaborer un cahier des charges ou 

un CCTP pour favoriser le marché du bâtiment intelligent. 

 

Le Cluster HBI apporte également son soutien à ses partenaires pour la montée en compétences de leur offre de formation. 

 

LE CAMPUS EURALOGISTIC par Laurent Desprez, délégué général d’Euralogistic (CCI Artois) 

 

                                                                                                                                   
 

 

Le Nord-Pas de Calais est la 3ème région logistique française avec 4.900 établissements de Transport-Logistique regroupant 

60.400 postes salariés.  
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Euralogistic constitue un pôle d’excellence régional, identifié comme tel par la Région Nord-Pas-de-Calais. Créé en 2005 et porté 

par CCI Artois, ce pôle offre une palette de services aux entreprises, aux donneurs d’ordres et aux institutionnels de la filière en 

Nord-Pas de Calais : 

• la promotion de l’ensemble de la filière logistique, 

• l’ingénierie de projets logistiques pour les PME de la région, 

• la veille et la mise en réseau des acteurs, 

• l’excellence en matière de recherche et formation. 

 

Un pôle d’excellence durablement fixé sur un territoire ne peut se 

concevoir sans une dimension « formation » forte. Aussi, en 2013, le 

Pôle d’excellence Euralogistic a inauguré le Campus Euralogistic, 

complexe de formation innovant de 8 000 m² s’étendant sur une surface totale de 3 hectares, situé au cœur de la plateforme 

multimodale européenne Delta 3.  

 

Ce projet structurant a été lauréat du trophée de l’innovation logistique au Salon International du Transport et de la Logistique 

2013 (SITL Paris). Il forme environ 2000 personnes par an à toute la palette des métiers de la logistique. Il permet à toutes les 

PME de la région (notamment celles implantées sur la plateforme multimodale Delta 3) de recruter des opérateurs et des 

managers formés aux dernières technologies du secteur. Son ambition est de constituer le complexe de formation en logistique 

le plus innovant d’Europe (www.campus-euralogistic.fr). 

 

Le projet et les formations dispensées ont été conçus avec les entreprises membres d’Euralogistic, l’Université d’Artois, 

l’Education Nationale, Pôle Emploi, un GEIQ et les organismes de formation majeurs de la filière. 

  

Le cycle de formation repose notamment sur le principe de l’immersion des apprenants en tâches opérationnelles (dispositif 

innovant de labellisation des opérateurs « Compagnons de la logistique ». Tout le panel des formations, du CAP au Master, est 

disponible, y compris des formations logistiques qui déroulent intégralement en anglais. Les futurs salariés de Boulanger ou 

encore d’Amazon ont bénéficié du dispositif. 

 

Le Campus sera bientôt complété d’une nouvelle fonction dédié à l’innovation et au transfert technologique. 

 

 

COMMENT DECLINER DANS L’INDUSTRIE (mécanique et automobile, plasturgie, agro-alimentaire) 

 

Préalables : quel est l’état de la réalité industrielle sur le territoire / Euralens ? 

• Un territoire qui se tertiarise à l’image de l’ensemble de l’économie régionale mais qui connaît encore une présence 

industrielle forte : constructeurs, assembleurs, équipementiers de l’automobile et du ferroviaire (dont plasturgie), 

industrie de l’équipement industriel, agro-alimentaire… 

• La présence de pôles d’innovation, centres de recherche et d’essais (Pôle excellence plasturgie, CRITT- M2A…) 

 

 Table ronde n°3 animée par Marie-Luce Delhaye 

(Région Nord-Pas-de-Calais) 

Table ronde n°4 animée par Anthony Puppo 

Euralens) 

Quelles 

évolutions des 

métiers ?  

Des activités en pleine évolution : 

ex : les plastiques agro-sourcés 

ex : le lien entre mobilité et numérique (route 

intelligente, objets communicants…) 

Evolution également dans les process de 

production. 

 

Les métiers de l’industrie sont en général des 

métiers qualifiés. 

Les métiers traditionnels perdurent tout en devant 

s’adapter aux évolutions. Des besoins en opérateurs 

Mécanique / automobile : changer les idées reçues : 

les nouvelles technologies sont très présentes dans 

ces métiers (cf. partenariat Association Nationale 

pour la Formation Automobile (ANFA et rectorat)) 

 

Problèmes dans les métiers dits traditionnels : 

recrutement / attractivité ; l’entreprise Artois 

Plastique ne parvient pas à recruter. 

