
Promotion des métiers
#IndustrielsEngagés auprès des jeunes  !



INTRODUCTION
#IndustrielsEngagés auprès des jeunes  !

Pour attirer les potentiels et répondre à vos besoins en compétences, la Maison des

Entreprises de l’Eure (UIMM & MEDEF Eure), s'engage depuis plus de 15 ans aux

côtés de l'Education Nationale et du grand public à travers des actions de découverte

et de sensibilisation au secteur industriel.

Chaque année et durant toute l'année scolaire, des actions visant à promouvoir

l'industrie, ses métiers et ses filières de formations sont ainsi proposées aux

établissements volontaires du département de l'Eure.

Permettre aux jeunes et au grand public de découvrir les opportunités de carrières et

d'emploi à saisir dans l'Industrie, valoriser l'image du secteur et susciter des vocations

auprès des jeunes : futures compétences de vos entreprises !

Promouvoir l’Industrie pour attirer les potentiels 

et répondre aux besoins de compétences actuels et futurs 

des entreprises industrielles du département de l’Eure.



01Présentation de l’action
« Challeng’Eure 4.0 »



• Un concours ludique et pédagogique de découverte de l’Industrie 

par la conception et la programmation de prototypes robotisés.

Le Challeng’Eure 4.0

• Tout au long de l’année scolaire, par équipe de 6 à 8 élèves.

• Pour les collégiens du département de l’Eure, en classe de 

4ème et 3ème .

« Sensibiliser les collégiens du département à l'Industrie et ses 

technologies, découvrir des entreprises et des métiers. »



Le Challeng’Eure 4.0

Les collégiens, en classe de 4ème et 3ème, ont l'année scolaire pour fabriquer et programmer un robot à partir d’équipements mis à leur

disposition. Ils doivent également travailler à l’élaboration d’une présentation de leur projet.

Chaque établissement participant est parrainé par une entreprise industrielle. Durant l'année scolaire, les équipes seront amenées à visiter le site

de leur entreprise partenaire.

Un concours de votes en ligne sera effectué sur les réseaux sociaux au mois d’avril jusqu’au mois de mai, présentant les réalisations de

l’ensemble des équipes.

Une journée finale de restitution des projets réunissant l'ensemble des participants est prévue, en fin d'année scolaire, permettant de déterminer

les grands gagnants du concours.

50
Depuis 2011, 50 établissements 

du département de l’Eure ont 

participé au concours Défi 

Meccano, puis Challeng’Eure4.0

+1900
Au total, plus de 1900 élèves 

sensibilisés à l’Industrie et 

ses métiers depuis la 

création du concours

332
321 projets innovants et 

créatifs ont été réalisés au 

fil des ans par les 

participants

9
9 entreprises 

partenaires lors de 

l’édition 2021-2022 du 

concours

Initié en 2011, le « Défi Meccano » devenait en 2020 le « Challeng’Eure 4.0 » : une dimension robotique

intensifiée pour un concours tourné vers l’industrie du futur.



Le Challeng’Eure 4.0
Edition 2021-2022

11
Etablissements du 

département de l’Eure 

participants au concours

21
Equipes composées de 

6 à 8 élèves pour 

l’édition 2021-2022

150
Élèves impliqués dans la 

démarche : des élèves 

volontaires !

L’édition 2022-2023 du concours recherche 

ses partenaires ! 
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Nos partenaires 2021-2022 :

Afin de renforcer le lien école-entreprise et permettre aux élèves de découvrir des industries aux 

portes de chez eux, la MDE met en place chaque année des partenariats entre les entreprises du 

territoire et les établissements participants au concours. 

Merci aux 9 entreprises partenaires de l’édition 2021-2022 :



Industriels engagés, faites part de votre expertise et 

devenez ambassadeurs de l’Industrie !

• Faire connaître ou reconnaître votre entreprise auprès d'un public scolaire.

• Accentuer votre « marque employeur » :

- Mettre en avant l'engagement de votre entreprise en matière d'orientation.

- Enrichir votre image et affirmer votre ancrage territorial.

- Attirer et fidéliser les compétences clés de votre entreprise.

- Faire de vos collaborateurs des ambassadeurs de votre entreprise. 

• Contribuer à dynamiser le secteur industriel.

• Sensibiliser les jeunes aux perspectives que l'industrie peut leur offrir en matière d'emplois et de carrières.

• Devenir ambassadeur de votre secteur d'activité, porter la voix des industriels.

• Accroître votre visibilité grâce à une présence sur nos éléments de communication.

• Accroître votre visibilité auprès du réseau « Maison des Entreprises de l'Eure ».

Devenir partenaire des actions de promotion des métiers, c’est : 

Pourquoi devenir partenaire ?



Industriels engagés, faites part de votre 

expertise et devenez ambassadeurs de 

l’Industrie !

• Une mise en avant de votre entreprise sur les réseaux sociaux : 

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

• La présence de votre logo sur les outils de communication 

spécifiques au Challeng’Eure 4.0 : plaquettes, affiches ...

• Des articles spécifiques sur les outils de communication de la 

Maison des Entreprises de l’Eure, à destination des entreprises 

adhérentes.

• Des communiqués de presse relatifs dans le cadre des 

événements liés au concours.

• Une mise en avant de votre entreprise le jour de la finale.

Nos engagements :
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Challeng'Eure 4.0 »



Devenez partenaire du « Challeng’Eure 4.0 » 
Edition 2022-2023 du concours :

En devenant partenaire du « Challeng’Eure 4.0 », nous vous proposons de devenir

l’entreprise « marraine » d’un établissement scolaire pendant toute la durée du

concours : du mois d’octobre 2022 au mois de mai 2023.

Pour permettre aux collégiens de découvrir de nouveaux 

métiers à l’approche de leur choix d’orientation.

1. Durant toute l’année scolaire, accompagnez votre établissement partenaire dans ce projet 

et ouvrez-leur les portes de votre entreprise pour leur présenter votre activité et vos 

métiers.

2. Participez à la grande finale du concours pour soutenir votre ou vos équipe(s) parrainée(s).

3. Si vous le souhaitez, une dotation de goodies est possible lors de la finale.

4. Une participation financière à hauteur de 600€ est demandée à l'entreprise partenaire pour 

permettre l’acquisition des équipements robotisés.

Le principe de parrainage :



L’agenda du 
concours 

année scolaire 
2022-2023

14/10/2022 : réunion de lancement & remise des 

kits Speechi

Période de réalisation du projet en équipe et visite 

de l’entreprise partenaire

03/04/2023 : rendu des projets

10/04/2023 : ouverture des votes en ligne

15/05/2023 : clôture des votes en ligne

Mai 2022 : finale du concours au Pôle Formation 

UIMM ESE – centre d’Evreux / Date à déterminer
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Devenez partenaire du « Challeng’Eure 4.0 » 
Edition 2022-2023 du concours :

• Pour devenir partenaire du Challeng’Eure 4.0, il vous suffit de 

nous retourner la convention de partenariat signée.

• Nos équipes se tiennent à votre disposition pour toute question 

ou précision. 

• Vos contacts Promotion des Métiers : 

Sonya BOUCHIKHI : sonya.bouchikhi@mde-eure.fr

Annabelle DESRUES : annabelle.desrues@mde-eure.fr

mailto:sonya.bouchikhi@mde-eure.fr
mailto:annabelle.desrues@mde-eure.fr


Pour toute question, 
contactez-nous ! 

02 32 38 18 55
contact@uimm-eure.org

mailto:contact@uimm-eure.org

