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Réseau
Commerce et services
aux entreprises 
et aux personnes

Réseau
Construction,
travaux publics
et éco-conception

Réseau
Énergies et
e�cacité énergétique

Réseau
Maintenance
et conduite 
des systèmes

Lycée tête de réseau : Gustave Flaubert Rouen
Co-animateurs : Jean-Marc Guérard - Chef d’établissement
 Stéphare Poret - Inspectrice
Parrain Académie des Technologies : Pascal Morand
Parrain du monde économique : Daniel Havis - Matmut

Lycée tête de réseau : Perret / Schuman Le Havre
Co-animateurs : Béatrice Robert - Chef d’établissement
 Ludovic Renouf - Inspecteur
Parrain Académie des Technologies : Jean-Paul Teyssandier
Parrain du monde économique : Marie Dupuis - FFB

Lycée tête de réseau : Descartes / Maupassant Fécamp
Co-animateurs : Didier Pinel - Chef d’établissement
 Jean-Louis Terzi - Inspecteur
Parrain Académie des Technologies : Bernard Tardieu
Parrain du monde économique : Michel Desmoucelles - DALKIA

Lycée tête de réseau : Émulation dieppoise Dieppe
Co-animateurs : Jean-Michel Sueur - Chef d’établissement
 Jean-François Lan Sun Luk - Inspecteur
Parrain Académie des Technologies : Jean-Claude Raoul
Parrain du monde économique : Philippe Enxerian - UIMM

Les neuf réseaux d’établissements de formation de l’académie de 
Rouen et les trois campus des métiers et des qualifi cations (CMQ)



Réseau
Métiers de bouche,
de l’hôtellerie
et du tourisme

Réseau
Propulsions 
et systèmes 
embarqués

Réseau
Systèmes numériques
et informatique 
industrielle

Réseau
Métiers d’Art, du design
et des industries connexes

Lycée tête de réseau : Augustin Boismard Brionne
Co-animateurs : Frédéric Delamare - Chef d’établissement
 Nathalie Lemière - Inspectrice
Parrain Académie des Technologies : Sigrid Avrillier
Parrain du monde économique : Olivier Théophile - LVMH

Lycée tête de réseau : Jean-Baptiste Decrétot Louviers
Co-animateurs : Viviane Jamelin - Chef d’établissement
 Hervé Beuvant - Inspecteur
Parrain du monde économique : Fouquet’s Barrière

Lycée tête de réseau : Marcel Sembat Sotteville-lès-Rouen
Co-animateurs : Gildas Le Hir - Chef d’établissement
 François Van Poucke - Inspecteur
Parrain Académie des Technologies : Bruno Revellin-Falcoz
Parrain du monde économique : Olivier Varteressian - RENAULT

Lycée tête de réseau : Modeste Leroy Évreux
Co-animateurs : Christine Bouix - Chef d’établissement
 Hervé Le Ster - Inspecteur
Parrain Académie des Technologies : Gérard Roucairol
Parrain du monde économique : Philippe Eudeline - NAE

Réseau
Matière et procédés
de transformation

Lycée tête de réseau : Jean-Baptiste Colbert Le Petit-Quevilly
Co-animateurs : Laurence Corlosquet - Chef d’établissement
 Philippe Buquet - Inspecteur
Parrains Académie des Technologies : François de Charentenay - 
Gérard Béranger - Pierre Castillon
Parrain du monde économique : Gérard Renoux - UIC Normandie

Lycée tête de réseau : Léopold Sedar Senghor Évreux
Directeur opérationnel : Jean-Bernard Goubert - Chef d’établissement
Parrains du monde économique : Cosmetic Valley - technopôle Chimie 
Biologie Santé
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Carte d’implantation des neuf têtes de réseaux d’établissements 
de formation de l’académie de Rouen
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Nombre de lycéens et d’apprentis formés par réseau

2 446 

1 966 

3 675 

1 013 

1 252 

1 614 
2 467 

10 694 

2 518 

Energies et efficacité énergétique

Matière et procédés de transformation

Maintenance et conduite de systèmes

Métiers de bouche, de l'hôtellerie et du
tourisme
Métiers d'Art, du design et des
industries connexes
Construction, travaux publics et éco-
conception
Propulsions et systèmes embarqués