 

Evolution dans la typologie des usines, des outils ; 

nouveaux métiers : contrôle qualité ; requalification 

« Former les meilleurs salariés dans 

leur domaine doit être l’objectif pour 

les opérateurs tout autant que pour 

les manageurs ou les ingénieurs… » 
 

Laurent Desprez 
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de production et en maintenance.  

 

Chez certains gros donneurs d’ordre, des 

recrutements qui ne sont pas basés uniquement sur 

les certifications (profils recherchés sur la base de 

savoir-être).  

 

D’une manière générale, des difficultés de 

recrutement, notamment sur les premiers niveaux 

de qualification. Un déficit d’image de l’industrie 

auprès des publics et de leurs familles  (que l’on ne 

retrouve pas dans d’autres pays). 

des métiers (plus complexes) : stratifieur, régleur.  

 

Quelles 

évolutions des 

compétences 

recherchées ?  

Un développement des compétences est attendu 

pour faire face à ces évolutions : au-delà des 

compétences de base et des compétences 

professionnelles pures, davantage de transversalité 

et de compréhension globale des processus sont 

recherchés. 

Le savoir-être est également essentiel dans le 

recrutement. 

Savoir-faire : nouvelles technologies / adaptation 

des profils. 

Compétences essentielles : la polyvalence, la 

motivation et les savoirs-être, haute expertise 

technique (essentielle dans certains métiers), les 

langues étrangères (un chaudronnier peut y être 

confronté par exemple). 

 

Quel accès à la 

formation des 

jeunes et des 

demandeurs 

d’emploi ? 

Face aux difficultés de recrutement, les entreprises 

ont recours à toutes les voies de formation :  

- formation professionnelle initiale par voie scolaire 

(sachant que les sections industrielles ont du mal à 

remplir leurs effectifs) 

- alternance par la voie de l’apprentissage et du 

contrat de professionnalisation 

- formation professionnelle des demandeurs 

d’emploi 

 

Quelles 

évolutions des 

formations 

existantes ?  

• Développer un lien plus fort avec les 

entreprises.  

• L’école a un rôle important dans cette 

démarche (exemple du pôle d’excellence 

plasturgie). 

• Adapter la formation aux compétences 

requises (enseigner la polyvalence).  

• Implanter des unités de formation des 

apprentis de façon rationnelle. 

Quelle place de 

l’alternance ?  

 

Quel maintien 

des 

compétences 

pour les salariés 

? Quelle 

sécurisation des 

parcours 

professionnels ? 

La formation professionnelle continue est un 

vecteur essentiel d’adaptation des salariés à 

l’évolution des compétences, et donc à la 

sécurisation des parcours professionnels. 
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1 ou 2 actions 

concrètes à 

proposer 

Actions favorisant l’attractivité des métiers et des 

formations du secteur et le décloisonnement entre 

le monde de l’éducation et le monde de 

l’entreprise : 

- opérations sur mesure favorisant l’immersion des 

jeunes dans le monde de l’industrie (montrer que 

l’industrie est « propre » et porteuse d’avenir) – 

visites d’entreprises et accompagnement 

personnalisé dans des parcours de découverte. Dès 

le collège. (ex : Lycée Allende Béthune) 

- Rapprochement de la formation et des 

entreprises : adaptation de l’offre de formation aux 

besoins des entreprises (ex : Lycée Edmond Labbé 

en lien avec Renault, modularisation de l’offre de 

formation continue universitaire pour répondre à 

des besoins identifiés…) 

- ouverture de plateaux techniques de formation 

aux entreprises, projets pédagogiques basés sur des 

cas pratiques fournis par les entreprises… 

Déjà des exemples identifiés et à capitaliser. 

Développer le marketing territorial notamment sur 

les filières porteuses. 

L’articulation entre la région et les agglos mérite 

d’être améliorer surtout au niveau des agglos 

(marketing).  

Valoriser et favoriser la création de pôle 

d’excellence / de campus.  

Améliorer l’orientation des élèves en commençant 

à les sensibiliser plus tôt.  

L’opération régionale «la suite dans les idées » pas 

assez mobilisée sur le territoire.  

Inviter les élèves dans des entreprises pour des 

visites. 

Parler des débouchés et des salaires clairement aux 

jeunes.  

Améliorer la lisibilité de l’offre de formation qui est 

complexe et foisonnante. 
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QUELLES ACTIONS EN MATIERE D’ORIENTATION, D’ATTRACTIVITES DES METIERS, DE CONTINUITE DES PARCOURS ? 

