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Communiqué de presse
Le 2 février 2017

Catégorie 2nde de Lycée 

Borne Verte Multi Services
Lycée La Martinière Diderot à Lyon (69)

Plots zéro risques
Lycée La Martinière Diderot à Lyon (69)

Snow drone
Lycée Monge à Chambéry (73)

USB Blow
Lycée Monge à Chambéry (73)

Catégorie 1ère de Lycée

Bansec
Lycée étienne Mimard à Saint-étienne (42)

Compacto’pot
Lycée étienne Mimard à Saint-étienne (42)

Cool Bath
Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine (38)

Shop keep
Lycée Murat à issoire (63)

CONCOURS «CRÉATEURS D’IDÉES» 2017 : NOUVELLES CATÉGORIES, NOUVELLES IDÉES  

Pour la première fois cette année, le concours est accessible à deux nouvelles catégories. Désormais, de 
la seconde à la terminale, les lycéens ont l’opportunité de présenter leurs meilleures idées et tenter de 
remporter 1000 euros pour prolonger leur projet.
    
128 projets, 8 finalistes et 1000 euros à la clé pour les établissements lauréats, le Concours «Créateurs 
d’idées» encourage la créativité des jeunes en leur proposant d’imaginer un produit ou un service innovant 
qui pourrait exister dans 5 ans. 

JEUDI 2 FÉVRIER 2017

• Grande finale du concours «Créateurs d’idées» 
A 14h, sur le stand « Rendez-vous dans l’entreprise » (allée A, stand A6), les 8 finalistes «Créateurs d’idées» 
viendront présenter leur projet insolite devant un jury de professionnels de l’innovation. 
Innovation, originalité et réalisme des projets seront récompensés.  

• La remise des prix 
A 16h30, sur l’espace Agora, stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les représentants du                                                              
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, des rectorats de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon, et du Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes échangeront avec le jury de professionnels dans le cadre d’une table ronde sur le 
thème de l’innovation.
A la suite de cet échange, un chèque de 1000 euros et un trophée seront remis aux établissements lauréats 
par les partenaires des Actions École Entreprise et les membres du jury.

Cette années 8 idées innovantes tournées vers la sécurité, l’environnement ou encore le confort ont été 
retenues. 

Le Concours régional «Créateurs d’idées» est organisé par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et les rectorats 
de Clermont-Ferrand, de Grenoble et Lyon, en partenariat avec le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Fonds Social Européen.

Plus d’informations sur les Actions École Entreprise : www.ecoleentreprise.fr

CONTACTS PRESSE

Céline DRARIS / cdraris@arxama.fr / 04 72 22 34 68      •       MEDEF Auvergne Rhône-Alpes / contact@medef-aura.fr / 04 78 77 06 60
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CRÉATEURS D’IDÉES 2017 : LES NOUVEAUTÉS
Ecourager l’innovation et la créativité des jeunes en leur proposant d’imaginer un produit 
ou un service qui pourrait exister dans 5 ans, telle est la vocation du Concours «Créateurs 
d’idées» depuis sa création.

DEUX NOUVELLES CATÉGORIES 

Cette année, le concours est accessible à deux nou-
velles catégories : première et terminale des lycées 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

De la seconde à la terminale, les élèves peuvent 
désormais laisser libre cours à leur imagination et 
tenter de remporter 1000 € pour développer leur 
projet.     

LES PERSONNALITÉS PRÉSENTES 
POUR LA REMISE DES PRIX   

Béatrice BERTHOUX
Vice-présidente Déléguée aux Lycées représentant 
Laurent WAUQUIEZ, 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Stéphane FLEX
Délégué Général représentant Patrick MARTIN,
Président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes

Gérard POUX
Chef du Service Académique d’Information et 
d’Orientation, représentant Marie-Danièle CAMPION,
Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, 
Chancelier des Universités 

Yves GUYOT
Délégué académique aux Enseignements Techniques 
représentant Claudine SCHMIDT-LAINé,
Recteur de l’académie de Grenoble, Chancelier des 
Universités