Commerce et services aux entreprises
et aux personnes
Systèmes numériques et informatique
industrielle

Répartition des lycéens par secteur économique - Année 2013-2014

35 

145 

24 

139 

16 
1 253 

401 

Energies et efficacité énergétique

Matière et procédés de transformation

Maintenance et conduite de systèmes

Métiers de bouche, de l'hôtellerie et
du tourisme
Métiers d'Art, du design et des
industries connexes
Construction, travaux publics et éco-
conception
Propulsions et systèmes embarqués

Commerce et services aux
entreprises et aux personnes

Répartition des apprentis par secteur économique dans les CFA publics - Année 2013-2014

Source : Rectorat de Rouen

Source : Rectorat de Rouen
Nombre total d’apprentis dans le public : 1 014
Nombre total d’apprentis dans le privé : 10 040

Nombre total de lycéens dans les formations 
professionnelles et technologiques publiques 

et privées sous contrat : 27 645



Carte d’implantation des trois Campus des métiers  
et des qualifications (CMQ) de l’académie de Rouen

Lycées Descartes - Maupassant 
Fécamp

Lycée Marcel Sembat 
Sotteville-lès-Rouen

Lycées Sédar Senghor 
Évreux



Réseaux
d’établissements
de formation

Carte d’implantation des internats de la réussite 
de l’académie de Rouen



Réseau
Métiers d’Art, du design
et des industries connexes

Diversité des parcours et rencontres au sein d’un même réseau

Descriptif du projet :
Les élèves présentent et parlent de leur réseau. Du BTS Métiers de l’Audiovisuel du lycée Corneille de Rouen au 
CAP Tapisserie décor et siège en passant par le BMA Ebénisterie du lycée Boismard de Brionne, l’épreuve pratique 
du BTS Métiers de l’audiovisuel sert de prétexte à la mise en avant du réseau académique des Métiers d’Art, du 
design et des industries connexes.

Chiffres clés (nombre d’élèves, d’établissements concernés… ) :

• 2 lycées impliqués dans ce projet (lycée général et technologique Pierre Corneille de Rouen et lycée professionnel Augustin 
Boismard de Brionne)

• 24 élèves du lycée Boismard (une classe de CAP- Tapisserie siège, une classe de Brevet des Métiers d’Art)
• L’équipe projet du lycée Corneille (4 étudiants de BTS audiovisuel)
• 

Partenaires impliqués :

• L’animateur des réseaux (Didier Pinel), le co-pilote du réseau Métiers d’Art, du design et des industries connexes (Frédéric 
Delamare)

• Le proviseur adjoint, les élèves et les enseignants du lycée Boismard
• Des Artisans d’Art fi lmés dans le cadre de la production (Monique et Christian Gouel, maquettistes de voitures anciennes ; Lucie 

Gondré, restauratrice de faïence ; Marie-Pierre Fournier, doreuse sur bois ; Patrick Pépin, tailleur de pierre)
• La Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de Rouen
• Le Musée des Beaux-Arts de Rouen

Objectifs du projet :

• Réaliser un documentaire sur le réseau des Métiers d’Art par les étudiants de la STS Métiers de audiovisuel du lycée Pierre 
Corneille de Rouen 

• Mettre en lumière un réseau académique 
• Profi ter des compétences propres au réseau pour parler et faire parler de lui 
• Faire se rencontrer des élèves de BTS et des élèves de CAP autour d’une thématique commune : les Métiers d’Art

Ce projet s’inscrit dans les axes du projet académique :
• L’ambition pour chaque parcours ;
• Des réseaux, des chaînes d’action au service d’une stratégie.