 

 Table ronde n°5 animée Benoît 

Brocq (Mission Bassin Minier) 

Table ronde n°6 animée par Elodie Sénéchal (Euralens) 

Comment 

donner du sens 

à la formation 

vers les métiers 

? 

En matière d’orientation, 

l’information délivrée aux jeunes et à 

leurs familles à tendance à répondre 

« diplômes » ou « cursus » plutôt 

que « métiers ». 

Là où l’information sur l’orientation 

est dispensée (au collège, au lycée, 

dans les CIO,…), elle bénéficie aux 

personnes déjà suffisamment 

autonomes pour venir la chercher. Il 

convient de porter ces informations 

vers les publics plus éloignés, en 

allant à leur rencontre, là où ils se 

trouvent. 

 

Les acteurs de l’orientation qui sont 

en première ligne, au contact des 

publics en quête d’information, 

disposent d’informations de 

meilleure qualité et mieux 

territorialisée que par le passée 

(enquêtes Direccte, Pôle Emploi, 

Région, …). Cet effort doit se 

poursuivre. Par ailleurs, la mise à 

disposition de cette information ne 

signifie pas nécessairement qu’elle 

est appropriée. 

 

Le conseil en orientation constitue 

un vrai métier qui a parfois été 

négligé alors qu’il a une lourde 

responsabilité. La création d’un 

Service Public de l’Orientation au 

niveau régional est à ce titre une 

opportunité à saisir. 

 

L’information sur l’orientation ne 

doit pas omettre de cibler 

l’entourage des jeunes qui 

constituent les premiers 

prescripteurs. De nombreux 

évènements existent déjà (portes 

ouvertes, forums, salons des métiers, 

…). Il convient de poursuivre en 

profitant pour délivrer une 

information de plus en plus 

territorialisée et mise à jour des 

Les jeunes doivent, le plus tôt possible (collège), se sentir 

impliqués dans leur avenir professionnel > rendre l'élève acteur de 

son avenir comme futur professionnel et comme futur citoyen 

grâce à une prise de conscience et, si possible, à une forme 

d'immersion dans le monde du travail. Sur les métiers "passion" 

(artisanat, métiers de bouche, mécanique…), possibilité de 

solliciter des seniors qui puissent transmettre leur savoir-faire et 

les spécificités de leur métier. 

Avoir une attention particulière à l'égard des jeunes les plus 

fragiles, les plus susceptibles d'être en décrochage scolaire > 

impliquer leurs familles, leur inculquer les savoir-être de base (se 

lever le matin, être ponctuel, s'habiller correctement, rappeler les 

devoirs fondamentaux des citoyens…) et leur donner envie de se 

surpasser (fierté). Rappeler ce qu'apporte un métier dans la vie et 

redonner les priorités du travail et ses valeurs : épanouissement 

personnel et estime de soi, rôle social, apport pour l'entreprise et 

pour le territoire… Les jeunes qui cherchent du travail sont plus 

attentifs aux avantages sociaux, aux chèques-déjeuners et aux 

jours de repos qu'à cette valeur du travail dont ils n'ont pas 

conscience. Ces valeurs doivent être transmises dès les plus petites 

classes. 

Le label "Compagnons", déjà expérimenté dans la logistique, doit 

être creusé et développé dans d'autres domaines. La fierté des 

gens du nord peut être exploitée : les jeunes doivent sentir qu'il y 

a une possibilité pour eux de représenter l'exemplarité et 

l'excellence de toute une région aux regards extérieurs. Faire 

témoigner des chefs d'entreprises de référence nationale qui ont 

pu constater l'intérêt du compagnonnage : ex. du patron d'Open 

Tour Paris qui constate que les jeunes "compagnons de la 

logistique" du nord sont les meilleurs de leurs employés (recrutés 

dans la France entière) et ce sur tous les critères. 

Il faut faire travailler les élèves très tôt (dès le collège), dans un jeu 

d'immersion dans le monde réel : en "mode projet" ou à travers 

des jeux de rôle. L'apprentissage des disciplines générales se fait 

de façon ludique et concrète. L'élève voit davantage l'intérêt de 

faire des maths, de rédiger, d'argumenter, de prendre la parole en 

public… On doit aussi saisir cette mise en situation pour 

contextualiser les éléments de savoir-être (avoir la bonne attitude 

devant son employeur, face à ses employés). Des liens 

apparaîtront aussi avec leurs visites-découvertes du monde de 

l'entreprise. 