Patrice GAILLARD
Délégué académique à la Formation Professionnelle 
Initiale et Continue, représentant Françoise MOULIN 
CIVIL, Rectrice de la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes, Rectrice de l’académie de 
Lyon, Chancelière des Universités

UN JURY AU COEUR DE L’INNOVATION

Le jury de l'édition 2017 «Créateurs d’idées» est 
composé de 3 professionnels de l’innovation :

David DALEUX
Responsable de Production - ACROPOSE

Emilie DUMAS
Chef de projet Développement Durable - Agence Ré-
gionale Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Philippe GOURDAIN
Directeur - StudioFly & Délégué Régional Centre Est - 
Fédération Professionnelle du Drone Civil

LE TROPHÉE 2017 

Ce trophée, alliant design moderne et épuré, 
confirme le talent et la créativité des élèves du 
Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine (Isère).  
Il a été imaginé et conçu par Christine PELLEGRIN.
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GRANDE FINALE & REMISE DES PRIX
JEUDI 2 FÉVRIER 2017 AU MONDIAL DES MÉTIERS, EUREXPO LYON

AU PROGRAMME 

La Grande Finale débutera à 14h. Chaque 
groupe disposera de 5 minutes pour réaliser une 
présentation originale de son projet devant le jury 
de professionnels de l’innovation. 
Le jury se réunira ensuite pour déterminer les 
meilleurs projets, les grands gagnants de cette 
finale.

La Remise des prix se tiendra à 16h30 sur l’espace 
Agora du stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
50 minutes dédiées à la remise des prix aux lauréats 
du concours «Créateurs d’Idées».

Table ronde
Les représentants du MEDEF Auvergne-Rhône-
Alpes,  rectorats de Clermont-Ferrand, Grenoble et 
Lyon, du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
et les membres du jury échangeront dans le cadre 
d’une table ronde sous l’angle «Innovation et 
Entreprenariat» .

A l’issue de cet échange, un chèque de 1000 euros et 
un trophée seront remis aux établissements lauréats 
par les partenaires des Actions École Entreprise et 
les membres du jury .

 16h30 à 17h20 
Espace Agora, sur le stand 

de la région Auvergne-
Rhône-Alpes

Remise des prix 
aux lauréats

14h à 15h30 
Espace ChocoFactory, 

Stand «Rendez-vous dans 
l’entreprise» 

(Allée A – Stand A6)

Présentations des groupes 
«Créateurs d’idées» 

pré-sélectionnés

1. Aller sur le site des Actions 
Ecole Entreprise 
www.ecoleentreprise.fr
Télécharger et compléter 
un dossier de candidature 
présentant le projet 

3. 9 projets sont 
pré-sélectionnés par 
le jury «Créateurs d’idées» 

4. C’est la Grande Finale !  
Innovation, originalité et 
faisabilité des présentations 
seront récompensés. 
3 vainqueurs et 1000 euros à 
la clé !  

2. Envoyer le dossier 
complété à 
createurs@ecoleentreprise.fr

PARTICIPER AU CONCOURS CRÉATEURS D’IDÉES 
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Snow drone 
Lycée Monge à Chambéry (73)

«Le Snow Drone est un drone automatisé qui sert à 
trouver rapidement une personne
ensevelie sous une avalanche.
Les skieurs sont équipés d’un émetteur Snow Drone. 
Quand la personne est prise dans une avalanche, 
le boîtier envoie les coordonnées GPS aux secours 
et aux stockages de Snow Drone. Un drone vient se 
positionner au dessus de la personne qui est prise 
sous la neige. Il marque la zone grâce à de la poudre 
colorée et envoie des signaux de lumière, ce qui 
facilite l’intervention des secours. Toute personne 
située près de la zone peut ainsi intervenir rapidement 
pour porter secours à la victime.»