Perspectives :

• Utiliser le documentaire comme support de communication pour le réseau académique des Métiers d’Art, du design et des industries 
connexes

• Mettre en valeur les compétences internes du réseau
• Valoriser les formations Métiers d’Art
• Proposer aux étudiants des sujets d’examens en phase avec la fi lière Métiers d’Art
• Elargir l’expérience aux autres réseaux académiques
• Ouvrir les horizons aux élèves de CAP sur les formations post-bac
• Faire prendre conscience de l’importance de la communication pour des futurs artisans (mise en valeur des réalisations, utilisation 

de support vidéos,…)

Genèse / historique du projet :

Ce projet sera un sujet d’examen permettant la validation du diplôme de BTS. La réalisation aura lieu entre les vacances de février et 
celles de Printemps, le jury du BTS se tenant début juillet. La démarche a été pensée par une enseignante du BTS du lycée Corneille, 
Sandrine Lafforgue, lors du premier conseil de réseau. Une première réunion de présentation avec le proviseur du lycée tête de réseau 
s’est tenue pour défi nir le périmètre de ce projet. Une visite de repérage et de prise de contact a eu lieu au lycée avec les étudiants et 
les « acteurs » (élèves, enseignants, proviseur, proviseur adjoint) du documentaire.
Les différents lieux de tournage (au lycée et hors du lycée) ont été précisés, les rendez-vous pris le tournage au lycée s’est déroulé sur 
deux jours.

Le tournage de la vidéo sur le réseau des Métiers d’Art 
par les étudiants de STS du lycée Pierre Corneille

Visite de Sigrid Avrillier, académicienne, au lycée professionnel 
Augustin Boismard de Brionne 

Visite de Sigrid Avrillier, académicienne, au lycée professionnel 



Réseau
Systèmes numériques
et informatique 
industrielle

Rencontre entre enseignants et professionnels 
sous l’égide des académiciens

Descriptif du projet :
En collaboration avec un académicien des Technologies : permettre aux enseignants intervenant dans les éta-
blissements du réseau « Systèmes numériques et informatique industrielle » d’identifi er les projets nationaux et 
régionaux et les acteurs qui les portent.
Dans un second temps, analyser la portée de ces projets sur nos formations et mesurer en quoi nos enseignements,  
nos voies de formations et nos élèves doivent s’adapter.

Chiffres clés (nombre d’élèves, d’établissements concernés… ) :

• Environ 2 500 élèves et étudiants
• 30 établissements

Partenaires impliqués :

• Les parrains : Gérard Roucairol (parrain de l’Académie des Technologies) et Philippe Eudeline (parrain économique)
• Les enseignants intervenant dans les diplômes de la fi lière
• Les acteurs de la fi lière du numérique identifi és : le Centre de ressources informatiques de Haute-Normandie (CRIHAN), la 

Chambre de commerce et d’industrie (CCI), Seine Innopolis, l’association Normandie Web Xperts (NWX), la Direccte Haute-
Normandie, Orange, les partenaires institutionnels,…

Objectifs du projet :

Donner une meilleure visibilité aux élèves, aux familles, aux différents acteurs du système éducatif du secteur « Systèmes numériques 
et informatique industrielle » :

• A partir d’un choix de métiers en lien avec ce secteur, identifi er le parcours scolaire possible, les formations en adéquation
• A partir d’un choix de fi lière ou de diplôme, identifi er les métiers possibles
• Identifi er les acteurs régionaux, les projets en lien avec le secteur, les indicateurs (emplois, nombre d’élèves, nombre de BAC PRO 

en BTS,...) 
• Proposer une offre de formations en adéquation avec les besoins du territoire.

Ce projet s’inscrit dans les axes du projet académique :
• L’ambition pour chaque parcours ;
• Des réseaux, des chaînes d’action au service d’une stratégie.



Perspectives :

• Poursuivre l’identifi cation sur le terrain des différents acteurs et en parallèle faire connaître ce réseau
• Mettre en lien des formations d’enseignants et d’élèves avec ce réseau (formation fi bre optique proposée par le corps d’inspection 

pour les BAC PRO SEN et BAC PRO ELEEC). Cette formation s’inscrit dans le projet national et du territoire sur le déploiement du 
haut débit.

