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Présentation de votre projet LP Charles Augustin CO ULOMB 
ANGOULEME 

 

Dénomination de 
l’établissement 

support  

Nom du LP : Charles A. Coulomb 
Adresse :  Allée Joachim du Bellay, 16000 Angoulême 
Numéro de téléphone :  05 45 61 83 00 
Adresse mail : ce.0160004t@ac-poitiers.fr 

Intitulé du projet  DECOUVERTE DES METIERS DE L’USINE DU FUTUR : de la fabrication à 
l’usine connectée 

Objectifs 
pédagogiques 
et/ou éducatif 

Découverte de différents métiers 

Responsables du 
projet 

Collèges : un professeur principal ou un professeur référent 
Dans le LP : Monsieur Mickael MORAIN DDFPT 
 

Intervenants  
(statut) 

Collèges : un professeur principal ou un professeur référent 
Dans le LP :  
Messieurs BABIN, LACLERGERIE, GINGUENAUD, MARTIN et ROQUE 
 

Classes ou 
groupes d’élèves 

concernés 

Élèves de 4ème (éventuellement de 3ème) 
 

Nombre maximum d’élèves pouvant participer dans votre LP : 8 

Description du 
projet 

• Découverte d’un lycée professionnel, 
• Immersion sur les différents plateaux techniques du lycée 

professionnel : 
o Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés, 
o Systèmes Numériques, 
o Maintenance des Equipements Industriels 
o Technicien d’usinage. 

Réalisation d’un bilan permettant une réflexion dans le cadre du « parcours 
avenir ». 

Séquençages 

10 séances effectuées tous les mardis sauf la première séance le mercredi 4 
novembre et la dernière séance le mercredi 20 janvier 2021 
Horaires prévus : 9 h 00 – 12 h 00 le mardi et 9 h 00 – 12 h 00 le mercredi 
Présentation des projets aux familles prévue le : 4 NOVEMBRE 2020 

1. Accueil des élèves pour visite établissement et plateaux techniques 
2. Métiers de technicien d’usinage (2 matinées Monsieur 

BABIN/LACLERGERIE) 
3. Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (2 matinées 

Monsieur GINGUENAUD) 
4. Métiers du systèmes numériques (2 matinées Monsieur MARTIN) 
5. Métiers de la maintenance des systèmes de production connectés (2 

matinées Monsieur ROQUE) 
6. Echanges et bilan – Réalisation d’un diaporama individuel retraçant le 

parcours proposé 
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Participation à la 1ère session : oui  
Participation à la 2ème session : oui 

Indicateurs 
d’évaluation 

A remplir l’annexe 4 - Livret de l’élève 
Implication des élèves et qualité des réalisations 
Impact sur le comportement et l’orientation des élèves de 4ème 

Besoins 27 HSE et autres 

 

Présentation du projet 
Accueil 
Mercredi 4/11/2020 

 

Métiers de technicien d’usinage 
 
10/11/2020 Salle 329 
17/11/2020 Salle 329 
Monsieur BABIN/ 
LACLERGERIE 

 

Découverte de la filière TU à 
travers des activités 
pratiques. 
 
Livret de l’élève à compléter 

Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 
 
24/11/2020 Salle 321 
01/12/2020 Salle 321 
Monsieur GINGUENAUD 

 

 
 

Découverte de la filière 
MELEC à travers des 
activités pratiques. 
 
Livret de l’élève à compléter 

Métiers du systèmes 
numériques 
 
08/12/2020 Salle 335 
15/12/2020 Salle 335 
Monsieur MARTIN 

 

 
 

Découverte de la filière SN 
à travers des activités 
pratiques. 
 
Livret de l’élève à compléter 

Métiers de la maintenance des 
systèmes de production 
connectés 
 
05/01/2021 Salle 333 
12/01/2021 Salle 333 
Monsieur ROQUE 

 
 

Découverte de la filière 
MSPC à travers des 
activités pratiques. 
 
Livret de l’élève à 
compléter 

Echanges et Bilans 

 

Réalisation d’un diaporama 
individuel retraçant le 
parcours proposé et se 
questionner sur « c’est quoi 
l’usine du futur ? » 

20/01/2021 Salle 309 
Monsieur MORAIN 

 
 