LES 8 PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS
Présentation des projets par les candidats

Catégorie Seconde

Borne Verte Multi services 
Lycée la Martinière Diderot à Lyon (69)

«La Borne Verte Multi Services 
est une borne publique placée 
à des endroits accessibles (rues 
et places) et qui proposerait 
divers services tels qu’un plan 
de la ville, l’appel de taxis, 

l’appel des urgences, parcmètre, défibrilateur ... Elle 
servirait aux passants et serait composée de deux 
interfaces.»

USB Blow
Lycée Monge à Chambéry (73)

«Notre produit USBlow se compose d’un dispositif qui se branche sur les smart 
phones et d’une application à télécharger.
Notre invention consiste à faire souffler le consommateur dans notre dispositif, 
comme dans un éthylotest. L’application fournie avec le produit lui donne alors 
en temps réel, son degré d’odeur d’haleine (application Ail phone) ou son degré 
d’alcoolémie (fonction éthylotest normal). Si votre taux d’alcoolémie est supérieur 
à la norme légale, votre smart phone affiche un message d’alerte.»

Plot zéro risques 
Lycée la Martinière Diderot à Lyon (69)

«Il s’agit de plots ou murets 
métalliques rétractables installés sur 
les flancs de passages piétons pour 
améliorer la sécurité des personnes 
qui les traversent. Ce sont des plots 
qui mesurent 1 mètre de haut et le 
plot arbore des bandes fluorescentes 
quand la luminosité est faible.

Les plots sont rétractables quand le 
feu est vert pour les voitures, les services publics 
comme les pompierss possèdent une télécommande 
pour pouvoir les rétracter et passer.»
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LES 8 PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS
Présentation des projets par les candidats

Bansec 
Lycée Étienne Mimard à Saint-Étienne (42)

«C’est un banc de type banc public qui reste toujours 
sec grâce à ses faces réversibles. Ce banc aura toujours 
une assise et un dossier sec après une averse.»

Compacto’pot
Lycée Étienne Mimard à Saint-Étienne (42)

«Compacto’Pot est un 
compacteur de yaourts usagés 
destiné aux collectivités. Il 
permettra un gain considérable 
de place en compactant chaque 
pot pour en faire une galette qui 
tombera directement dans la 
poubelle des déchets ultimes. 
Après le repas, par un tout 
petit geste écocitoyen ludique, 
chaque consommateur sera 
mis à contribution.»

Catégorie Première 

Shop Keep
Lycée Murat à Issoire (63)

«C’est un robot en forme de caddie qui aide les clients ( personnes âgées, personnes 
handicapées, personnes en difficulté...) à faire les courses. Il faut prévoir les articles 
qu’il doit acheter et ensuite enregistrer les coordonnées bancaires pour qu’il puisse 
payer, en arrivant à la caisse.
Le caddie mesure environ 70 cm de haut afin qu’il soit assez grand pour mettre un 
maximum d’articles sur lui.»

Cool Bath
Lycée Léonard de Vincy à Villefontaine (38)

«"Et si vous preniez votre bain confortablement 
installé dans une baignoire à mémoire de forme?"
Notre projet est une 
baignoire avec un revêtement 
confortable qui s’adapte à 
la morphologie de chacun. 
Il s’agit d’une innovation 
radicale, destinée à toute 
personne achetant une 
baignoire.»
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«J’ai pu en découvrir 

plus sur le métier 

de comptable en 

parlant avec les 

professionnels»

Louis en classe de 3ème

«Maintenant je sais 
que je veux être 

avocate et défendre 
les personnes dans 

le besoin»
Solène en classe de 2 nde

Du 2 au 5 février 2017, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes donne «Rendez-vous dans l’entreprise» aux jeunes, 
aux enseignants et à tout visiteur lors de la 21ème édition du Mondial des Métiers à Lyon (Eurexpo).

UN PÔLE «TÉMOIGNAGES»           

MONDIAL DES MÉTIERS 2017 
Un «Rendez-vous dans l’entreprise» incontournable 

Un espace proposant des entretiens individuels 
personnalisés animés par des professionnels de 
l’ensemble des métiers transversaux : ressources 
humaines, comptabilité- finance, communication, 
juriste d’entreprise, gestion administrative, 
marketing, création-direction d’entreprise, recherche 
et développement.

