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Pour voir les productions des élèves : onisep.fr/concours

Remise des prix du concours  
« de l’objet aux métiers » organisé 
par l’Onisep, la FIM et ses syndicats 
George Asseraf, directeur de l’Onisep, et Yves Fiorda,  
vice-président de la Fédération des Industries Mécaniques 
(FIM) en charge de la formation et de la communication, 
remettront leur prix aux gagnants 2015 du concours  
« de l’objet aux métiers, découvrez les technologies des 
industries mécaniques ». La cérémonie aura lieu à l’occasion 
de la Semaine de l’industrie, le mercredi 25 mars, à 10 h 30,  
à la Maison de la Mécanique, à Courbevoie.

FAIRE DÉCOUVRIR LA MECANIQUE 

Objectifs du concours : faire comprendre aux élèves l’intervention de la méca-
nique dans la fabrication de l’objet et ainsi mettre en avant les métiers impliqués 
et les parcours de formation des professionnels-elles. Les élèves, encadrés par 
leurs ensei gnants-es, ont eu pour consigne de travailler sur un objet au choix : 
l’éolienne, la crème solaire, le train, la cocotte-minute®, le robinet ou la prothèse 
médicale. Les classes ont présenté les différentes étapes de fabrication de cet 
objet, de la conception jusqu’à la maintenance, en passant par la production et la 
commer cialisation. Ils ont aussi imaginé son évolution dans les 50 ans à venir. 

DESTINATION PARIS POUR LES GAGNANTS

Ce concours a impliqué des petits groupes d’élèves et des enseignants de toutes 
disciplines. Le jury, composé de représentants de l’Onisep, de la FIM et ses sept  
syndicats*, a attribué le 1er prix aux élèves de 4e du collège Pierre-Louis Trapet à 
Giat (Puy-de-Dôme) pour leur projet sur la crème solaire. Le 2nd prix a été 
décerné aux élèves de 3e du collège Saint-Benoît Maupertuis au Mans (Sarthe) 
pour leur projet sur le train. Les lauréats ont remporté un voyage d’une jour née 
à Paris ainsi que des casques audio. En complément, les premiers prix visiteront 
les machineries de la Tour Eiffel. Des représentants du monde industriel et du 
monde enseignant viendront féliciter les gagnants lors de cette cérémonie.

* Artema, Cisma , FIM-AC , Profluid , SNCT , Symop et Unitam.
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A propos de l’Onisep  
et de la FIM 
Etablissement public dépendant  
du ministère de l’Éducation nationale  
et du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, l’Onisep a 
pour mission d’informer sur les formations, 
les métiers et les secteurs professionnels.

En charge des intérêts économiques  
et techniques des 28 professions qu’elle 
regroupe, la Fédération des Industries 
Mécaniques (FIM) a pour objectif d’aider  
les entreprises mécaniciennes à concevoir, 
produire et vendre en France et à 
l’international. Elle intervient sur des 
sujets d’intérêt commun aux mécaniciens 
dont elle se fait le porte-parole auprès des 
structures professionnelles nationales et 
européennes et promeut les métiers de la 
mécanique auprès du monde éducatif et du 
grand public. www.fim.net
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