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Calais    

Le Petit Papier

Le 8 février dernier, dans le cadre du Service Public de 
l’Emploi de Proximité (SPEP) de Calais présidé par Mes-
sieurs Michel Tournaire, sous-préfet de l’arrondissement 
de Calais et Emmanuel Agius, conseiller régional, la Di-
reccte a présenté le lancement du 18 mars au 24 mars de 
la semaine de l’industrie pour la 9ème édition  sur le thème 
de la « French  Fab en mouvement ». Opérateurs et par-
tenaires ont été mobilisés pour organiser localement des 
actions de promotion autour des métiers de l’industrie et 
de ses opportunités d’emploi.

Voici un résumé de l’ensemble des actions menées par les 
acteurs du territoire de Calais :

Action Proch’emploi – rencontre de stagiaires et d’entre-
prises en cours de recrutement

Le jeudi 21 Mars, en présence du sous-préfet d’arrondis-
sement Michel Tournaire et d’un représentant de l’UIMM, 
la plateforme Proch’Emploi Pays du Calaisis en partenariat 
avec le GRETA Grand Littoral, a organisé une rencontre cir-
cuit-court entre les 12 stagiaires (dont 2 femmes) du CQPM 
opérateur de maintenance industrielle, formation financée 
par le conseil régional des hauts-de-France et les entre-
prises au Lycée du Détroit, lieu où se déroule la formation. 
Les entreprises présentes étaient la société Lelieur (Mr 
Lelieur), l’entreprise Schaeffler (Mr Dubroeucq), la société 
Michel Coustillier (Mr Leman) et Synergie (Mr Perbost).

Le but de cette manifestation était de se faire rencontrer 
les différentes entreprises du territoire ayant des besoins 
de recrutement en maintenance industrielle avec les res-
ponsables pédagogiques et les stagiaires sortants de ces 
formations. Ce moment d’échanges a permis d’une part 
de présenter la formation aux futurs recruteurs et de re-
cueillir leurs conseils et d’autre part d’évoquer les parcours 
et projets professionnels des personnes en formation.

Date : 18 au 22 mars 2019 

Lieu : territoire de Calais

Thème : semaine de l’industrie, actions de promotion autour des 
métiers de l’industrie et ses opportunités d’emploi
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Action FACE  –Sensibilisation de collégiens aux métiers de 
l’industrie – Projet TEKNIK 

FACE Côte d’Opale a labellisé 5 évènements au cours de la 
semaine de l’industrie avec le projet Teknik. 

Teknik est une action de sensibilisation des jeunes de la 4ème 
à la 1ère aux métiers techniques et industriels. Cette action 
est menée avec des professionnels de l‘entreprise qui vont 
à la rencontre des élèves, lors de séances dites industrie, 
pour présenter leur entreprise et les métiers présents. A 
la suite de ses séances industrie, les élèves réfléchissent à 
des projets lors de séances «  créativité », pour répondre à 
une problématique à l’horizon 2050 puis fabriquent des ma-
quettes à partir de matériaux de récupération. (exemple de 
problématique : comment produira-t-on de l’énergie verte 
en 2050 ?).

4 collèges ont ouvert leurs portes à cette occasion : Boris 
Vian à Marck, Pierre Mendès France à Arques, Jean Jaurès 
à Calais et les 4 Vents à Guînes et 4 entreprises sont inter-
venues lors de ces séances de travail : Sevadec (Mr Rocq), 
Auchan les 2 Caps (Mr Jan) et Enerlya (Mr Hau).

Action Education Nationale – Echange entre enseignants « 
filière professionnelle » et chef d’entreprise industriel

Mardi 19 septembre, l’entreprise Coustillier de Blériot-
plage a accueilli une dizaine de professeurs référent dans 
leur établissement pour développer les relations école-en-
treprise. Une première partie de la  réunion s’est déroulée 
au lycée Coubertin de Calais où Mr Beaucourt, chef d’en-
treprise a présenté le groupe Coustillier, les métiers exer-
cés dans l’entreprise ainsi que ses difficultés de recrute-
ment. Cette rencontre a suscité de nombreuses questions 
de la part des enseignants surtout sur la formation néces-
saire et le niveau de recrutement ainsi que sur les rémuné-
rations. La deuxième partie de la rencontre s’est déroulée 
dans l’entreprise où les professeurs ont pu découvrir les 
machines, les locaux et les techniques de fabrication. Ren-
dez-vous a été pris pour organiser une deuxième rencontre 
avec M. Beaucourt pour d’autres professeurs référents*. 

NB : Dans chaque établissement scolaire un référent (Réfé-
rent pour l’Insertion Professionnelle et les Relations Ecole 
Entreprise) été désigné chargé d’informer ses collègues, 
d’aider à la construction de projets, de développer des 
actions dans le domaine des relations école entreprise. Il 
travaille en liaison avec le chef d’établissement missionné 
pour le bassin d’éducation et la cellule du rectorat.
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Action La Fabrique DEFI 

Le lundi 25 mars 2019, 21 demandeurs d’emploi en 
construction de projet professionnel et/ou en recherche de 
formation dans le secteur de l’Industrie se sont rendus à la 
Fabrique Défi pour une matinée d’échanges consacrée à la 
découverte de l’Industrie, de ses différentes activités et de 
ses nombreux métiers (Soudeur, Tuyauteur, Tourneur, Frai-
seur, Peintre industriel, Opérateur de maintenance, Chau-
dronnier,..). Durant ce temps de présentation partenarial, les 
participants ont ainsi eu l’occasion de regarder des vidéos 
et donc de se projeter pour l’un de ces métiers, d’échan-
ger avec les professionnels de la formation et de l’emploi, 
d’écouter les témoignages de l’entreprise Eurotunnel et de 
l’agence intérimaire Synergie, de découvrir des indicateurs 
chiffrés aussi.

Les partenaires de cette action étaient nombreux : la Région 
Hauts-de-France et l’Espace Info Formation, l’Union des 
industries et métiers de la métallurgie, le GRETA Grand Lit-
toral, l’AFPA, Pôle Emploi, le Département, l’agence intéri-
maire Synergie et l’entreprise Eurotunnel. A l’issue de cette 
matinée, 7 participants se sont positionnés sur les visites des 
ateliers techniques proposées, pour se faire une idée plus 
aboutie. 3 centres de formation leurs ont donc ouvert leurs 
portes mardi matin (Lycée du Détroit pour la maintenance), 
mardi après-midi (l’AFPA pour la peinture industrielle) et 
jeudi après-midi (Lycée Normandie Niemen pour soudeur/
tuyauteur).

Action des Pôles Emploi visites des entreprises CFG 
(boucherie industrielle) le 5 mars et Industeam le 19 
mars

Présente au Service Public de l’Emploi (SPE) du 5 oc-
tobre 2018, l’entreprise industeam, spécialisée dans 
l’étude, la fabrication, l’installation et la maintenance 
des équipements industriels, avait partagé ses besoins 
en recrutement à court et moyen terme ainsi que ses 
difficultés à trouver du personnel sur les métiers de 
soudeurs, de chaudronniers, d’électromécaniciens et 
électrotechniciens qualifiés. Le 19 mars, Pôle emploi 
s’est rendu avec 7 demandeurs d’emploi sur les sites 
de Calais et Leulinghem. Suite à cette visite, 2 profils 
ont été retenus par les responsables de site sur des 
profils mécaniciens. D’autres besoins restent à com-
bler et de nouvelles actions seront  menées prochaine-
ment pour y répondre.
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