Quels 

partenariats 

entre le monde 

la formation et 

le monde 

il faut lister les entreprises du territoire prêtes à s'ouvrir aux 

jeunes, que ce soit par des visites-découvertes, le financement de 

projets (ex. label "Compagnons de la logistique"), des contrats 

d'apprentissage ou des stages. Il conviendrait également 

d'identifier les points de blocages : parfois les chefs d'entreprises 
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économique ?  filières en développement. 

 

« Le jeu des métiers porteurs » du 

CRIJ de Lille est très bien fait. Il 

convient de le diffuser largement. 

 

Les cursus ont tendance à demander 

aux jeunes de faire des choix très 

(trop ?) tôt par rapport à leur 

construction personnelle. Aussi, il 

convient de construire des parcours 

le moins étanches possible entre eux 

pour autoriser au maximum les 

réorientations. 

 

Une stratégie économique 

territoriale doit non seulement 

désormais intégrer une dimension 

formation mais également une 

stratégie d’orientation. 

seraient prêts à le faire mais la législation ne le permet pas (ex. du 

couvreur qui ne prend plus de jeunes en apprentissage depuis que 

la loi interdit aux moins de 18 ans de monter sur les toits). À partir 

de là, créer un panel d'entreprises volontaires pour tester des 

propositions innovantes, issues de nos réflexions au sein du forum. 

Comment 

sécuriser les 

parcours de 

formations? 

c'est la génération "zapping" et il faut en tenir compte dans 

l'orientation du jeune. On doit lui donner la possibilité, au long de 

son cursus, de tester différentes choses. Attention cependant à ne 

pas les perdre, d'où la nécessité d'un suivi (du diagnostic au bilan). 

les jeunes doivent acquérir des bases solides dans les 

enseignements généraux. L'élève doit se sentir en capacité de 

poursuivre ses études tant dans les filières générales que 

techniques > Lui donner confiance et lui permettre de se projeter 

dans des métiers tertiaires > Renforcer l'offre d'enseignement 

supérieur sur le territoire (universités, écoles préparatoires…) > 

Sensibiliser les jeunes et leurs familles sur l'idée de parcours, de 

trajectoire possible du collège à l'enseignement supérieur puis 

vers l'entreprise. 

Sensibiliser les jeunes et les familles sur les questions de mobilité. 

Comment 

favoriser la 

continuité 

d'études vers le 

supérieur, en 

particulier pour 

les bacs pros et 

les bacs 

technos?  

Quelles 

passerelles, 

quelles 

formations 

mixtes, quelles 

doubles 

compétences 

construire?  

Comment 

donner une 

lisibilité de 

l’offre ?  

il faut renforcer les liens entre apprenants de différents niveaux et 

de diverses formations > idée de parrainage des plus grands qui 

partagent leurs apprentissages et leurs expériences du monde du 

travail (jeunes en CAP, en Bac Pro…) 

l'orientation aujourd'hui est beaucoup trop axée sur les disciplines. 

Si un jeune est bon en maths, on va l'orienter vers une 1ère S, sans 

se poser les bonnes questions : a-t-il une réelle appétence pour les 

matières scientifiques, comment se construit sa relation aux 

autres, quels sont ses savoir-être ? À partir de ce diagnostic, on 

peut lui expliquer dans quels types de métiers il se sentirait à 

l'aise, au regard de ses compétences disciplinaires. 

Quelle 

coordination 

des centres de 

formation ? 

Comment 

mieux orienter 

? Et 

communiquer 

sur les métiers 

? 

1 ou 2 actions 

concrètes à 

proposer 

Imaginer une exposition itinérante 

sur les filières d’avenir du territoire 

(traduites en métiers concrets) pour 

les collèges. 

"Bus découverte des métiers" (existe à Savy Berlette) : service clé 

en main organisé par les lycées pour les collèges. Un bus prend les 

collégiens le matin devant leur établissement. Un accompagnateur 

du lycée leur explique le programme de la journée : visite 

d'entreprise le matin et échange avec les salariés (métiers, 

journée-type, valeurs de l'entreprise…), arrivée au lycée le midi, 

déjeuner à la cantine du lycée suivi d'une visite de l'établissement 
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(présentation des formations dispensées, retours d'expériences 

des lycéens, échange avec les profs…). Les élèves font un retour 

d'expérience en classe avec leurs professeurs au collège a 

posteriori. 

