Montauban, le 19 novembre 2021

Communiqué de presse
Lancement de la semaine de l’industrie au lycée Antoine Bourdelle de
Montauban
Depuis 2011, l’État organise chaque année la Semaine de l’Industrie dont l’objectif est
de changer le regard des jeunes et du grand public sur l’industrie et ses métiers.
Chaque année, ce rendez-vous permet en effet aux collégiens, lycéens, demandeurs
d’emploi de découvrir ce qu’est réellement l’industrie : un secteur d’avenir dynamique,
engagé dans la transition écologique et numérique et qui recrute fortement : plus de
70 000 offres d’emploi sont actuellement à pourvoir dans l’industrie.
Pendant une semaine, du 22 au 28 novembre 2021, des milliers d’évènements sont
organisés sur l’ensemble du territoire afin de :
 Découvrir l’industrie, ses métiers et les opportunités de carrière qu’elle propose,
 Rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie,
 S’informer sur les besoins en recrutement,
 Visiter les sites industriels d’aujourd’hui, et découvrir les processus de l’industrie
connectée,
 Prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en France.
Le thème de cette 10ème édition « Inventer un avenir durable » permettra d’illustrer et
de valoriser l’engagement des acteurs industriels et des partenaires de l’évènement
dans la transition écologique, numérique, l’économie circulaire et le « Fabriqué en
France ». Il mettra également l’accent sur les initiatives visant à renforcer la mixité des
métiers et la sensibilisation des jeunes filles aux carrières industrielles.
Les organisateurs et partenaires de la Semaine de l’Industrie dans le Tarn-et Garonne
Dans le Tarn et Garonne, un programme de manifestations privilégiant les visites
d’entreprises a été préparé par un comité de pilotage (COPIL), animé par la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations et composé des partenaires suivants : Education Nationale, Pôle Emploi,
Mission Locale, CAP EMPLOI, CCI, UIMM, Conseil Régional.
Tous les jours de la semaine, du 22 au 28 novembre 2021, des visites d’élèves, et de
demandeurs d’emploi, sont prévues dans les entreprises par petits groupes.
L’ouverture de la semaine de l’industrie a lieu le Vendredi 19 novembre à 8 h 30 au
Lycée Antoine Bourdelle par Mme la Préfète de Tarn-et-Garonne en présence de Pierre
Roques, Directeur académique des services de l’Education nationale, de chefs
d’établissements scolaires, du Président délégué de l’UIMM 82, de la Présidente de la
CCI, de Pôle Emploi, de la Mission Locale, de l’ADIAD-CAP EMPLOI, de la DDETSPP et du
Conseil Régional.
Pour en savoir plus : www.semaine-industrie.gouv.fr

DATES
Vendredi 19 novembre

HORAIRES

ACTIVITE
Cérémonie d’ouverture Lycée Antoine Bourdelle – Montauban

8h30
Lundi 22 novembre
Matin

Après-midi
Mardi 23 novembre
Matin

Après-midi
Mercredi 24 novembre
Jeudi 25 novembre

Matin
Matin
Après midi

Vendredi 26 novembre

9h – 17 h : Escape Game Aéronautique (collège Ingres)
9h-12h : Inventer un avenir durable avec la centrale EDF de Golfech à
Golfech
15-16 h : visite entreprise DONERRE a Montech
13 h 30 : Ateliers découverte de la MRS secteur industrie – Pôle
Emploi Albasud
9h -11 h : visite entreprise GILLIS à Dieupentale
9h-12h : Inventer un avenir durable avec la centrale EDF de Golfech à
Golfech
9h-11 h : Visite entreprise PIERRE DE PLAN à Castelsarrasin
10h-12h : Visite entreprise 3R à Montauban
10 h : visite entreprise Laboratoire LEBEAU à Grisolles
14h-18h : Image des métiers du Nucléaire : Maison de la Région
Montauban
9h-12 h : Inventer un avenir durable avec la centrale EDF de Golfech
à Golfech
10h-12 h : Visite entreprise FARELLA à Montauban
9h-16h : Professeurs en entreprise centrale de Golfech à Golfech
14h-16 h (à confirmer) visite entreprise NOBRAK à Montauban
14h-16h : Visite entreprise Quercy Réfrigération
14h – 17 h Visite entreprise APEM à Caussade
8 h 30 : Clôture semaine de l’Industrie – CCI

Matin
9 h -11 h : Visite entreprise NEOTEC à Bressols
9h30 : Visite entreprise CELLULOPACK à Castelsarrasin
10 h : Visite entreprise SIBI à Montauban

PUBLIC
Préfecture, DDETSPP, Chefs
d’établissements, CCI, UIMM,
Conseil Regional, Mission Locale,
Pôle Emploi, CAP Emploi
Collégiens
Tout public
Mission locale
Demandeurs d’emploi
Mission Locale
Tout public
Collégiens
Demandeurs d’emploi
Demandeurs d’emploi

Collégiens, lycées,
Demandeurs d’emploi
Education nationale
Collégiens
Collégiens
Enseignants
Préfecture, DDETSPP, Chefs
d’établissements, CCI, UIMM,
Conseil Regional, Mission Locale,
Pôle Emploi, CAP Emploi
Lycéens
Demandeurs d’emploi
Demandeurs d’emploi