• Réfl exion sur la carte des formations en prenant en compte la réécriture des référentiels des BAC PRO SEN et BAC PRO ELEEC, 
les besoins du territoire (cadre élargi à la Normandie, lien avec le pôle Transactions Électroniques Sécurisées - TES)

• Présenter aux enseignants l’usine du futur (par Philippe Eudeline, parrain du réseau)
• Réunion de rentrée sur un lieu « cœur de métier » : DATA CENTER du Val de Reuil (fera le lien avec la présentation de Gérard 

Roucairol « Infrastructure de la société numérique : les ruptures technologiques » du 17 février 2015).

Genèse / historique du projet :

Un plan d’actions, défi ni lors de la 1ère assemblée générale du réseau en décembre 2014, a été le fi l rouge de nos échanges et projets.

Intervention d’un représentant de la Direccte Haute-Normandie sur le site Seine Innopolis



Réseau
Énergies et
e�cacité énergétique

Modules spécifi ques et mobilité académique 
en lycée professionnel

Descriptif du projet :
• Au sein d’une même thématique (énergies et effi cacité énergétique), présenter à des élèves de 1ère bac pro. 

une activité professionnelle spécifi que en s’appuyant sur des plateaux techniques spécialisés au sein de 3 
établissements répartis sur les deux départements (Eure et Seine-Maritime)

• Eclairer leur choix d’études supérieures et les ouvrir sur un nouvel environnement professionnel
• Créer de nouveaux espaces de rencontres et d’échanges pédagogiques entre les équipes enseignantes pour  

mieux  préparer  la mobilité des élèves en la rendant la plus simple possible

Chiffres clés (nombre d’élèves, d’établissements concernés… ) :

• 36 élèves issus des classes de première de différents baccalauréats professionnels industriels
• 3 lycées professionnels
• 12 professeurs
• 

Partenaires impliqués :

• Campus des Métiers et des Qualifi cations Énergies et Effi cacité Energétique (CMQ3E)
• Lycée Les Fontenelles - Louviers
• Lycées Pablo Néruda et Emulation Dieppoise - Dieppe
• Lycées Descartes-Maupassant - Fécamp
• Lycée Jean-Baptiste Decrétot - Louviers - pour l’accueil à l’internat

Objectifs du projet :
 Le premier objectif de cette action consistait à faire découvrir aux élèves un secteur d’activité spécifi que, complémentaire de la formation 
dans laquelle ils sont inscrits. Ainsi, des jeunes inscrits en bac pro Électrotechnique, Énergies et Équipements Communicants ont-ils pu 
découvrir plus précisément le domaine de l’éclairage et de sa mise en oeuvre avec une contrainte de haute qualité environnementale. 
De même, d’autres formés à l’énergie électrique ont pu découvrir le domaine de l’éolien et les particularités des fl ux d’énergie électriques 
dans les systèmes de production.

 Le deuxième objectif reposait sur la réalisation d’une tâche professionnelle spécifi que de ce secteur d’activités. Dans le nucléaire, les 
jeunes ont ainsi pu réaliser une opération de maintenance dans les conditions d’un travail en zone réglementée au sein du chantier école 
nucléaire de l’établissement.



Perspectives :
 L’action menée sur trois établissements a montré sa faisabilité technique. L’objectif est maintenant d’augmenter le volume 
des élèves bénéfi ciaires et d’adosser cette action à l’organisation des Périodes de Formation en Milieu Professionnel 
(PFMP) soit pour l’y intégrer, soit pour permettre aux élèves d’effectuer des stages au-delà de leur domaine et de leurs lieux de vie 
habituels. L’internat pourrait alors également être une solution d’accueil facilitant ces initiatives.

 Cette action paraît aisément transposable à d’autres secteurs d’activités. Néanmoins, elle repose sur des moyens humains (enseignants 
pour les déplacements et les interventions) et des moyens logistiques (fi nancement de transports et d’accueil en internat). Sur ce plan, 
le CMQ3E, accompagné à la fois par le rectorat (RH) et la Région (subvention), a apporté des moyens pour rémunérer les enseignants 
et pour organiser les transports et l’hébergement.