Créer des projets dans les collèges (et les lycées) où des jeunes qui 

sont en prise avec le monde professionnel – CAP, Bac Pro ou 

formation supérieure – viennent sensibiliser leurs pairs sur des 

thématiques particulières. Ce doit être bien préparé en amont 

avec les profs mais ce sont les jeunes qui parlent et qui montrent 

aux jeunes. Exemple : "L'anorexie" > faire intervenir des 

formations en esthétique, en vestimentaire, en cuisine, en santé… 

Retour d'expériences et ateliers pratiques : les esthéticiennes 

maquillent les filles, les futurs vendeurs conseillent les jeunes sur 

leur look vestimentaire, les futurs cuisiniers donnent leurs recettes 

et la réalisent en live avec les autres, les futurs infirmiers 

expliquent les risques liés à cette pathologie. On prend des photos, 

des vidéos qu'on poste sur les réseaux sociaux, on goûte, on 

échange ses contacts… 

Modèles à suivre : 

• Compagnons de la logistique 

• La suite dans les idées 

• Entreprendre pour apprendre 

• Unis-cité 

• École de la 2e chance et son réseau 
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QUELLES ACTIONS EN MATIERE DE « MOBILITES » ? 

 

 Table ronde n°7 animée par Patricia Liso 

(Région Nord-Pas-de-Calais) 

Table ronde n°8 animée par Gilles Huchette 

(Euralens) 

Quels freins 

physiques à la 

mobilité des 

jeunes, des 

demandeurs 

d’emplois ? 

Une problématique connue 

- Des jeunes qui pensent quitter le territoire 

pour un avenir meilleur, ailleurs 

- Des jeunes qui resteront, sous l’aile 

protectrice de leurs parents. Des jeunes aux parents 

peu mobiles qui parfois même n’ont jamais pris le 

train. 

 

Des réponses satisfaisantes pour les jeunes mobiles 

: 

- Des réponses régionales et locales 

(SMIRT/TADEO) qui pratiquent une politique 

tarifaire qui semble attractive depuis la rentrée 

2014 et mènent des politiques qui prennent en 

compte les besoins des habitants du territoire :   

• Une contribution de 10 euros aux frais de 

dossier accorde 1 AR/.jour aux collégiens 

et lycéens 

• Pour les moins de 26 ans : 50 euros /an ou 

5 euros /mois : Tadeo illimité (en 

moyenne, 6000 abonnements par mois 

depuis la rentrée  

• Depuis 2012, la Région a mis en place la 

gratuité du TER pour les titulaires d’une 

carte TADEO 

• Une extension du réseau (Projet Bulles qui 

élargit la couverture du territoire avec une 

planification horaire (6h-23 h)  

 

Mais une tarification qui peut sembler parfois trop 

onéreuse : sont évoquées des cas, qui ne sont pas 

des cas d’espèces, où des familles préfèrent payer 

au ticket unitaire  (donc plus cher…) par manque de 

disponibilités financières.  

 

- L’accessibilité est rendue difficile par 

l’encombrement des axes de transports. 

- Pour accueillir plus de jeunes venant de l’extérieur 

du territoire, il faudrait plus de place d’internat. 

- c’est moins le coût des transports qui freine les 

jeunes à aller étudier plus loin (Lille ou ailleurs) car 

les transports sont souvent gratuits ou peu chers 

pour les jeunes : c’est le coût de l’hébergement ! 

Quels freins 

psychologiques 

ou culturels à la 

mobilité des 

jeunes, des 

demandeurs 

d’emplois ? 

- Une culture locale, un attachement territorial. Le 

Nord Pas de Calais, la région la moins mobile de 

France. Ex : Le siège d’Auchan est implanté à 

Villeneuve d’Ascq, et chaque magasin représente 

entre 500 à 1000 salariés. Dans les magasins du 

NPDC, la mobilité professionnelle est très difficile, 

notamment par la culture locale, l’attachement au 

territoire proche.  

- les entreprises anticipent cette difficulté à la 

mobilité des salariés, et jugent avec moins de 

confiance les candidatures de personnes qui 

viennent de trop loin  

- des jeunes ne sont jamais allés à Lille, ni à Paris. 

Mais quand même, si les transports sont chargés 

(route et TER) entre Lille et Lens, c’est qu’il y a 

quand même une base de population mobile ! 

- la reproduction du modèle culturel des parents, 

qui limitent les ambitions des jeunes, par peur du 

changement 

- après la mobilité : 10% des jeunes qui vont voir 

ailleurs, mais qui ne reviennent pas.  

- la mobilité psychologique n’est pas que spatiale, 

elle est aussi sectorielle.  
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Quelles actions 

ou initiatives 

qui 

fonctionnent ? 

