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CEREMONIE DE CLOTURE SEMAINE ECOLE ENTREPRISE  

(Académie de Lyon) 

Vendredi 24 novembre au sein de l’Entreprise MIHB à Groissiat 

Compte –Rendu  

 

L’ensemble des entreprises et des établissements scolaires de l’Académie de Lyon ayant 

activement participé à la Semaine Ecole-Entreprise (du 20 au 24 novembre) étaient invités, 

avec les partenaires économiques, institutionnels et académiques, à la Cérémonie de Clôture 

Ecole-Entreprise, qui se déroulait ce vendredi 24 novembre au sein de l’entreprise MIHB à 

Groissiat (01) 

Monsieur Jullien, qui dirige avec son épouse cette entreprise familiale depuis de nombreuses 

années, est particulièrement engagé dans les actions à destination des futures générations et 

invite régulièrement des élèves de 4ième (et +)  à venir visiter ses locaux. Son entreprise qui a 

su évoluer, s’adapter, qui innove et se développe vers de nouveaux marchés en France comme 

à l’international, est en pleine expansion et recrute régulièrement, par la voie de l’alternance, 

des profils dans tous les métiers de l’industrie : de l’accueil à l’outilleur, du commercial au 

logisticien ! Les besoins en main d’œuvre sont importants, les élèves qui se destinent à ces 

métiers sont trop peu nombreux  « Le plastique ce n’est pas que l’image trop médiatisée de la 

pollution, c’est aussi tout ce qui permet de réparer le corps humain ! » 

Après un accueil convivial, une visite des ateliers et laboratoires a permis à chacun de mesurer 

toute la  technicité, et le potentiel d’innovation de l’entreprise. Un site industriel où la qualité, 

la communication et le bien être des salariés prend du sens.  

A la suite de cette belle visite, le monde de l’économie et de l’éducation étaient invités à venir 

témoigner de leur expérience au micro de François Belay. 

Après avoir excusé Mr Abad député de la 5ième Circonscription de l’Ain, pris par d’autres 

obligations, Mr Alain Palisse, président du MEDEF de l’Ain, a chaleureusement remercié Mr 

Jullien, notre hôte. Il remercie également l’ensemble des partenaires présents : Mr Marron 

Maire de Groissiat,  Mme Guignot représentante de la Mairie d’Oyonnax et de la Communauté 

de Commune du Haut-Bugey, Mr Nanchy représentant de la Région, ainsi que Mr Moriou 

délégué régional  d’Allizé Plasturgie, et les étudiants de l’INSA. Enfin, il salue la présence du 

Rectorat et de l’Académie de Lyon représentée par Mme Robichet et Mr Selex et bien sûr les 
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représentants des établissements qui ont largement participé à la réussite de cette Semaine 

Ecole Entreprise. 

Un bref rappel des chiffres de cette Semaine Ecole-Entreprise dans l’Ain : c’est 13 entreprises 

engagées pour des interventions en établissements ;  c’est 5 industries visitées par les 

élèves, et ce n’est pas moins de 450 élèves mobilisés sur 3 établissements 

Que ce soit Mr Palisse, Mr Jullien ou Mr Moriou, chacun souligne l’importance de travailler au 

plus tôt avec les jeunes sur les représentations des métiers et l’orientation.  

«Il ne faut pas tourner le dos à l’industrie (…) Germinal c’est terminé ! » souligne Mr Jullien, « il faut 

convaincre les parents, que leurs enfants sont entre de bonnes mains dans nos industries » entérine 

Mr Palisse, « il faut accompagner les jeunes avec des Semaines Ecole-Entreprise  (…) les entreprises 

l’ont compris, les politiques aussi… à poursuivre ! » s’enthousiasme Mr Moriou.  

Le monde de l’éducation rejoint le monde de l’économie.  Ils en sont convaincus : il est 

nécessaire de faire découvrir les métiers, de permettre ces échanges, de donner envie. « Ce 

sont des graines semées qui germeront, qui susciteront des vocations »  pour Mr Rochas 

proviseur au Lycée Arbez Carme.  Pour Mme Abis, directrice de la formation professionnelle 

et technique au Lycée Arbez Carme, ces contacts sont essentiels. Notre département est une 

force vive dont il faut faire profiter les jeunes et chaque rencontre avec le monde de l’industrie 

ouvre  vers de nouveaux partenariats, de nouvelles actions en faveur de la jeunesse. Pour Mr 

Ogier, proviseur au Lycée de la plaine de l’Ain, qui s’est largement engagé dans les Actions 

Ecole-Entreprise cette semaine avec pas moins de 300 élèves mobilisés, ces rencontres 

permettent de lutter contre les représentations des métiers, de casser les modèles, de leur 

donner la motivation « donner l’envie d’oser, l’envie d’y arriver (…) leur montrer que c’est 

possible ».  

La Cérémonie se termine autour d’un buffet froid, et des échanges autour des projets et 

enjeux à relever. La Semaine Ecole-Entreprise se termine, mais les Actions, elles, continuent 

tout au long de l’année scolaire avec Madame Bonnot, chargée d’animation des Actions Ecole-

Entreprise et déjà de nombreux rendez-vous sont programmés pour janvier 2018 entre les 

entreprises et les établissements du département, et un beau défi : Sensibiliser plus de 1000 

élèves pour la prochaine semaine !  

Le Medef de l’Ain remercie tout particulièrement  

La société MIHB, Mr Jullien pour son accueil, et Mme Guillaumin pour la coordination de cette Cérémonie 
Mr François Belay pour l’animation 
La Maison Maréchal pour le buffet 

La Boutique en Fête pour la sonorisation 
Le Medef Aura, et plus particulièrement Mme Rolland pour la coordination de cette Cérémonie 

Ainsi que  

Le Groupe Brunet à Ambérieu en Bugey, les Sociétés Feu Vert à Saint-Vulbas,  Verallia à Lagnieu,  Vente-Privée à St Vulbas et 
le Cabinet Transition RH à Lagnieu qui sont intervenus au Lycée de la Plaine de l’Ain  à Ambérieu en Bugey. 

 
L’Institut Les Cocons de Stéphanie qui est intervenu au Lycée Marcelle Pardé à Bourg en Bresse. 

Les sociétés MIHB  à Groissiat, S2E à Arbent, Infiplast à Oyonnax et AdduXi à Bellignat qui sont intervenus au Lycée Arbez 
Carme à Oyonnax. 

la Société Geral Automotion à Belley, le Groupe Plastic Omnium sur le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, l’entreprise 
ENEDIS à Ambérieu en Bugey, le groupe UTC Carrier à Montluel, et le groupe Fermob qui ont accueilli des élèves du Lycée de 

la Plaine de l’Ain d’Ambérieu en Bugey et du Lycée Marcelle Pardé de Bourg en Bresse pour des visites d’entreprises. 
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