Genèse / historique du projet :

Ce projet est issu des propositions  de l’un des groupes de travail sur le thème spécifi que du CMQ3E, le constat ayant été fait que les 
élèves de bac pro :

• ont du mal à se projeter dans un métier
• ne connaissent pas bien les secteurs d’activités dans lesquels leur formation et leur diplôme les préparent à exercer
• ont peu d’ambition dans leurs choix de vœux de poursuite d’études
• ont des diffi cultés à envisager une mobilité étudiante ou professionnelle en dépit d’opportunités de formations et d’emplois réelles.

La fi nalité  de cette action était donc de trouver une réponse commune à ces 4 diffi cultés majeures en proposant des modules 
spécifi ques permettant ainsi de découvrir d’autres établissements.

 Le troisième objectif consistait à démontrer aux jeunes que la mobilité ne devait pas être un frein à leur ambition. Ainsi, les jeunes 
ont tous passé une nuit dans les internats des établissements les ayant accueillis. Les élèves qui sont allés à Louviers ont également 
bénéfi cié de l’accueil au sein du lycée hôtelier Jean-Baptiste Decrétot.
Les trois établissements choisis étaient distants les uns des autres d’une centaine de kilomètres.

Ce projet s’inscrit dans les axes du projet académique :

• Axe 1 : L’ambition pour chaque parcours ;
• Axe 4 : Des réseaux, des chaînes d’action au service d’une stratégie.



Réseau
Métiers de bouche,
de l’hôtellerie
et du tourisme

4ème forum de l’emploi des lycéens et étudiants 
de l’industrie hôtelière en Normandie

Descriptif du projet :
• Développer les échanges entre les apprenants et les professionnels du secteur Hôtellerie / Restauration
• Créer de la motivation et développer l’excellence au moyen du Trophée J.Y Leuranguer « Tradition et Création »
• Montrer notre dynamisme afi n d’intégrer au mieux nos jeunes sur le marché du travail dans le cadre d’une 

politique de formation innovante et d’orientation choisie

Chiffres clés (nombre d’élèves, d’établissements concernés… ) :

• Environ 400 élèves et étudiants, bas et haut-normands, issus des formations de l’industrie hôtelière
• Sur la 4ème édition, les lycées Maurice Marland (Granville), François Rabelais (Ifs), Notre Dame de Nazareth (Douvres la 

Délivrande) et Jean-Baptiste Decrétot (Louviers)

Partenaires impliqués :

• Parrain du forum : Hôtel Fouquet’s Barrière Paris
• Partenaires économiques : Maison Grosdoit Rouen, Tout un Fromage, Presse Normande
• Intervenants : Accor Hôtellerie France, Buffalo Grill, Casino cafétéria, Casino Barrière Deauville, Compass Group France, 

Crescendo restaurant, Flunch, Hilton Paris Opéra, Hôtel de Sers, Hôtel Fouquet’s Barrière Paris, Hôtel Normandy Barrière, Hôtel 
Barrière Enghien-les-Bains, Mandarin Oriental Paris, Potel et Chabot, Réso 76, Shangri-La Hôtel Paris, Sodexo, Westin Hôtel 
Paris,… 

Objectifs du projet :

• Créer une dynamique au sein d’un même réseau destinée à intégrer les élèves et étudiants dans un parcours de formation et 
d’orientation

• Apprendre autrement en positionnant les élèves et les étudiants en tant qu’acteurs de leur formation : rencontres avec les 
professionnels et recruteurs de la fi lière hôtelière et Trophée J.Y Leuranguer « Tradition et Création ».

Ce projet s’inscrit dans les axes du projet académique :
• L’ambition pour chaque parcours ;
• Des réseaux, des chaînes d’action au service d’une stratégie.



Les gagnants du Trophée devant l’hôtel Fouquet’s Barrière Paris

Perspectives :

Développer le Forum afi n de lui donner une portée régionale en construisant un réseau solide, actif, pérenne, dynamique et évolutif 
dans la relation professionnelle / Éducation nationale :

Une rencontre « Gagnant / Gagnant »

Genèse / historique du projet :
 2011, mutualisation des bonnes pratiques au service de l’Éducation nationale (Ateliers CV, lettre de motivation, posture 
professionnelle,…)
 Profi ter du réseau des partenaires pour offrir aux élèves et étudiants des perspectives professionnelles actualisées et porteuses de 
projets
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L’entreprise ARKEMA, partenaire du réseau « Matière et procédés de 
transformation » - mercredi 27 mai 2015
Dans le cadre de la journée du réseau « Matière et procédés de transformation », 
François de Charentenay et Pierre Castillon, académiciens et parrains du réseau, ont 
visité, le mercredi 27 mai, le lycée Clément Ader de Bernay et l’entreprise ARKEMA 
de Serquigny.