Une tarification locale et régionale qui reste mal 

connue 

 

Pour ceux qui ne sont pas mobiles parce que leurs 

parents ne le sont pas : 

- Si des actions sont menées par Pôle emploi  

(stages d’apprentissage à la mobilité) 

- Si le SMIRT propose aux communes une 

formation à la mobilité pour les élèves de CM2 qui 

vont entrer en 6° 

- Aucun travail n’est enclenché auprès des 

parents 

- programme des « internats de ville » : ouverts sur 

la ville, dans le centre où se trouve la vie nocturne 

et culturelle, pour lever les freins financiers et aussi 

les inquiétudes d’envoyer son enfant « seul » dans 

une nouvelle ville.  

Ex : pas vraiment en centre-ville, mais internat 

« nouvelle génération » du lycée Henri Darras à 

Liévin.  

- le programme PEI de l’IEP de Lille, pour donner de 

l’ambition aux élèves de collèges et lycées de la 

région Nord Pas de Calais. Partenariats effectifs au 

collège Jean Zay de Lens et le lycée Voltaire de 

Wingles.  

- Faire des « rencontre de l’emploi » dans des lieux 

qui rassurent, par exemple dans les galeries 

marchandes des centres commerciaux.  

- programme Permis Sport Emploi monté par le 

CG62 et le Club d’entreprise Face Artois: en 1 mois, 

1 permis de conduire, un club sportif.  

1 ou 2 actions 

concrètes à 

proposer 

- Renforcer l’information 

- Travailler sur les freins culturels et 

psychologiques à la mobilité des parents 

- développer et élargir la sensibilisation en collège 

et lycée sur les grandes écoles de la région : Mines 

de Douai ? école de Commerce à Lille ?  

- Donner la culture du changement : inciter à la 

mobilité internationale 

- faire apparaitre des offres complètes de 

formation :  

> la formation dans un domaine tendance 

> + une offre d’hébergement rassurante, accessible 

financièrement,  

> + une offre culturelle et sportive associées 

> + plan de comm sur les réseaux sociaux 

- développer le service civique international 

- créer des internats de ville 
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          ECONOMIE RESIDENTIELLE (HOTELLERIE-RESTAURATION) 

 

Le peu de participants à cette thématique n’a pas permis d’aborder toutes les questions. Quelques pistes d’actions ont 

néanmoins été identifiées : 

• retravailler l'orientation professionnelle autour de l'attractivité des métiers de la restauration ; 

• revisiter l'offre de formation (surtout sur le territoire de Lens) pour l'adapter à la restauration touristique : accueil d'une 

clientèle nouvelle, conseils, vente additionnelle, pratique de 

l'anglais parlé, savoir donner quelques infos touristiques de 

base sur le territoire (ambassadeur du territoire) ; 

• repenser les périodes d'alternance en entreprise, 

notamment en développant des temps d'immersion sur des 

zones historiquement touristiques, la Côte d'Opale par 

exemple. 

 
 
 
 

CONCLUSIONS DE LA SEANCE 

 

SYNTHESES D’EXPERTS 

 

Pierre Veltz, sociologue, ingénieur et économiste, président de l’établissement public Paris-Saclay. 

 

• Des travaux d’une grande richesse et dont le premier mérite est de 

décloisonner les parties prenantes.  

• Les entreprises sont encore trop peu représentées. 

• La réflexion devrait davantage prendre compte des échelles plus larges 

que le seul périmètre Euralens : les opportunités d’emploi et de formation 

pour la population du territoire se trouvent aussi autour de ce-dernier. Les 

discours et les actions proposés à la population doivent l’aider à élargir « sa 

focale ». 

• L’industrie demeure un secteur crucial et d’avenir pour ce territoire. 

L’effort d’explication de ce qu’elle est aujourd’hui et ici doit être 

considérablement accru. 

• La réflexion du Forum doit désormais s’incarner dans des propositions de 

projets et d’actions. 

 
Yves Lichtenberger, directeur du programme "Emploi, égalité des chances" au Commissariat général à l'investissement, 

professeur de sociologie et ancien président de l’Université de Marne-la-Vallée. 

 

• Comment construire un discours (et une action) sur l’économie et la 

formation, alors que la matière bouge tout le temps : les emplois porteurs, 

les exigences dans l’emploi, les gens eux-mêmes… C’est pourquoi, la culture 

générale demeure une compétence de base essentielle puisqu’elle 

conditionne la capacité à prendre en compte ces évolutions. 

