


PROGRAMME
 DE LA JOURNÉE 

•  Ouverture par Monsieur le Président de Région  
et Monsieur le Recteur d’Académie

• Constat

•  Groupes de travail

•  Témoignages

•  Synthèse et perspective

Les élèves du Lycée des Métiers de l’hôtellerie et des services Jean-Baptiste 
Decrétot de Louviers auront le plaisir d’assurer sur le site la prestation 
d’accueil et de restauration.

•  Les filières de l’industrie des transports constituent l’un des piliers de 
l’activité économique en Normandie. Les métiers de la conception, 
de la production, de la qualification et de la maintenance y sont 
représentés, ainsi que l’ensemble des fonctions support. Le Campus 
Propulsions Normandie est né d’une démarche de spécialisation 
intelligente : les propulsions constituent le dénominateur commun, 
non seulement à l’ensemble de ces activités industrielles, mais 
également à l’expertise scientifique et technologique dans les 
métiers concernés. Depuis 2014, nous nous appuyons sur le 
tissu de groupements et réseaux déjà constitués, pour y intégrer 
les établissements proposant des formations en rapport avec la 
thématique. 

•  Convoquées à l’initiative du Campus Propulsions Normandie, les 
Assises de l’Usinage réuniront un panel d’experts représentant 
les entreprises, les formateurs, les institutions et les collectivités 
territoriales. Cette journée de travail et d’échange abordera des 
sujets tels que l’attractivité des métiers et des formations, l’expertise 
technologique, la transformation de la voie professionnelle, le 
développement de l’apprentissage et de la formation tout au long de 
la vie. Les actes publiés à l’issue de cette journée devront contribuer 
à l’amélioration continue des parcours orientation/formation/emploi 
dans les métiers de l’usinage. 
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