Rencontre normande des campus des énergies - mercredi 20 mai 2015
Des équipes de direction et chefs de travaux de lycées bas et haut-normands se sont 
rencontrés, le mercredi 20 mai 2015, dans le cadre des Campus des métiers et des 
qualifi cations des énergies des académies de Caen et Rouen.

Le réseau des Métiers d’Art parrainé par Sigrid Avrillier - mardi 26 mai 2015
Sigrid Avrillier, académicienne des Technologies et marraine du réseau des métiers 
d’Art, du design et des industries connexes, s’est rendue au lycée Augustin Boismard 
de Brionne le mardi 26 mai 2015.

L’actualité des réseaux et des CMQ sur le site web académique

Journée de l’industrie au lycée Raymond Queneau - jeudi 23 avril 2015 
Le lycée Raymond Queneau d’Yvetot a organisé la 2ème édition de la journée 
« Industrie » le jeudi 23 avril 2015, en présence du recteur d’académie et de nombreux 
partenaires.

Campus des métiers : un chantier école éolien - lundi 20 avril 2015
Dans le cadre du Campus des métiers et des qualifi cations des énergies et de l’effi -
cacité énergétique (CMQ3E), un chantier école éolien est installé au sein de la cité 
scolaire Descartes-Maupassant de Fécamp.



Réseaux d’établissements : un académicien en visite au CFA Georges 
Lanfry - vendredi 10 avril 2015 
Jean-Paul Teyssandier, membre de l’Académie des Technologies, s’est rendu le ven-
dredi 10 avril 2015 au centre de formation d’apprentis (CFA) Georges Lanfry de Rouen, 
afin d’y rencontrer l’ensemble des acteurs du réseau académique « Construction, 
travaux publics et éco-conception ».

Campus des métiers : inauguration du plateau Praxibat à Louviers - 
vendredi 10 avril 2015  
Engagé dans le Campus des métiers et des qualifications des Énergies et de l’Efficacité 
Énergétique (CMQ3E), le lycée Les Fontenelles de Louviers, porteur de la thématique 
solaire et éclairage, a inauguré le vendredi 10 avril son plateau de formation Praxibat.

Réseaux d’établissements : visite d’un académicien au lycée Sembat - 
vendredi 20 mars 2015
Le lycée Marcel Sembat de Sotteville-lès-Rouen, tête du réseau académique  
« Propulsions et systèmes embarqués » et du Campus des métiers et des qualifica-
tions normand « Propulsions, matériaux et systèmes embarqués », a accueilli Bruno 
Revellin-Falcoz, ancien président de l’Académie des technologies et parrain du réseau.

Neuf réseaux d’établissements de formation - lundi 16 février 2015
Neuf réseaux d’établissements de formation ont été créés afin de renforcer la lisibilité 
des parcours proposés dans l’académie pour les élèves et leurs familles, autour de 
neuf secteurs ou filières de formation.

Retrouvez toutes ces actualités sur le site web académique :  
www.ac-rouen.fr/academie/actualites-de-l-academie

Des élèves de formation professionnelle au musée des Beaux-Arts - 
vendredi 17 avril 2015
Des élèves de 1ère accueil et relations clients et usagers du lycée professionnel 
Flaubert de Rouen se sont rendus au musée des Beaux-Arts dans le but de découvrir 
cet univers culturel, dans le cadre de leur formation.

Normandie : forum de l’emploi de l’industrie hôtelière - jeudi 9 avril 2015
A l’initiative des lycées Rabelais d’Ifs et Decrétot de Louviers, le forum de l’emploi de 
l’industrie hôtelière en Normandie s’est déroulé le jeudi 9 avril 2015, en présence de 
nombreux élèves haut et bas normands.



Nos partenaires :