• Dans ce contexte, le système d’orientation doit avant tout offrir de la 

souplesse et éviter les parcours fonctionnant en tunnels imperméables les 

uns par rapport aux autres : tous les dispositifs de passerelles et 

d’accompagnement à la réorientation doivent être encouragés. 

• La dynamique d’échanges initiée par ce forum, qui réunit les acteurs 

pertinents, à une échelle territoriale pertinente, doit être pérennisée, en 

demeurant la plus informelle possible (sous forme d’un « club » ?). Le cas 

échéant, je lui suggère 2 enjeux concrets pour les prochains mois : 

« Savoir académique + savoir-être + 

savoir-faire, les trois 

indispensables… » 
 

Bruno Wettstein – DRH Auchan France 
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démultiplier l’apprentissage (la présence conjointe des acteurs de la formation et des entreprises permet de l’envisager) 

et la formation continue, comme levier de développement économique (non pas seulement pour les personnes sans 

emploi, mais pour les personnes dans 

l’emploi). 

 

 

Richard Austerlitz, ancien proviseur et spécialiste de l’ « économie de la connaissance ». 

 

• Deux enjeux importants et liés entre eux ont été soulevés par les 

statistiques présentées aujourd’hui : la question des lycées généraux 

(vers lesquels trop peu de jeunes du territoire sont orientés) et de 

l’enseignement supérieur (trop peu y parviennent). Or, ces questions 

sont peu présentes dans notre réflexion pour le moment. 

• Il convient de rappeler que le développement des emplois de « haut 

niveau » est la meilleure garantie du développement des emplois de 

« moindre niveau ». Il ne s’agit donc pas de choisir les uns ou les autres, 

mais de développer les premiers pour maintenir les seconds.  

• Avec Euralogistic ou les Travaux publics, le territoire Euralens a montré 

qu’il savait faire du développement par l’économie de la connaissance et 

que cela fonctionne. Il est donc d’autant mieux placé pour le décliner 

dans d’autres secteurs, en particulier pour l’économie résidentielle pour 

laquelle on croit souvent, à tort, qu’un raisonnement « cluster » ne peut 

s’appliquer. 

 

SYNTHESE DU PILOTE DU FORUM 

 

Pierre Clavreuil, sous-préfet de Lens 
 

• A mesure que nous avançons dans ce Forum, nous identifions peu à peu les 

enjeux clés : 

o Le décloisonnement des acteurs, qu’il faudra donc entretenir 

o La nécessité de parler, d’expliciter, de décrire les évolutions à la population 

afin qu’elle profite davantage de ce qui est déjà sa portée 

o L’importance du « fait culturel », structurant dans les réussites du territoire 

mais aussi dans les freins à son développement et dans l’organisation 

actuelle de son tissu économique et de sa carte de formation. Il convient 

d’en prendre acte comme une donnée. 

• Nos travaux au sein d’établissements de formation initiale ne doivent pas 

nous faire oublier de prendre en compte la formation permanente. 

• Dans les 60 jours qui nous séparent du temps-fort final du Forum, il convient : 

o D’entretenir notre globalité d’approche des enjeux de l’économie et de la 

formation tout en la contextualisant à ce territoire Euralens ; 

o De faire nous-même l’effort de lisibilité des propositions que nous allons soumettre 

• Chacun est appelé à faire preuve d’audace et d’originalité dans les propositions que nous soumettrons. Il faut aller au-

delà ce qui est déjà en place puisque la situation sociale du territoire indique, de toute d’évidence, que ce n’est pas 

suffisant.  

 

PROCHAINES ÉTAPES DU FORUM 

L’ensemble des parties prenantes est invité à poursuivre les travaux lors du prochain atelier. Il se focalisera sur l’identification 

des quelques projets ou actions à mettre en œuvre sur ce territoire dans les prochains mois et qui concrétiseraient les éléments 

stratégiques définis au cours des précédentes séances. 
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• Atelier n°3 : 22 mai 2015, animé par Gilles HUCHETTE, chargé du label Euralens et Didier DECOUPIGNY, directeur 

délégué à la direction de l'action économique au développement international et tourisme au Conseil régional Nord-

Pas de Calais. 

o Thème : C’est quoi un projet ou une initiative exemplaire en la matière ? 

