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Vidéos Chimie au quotidien
CLIP "GENERATION C"

(durée : 1’51)
Découvrez avec humour les contributions de la
chimie dans votre vie quotidienne !
www.youtube.com/watch?v=zH_yBAVQzqM

VIDEO "GRACE A LA CHIMIE"

La Chimie occupe une place souvent insoupçonnée dans notre
quotidien. Télécommunications, habitat, sport, alimentation,
transports, santé… tous les grands domaines de l’activité humaine
présents et à venir sont ou seront rendus possible grâce à la
Chimie et à ses innovations. La Chimie nous permet de vivre
mieux, elle rend possible nos rêves et nos projets.
www.youtube.com/watch?v=0xund6skyj0

CHAINE YOUTUBE

www.youtube.com/c/francechimie
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Vidéos Formations / Orientation
La Chimie, 3 voies pour
une infinité de métiers

Courte video introductive pour parler des
métiers et formations
www.youtube.com/watch?v=x2gk1FMttIc

Replay de l’émission TV "Parcours Express" :
Les métiers de la Chimie

Des enseignants, des étudiants et des
professionnels de la chimie répondent aux
questions d’élèves sur leur orientation vers des
filières et les métiers de la chimie
https://www.weo.fr/video/parcours-express-lesmetiers-de-la-chimie/

Vidéos BAC et BTS

BAC PRO PCEPC (ex Industrie des procédés)
BTS Pilotage de Procédés
BTS Métiers de la Chimie
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Vidéos et Témoignages Métiers
Responsable d'Atelier de Production

Opérateur de Production

Conférence “Mon Avenir dans la Chimie”
Conférence organisée dans le cadre du salon virtuel "A chacun SON industrie" qui s'est
déroulé les 25 et 26 mars 2021
Interventions de Sabine ALONZI, Responsable Emploi Formation pour France Chimie Grand-Est,
Inès OLIVEIRA, Responsable Communication et Promotion des Métiers pour France Chimie
Picardie Champagne-Ardenne, Géraldine LAURENT, Directrice de PARCHIMY, Georges SCHERRER,
Responsable des Ressources Humaines de l’entreprise INEOS...

#LiveOrientEst

Mon avenir dans la chimie
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Vidéos et Témoignages Métiers
Visualiser les vidéos en cliquant sur les liens :
Apprenti en maintenance
Directrice Recherche & Développement
Data Scientist
Ingénieur commercial
Ingénieure procédés
Opératrice extérieure
Opérateur de fabrication
Technicien de maintenance
Technicienne Recherche & Développement
Responsable QHSE
CHAINE YOUTUBE

https://www.youtube.com/user/lesmetiersdelachimie/videos
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Vidéos et Témoignages
Olympiades de la Chimie 2021
Remise des prix du concours scientifique des 37es Olympiades qui se sont déroulées les 26 et
27 mai 2021 au lycée d'Arsonval à St Maur des Fossés
https://www.youtube.com/watch?v=LKqamepvgg0

Concours 2021 : 33 candidats de France métropolitaine et des DOM-TOM ont concouru dans 2
épreuves, les 26 et 27 mai 2021 : une épreuve pratique et une épreuve collaborative.
Découvrez dans cette video le déroulement du concours et les impressions des candidats et
members du jury.
https://www.youtube.com/watch?v=iw_Ylxzv4_A
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Vidéos Prix Pierre Potier des Lycéens
Découvrez les innovations de la Chimie en faveur du développement durable.

Présentation du Prix Pierre Potier

Témoignages d’élèves, professeurs...

Edition 2021 Prix Pierre Potier
Découvrez les 6 projets finalistes
suite au vote des lycéens
https://www.lesmetiersdelachimie.com/le-prix-pierrepotier-des-lyceens/

https://youtu.be/eH54nEjWgM8

https://youtu.be/7Uy7tfceXkQ

Vidéos des lauréats des éditions précédentes :











Gaches – Otek, une innovation de lavage à froid à l’ozone
Total Petrochemicals, recyclage du polystyrène issu de diverses origines
Econick, la dépollution des sols et production de sels métalliques grâce aux plantes
Roméo® solution pour protéger les vignobles et les légumes des maladies fongiques
Résine Elium® innovation de rupture dans le monde des composites
Allios - Biopur Mat, peinture écologique
Ecoat – Biopaint, nouvelle génération de peintures biosourcées à l’eau pour...
S-Boost, produit de traitement de semences d’origine biosourcée
E-sense, une gamme de peinture automobile pour couvrir l’ensemble des...
Greentab, une tablette pour lave-vaisselle écoconçue, écolabelisable
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