 

L’ensemble sera restitué lors d’un temps fort le 11 juin 2015. 
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Annexe // Liste des participants 

 

STRUCTURE PRENOM NOM 

Expert « euralens » RICHARD AUSTERLITZ 

LEAP Savy-Berlette Cécile BARBIER 

Université d'Artois SONIA BARBO 

Association avenir pour tous SOUFIANE BENTOUT 

Maison de l'Emploi Lens-Liévin-Hénin-Carvin SYLVAIN BERNARD 

Shop’in Lens Carol BLEITRACH 

Région Nord-Pas-de-Calais Vice-présidente Cécile BOURDON 

Région Nord-Pas-de-Calais LAURENT BOUVIER 

GRETA LA GOHELLE CHRISTELLE BRASSART 

Mission Bassin Minier  BENOIT BROCQ 

élève du lycée Voltaire, Wingles MORGANE CATOUILLARD 

Région Nord-Pas-de-Calais ISABELLE CHAPIER 

Sous-préfecture de Lens  PIERRE CLAVREUIL 

Lycées Edmond LABBE CÉLINE CZAYKA 

Maison de l’emploi Benoît DECQ 

CPO-FC NORD FADILA DEFFAR 

Pôle Emploi PASCALE DELAYEN 

Région Nord-Pas-de-Calais MARIE-LUCE DELHAYE 

Communauté d’agglomération du Douaisis Yves DELPLANQUE 

FACE Artois Lydie DELPORTE 

Cci artois LAURENT DESPREZ 

Lycée Pierre Mendès France NICOLAS DOUILLY 

Région Nord-Pas-de-Calais Juliette DUBUS 

Région Nord-Pas-de-Calais Hafida ELBAZ 

Mairie de Loos-en-Gohelle Margaux ESSONO-OBAM 

Département du Pas-de-Calais Mathilde FERIAU 

Lycée Saint Paul ISABELLE FRANCOIS 

Mission Locale Hénin-Carvin Florian FRYSON 

Région Nord-Pas-de-Calais ANNE-SOPHIE GELLEZ 

L.P. Dégrugillier Auchel Emmanuel GRENZ 

DIRECCTE UT 62 NORA HAMIDI 

Université d'Artois-SEPIA/Formation Continue 
Universitaire 

MANSOUR HASNAOUI 

lycée pasteur  henin beaumont JEAN-MARC HERTAULT 

Euralens GILLES HUCHETTE 

Université d'Artois SOPHIE JAMAIS 

Université d'Artois, IUT de Lens NATASHA LACROIX 

Une Fabrique de la ville  LEÏLA LAOUFI 

Lycée Senez Hamed LASRI 

Université d'Artois MAGALI LESAGE 

Lycées Edmond LABBE ALAIN LESNIK 

SMT Marie LESTUM 

Expert YVES LICHTENBERGER  

Région Nord-Pas-de-Calais PATRICIA LISO 

Région Nord-Pas-de-Calais Jean-Vincent LLINARES 

CIBC Lens CORINNE MACQUART 

Région Nord-Pas-de-Calais CATHERINE MAHIETTE 

Kloesterboer CARINE MARCHAND 

Pôle d’excellence Plasturgie Benjamin MASSART 

Artois Comm Vice-président Pierre MOREAU 

association avenir pour tous CHRISTOPHE MOREL 

CAHC ISABELLE ORMAN 

Auchan Eric PAILLEUX 

CPO fc Nord DENIS PARIS 
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Région Nord-Pas-de-Calais MARTINE PAVOT 

IA-DSDEN du Pas-de-Calais FABIEN PICAVEZ 

Pôle Emploi Audrey POLUS 

Voix du Nord Yves PORTELLI 

Euralens  ANTHONY PUPPO 

Sous-préfecture de Lens  KARINE QUIGNON 

CIO Lens JEAN-PIERRE RENARD 

Lycée Voltaire Wingles Isabelle RIMBAULT 

SIADEP  LAURENCE ROGER 

Euralens ELODIE SÉNÉCHAL 

Une Fabrique de la ville  JEAN-LOUIS SUBILEAU 

Lycée Pasteur Michel STERCKMAN 

Cluster HBI PIERRE TARDY 

Lycée Joliot Curie  MARC TELLIEZ 

Pôle Emploi Jérôme VAGNIER 

Département du Pas-de-Calais ROSELINE VANDENEECKHOUTTE 

Expert PIERRE VELTZ 

Université d'Artois- SEPIA Formation Continue CAROLE VERMEERSCH 

Wezaart Gary LOMPREZ 

Directeur du Développement des Ressources Humaines 
AUCHAN France 

BRUNO WETTSTEIN 

 