Les visiteurs pourront à cette occasion bénéficier 
d’échanges privilégiés avec ces professionnels qui 
partageront leur vision de l’entreprise, leur parcours 
professionnel, leur formation ; mais également, leur 
ressenti sur les possibilités d’évolution au cours d’une 
carrière ou encore sur le savoir-être en entreprise.

En 2016, 1004 visiteurs ont rencontré 
individuellement 58 professionnels qui leur ont 
présenté leurs métiers.

Durant ce salon ouvert sur les différents métiers, 
les Actions École Entreprise du MEDEF Auvergne-
Rhône-Alpes et des rectorats de Clermont-Ferrand, 
de Grenoble et Lyon, en partenariat avec le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Fonds Social 

Européen, prennent tout leur sens.

L’accompagnement des jeunes dans leur découverte du monde professionnel et le rapprochement École 
Entreprise se traduit par 2 grands pôles sur le stand «Rendez-vous dans l’entreprise» :

MINISTÈRE
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STAND RENDEZ-VOUS 
DANS L’ENTREPRISE

ALLÉE A - STAND A6

VENEZ DÉCOUVRIR VOTRE FUTUR MÉTIER
AVEC DES ENTRETIENS INDIVIDUELS PERSONNALISÉS ANIMÉS 

PAR DES PROFESSIONNELS

CRÉATION /
DIRECTION

D’ENTREPRISE

GESTION
ADMINISTRATIVE

COMMUNICATION

JURIDIQUE

COMPTABILITÉ
FINANCE

RESSOURCES
HUMAINES
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MONDIAL DES MÉTIERS 2017 
Un «Rendez-vous dans l’entreprise» incontournable 

Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, par le biais des 
Actions École Entreprise financées par le Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Fonds Social 
Européen, s’est donné comme objectif de rapprocher 
l’école de l’entreprise en favorisant les échanges 
réciproques.

Quoi de mieux qu’un jeu pour connaître 
l’environnement de l’entreprise ?

A travers ce jeu, enseignants et élèves sont appelés à 
découvrir les 12 domaines de métiers principaux de 
l’entreprise : une véritable immersion au cœur d’une 
entreprise virtuelle et une manière ludique d’aborder 
l’univers professionnel au travers de situations 
concrètes, d’énigmes et d’anecdotes interactives.  

Pour le jeudi et le vendredi, une inscription au 
préalable par l’enseignant est nécessaire.

Le week-end (les 4 et 5 février), tout visiteur pourra 
accéder librement à cet univers interactif et innovant 
pour découvrir les métiers de l’entreprise. 

2 rendez-vous à ne pas manquer samedi et dimanche 
à 10h30 et à 15h30 !

LE JEU POUR DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS DE L’ENTREPRISE !.......................................

.......................................

Accueil

Logistique

Commercial

Qualité

Achats

Comptabilité  Finance
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LE JEU POUR DÉCOUVRIR

LES MÉTIERS DE L’ENTREPRISE !

............................................
............................................

Production

Informatique

Recherche & développement

Marketing & communication

Ressourceshumaines

Directiongénérale
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ANIMATION DU WEEK-END 
Jeu Concours : Devine mon métier ?

Les 4 & 5 février 2017, les visiteurs du Mondial des 
Métiers devront essayer de deviner quels métiers 
des clips «Mixité des métiers» se cachent sur les 
questionnaires distribués sur le stand «Rendez-vous 
dans l’entreprise» pour tenter de gagner des places 
de cinéma. 

Tirage au sort samedi et dimanche à 17h30 !

UN PÔLE JEU «CHOCOFACTORY»
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Des actions à l’initiative du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes qui accompagnent les jeunes dans leur découverte 
de l’entreprise pour aborder leur avenir professionnel de manière concrète. 

LES ACTIONS ÉCOLE ENTREPRISE
DES ACTIONS POUR UNE ORIENTATION ACTIVE

L’ENTREPRISE À 360°

Dans le cadre d’un travail préparatoire, un chef 
d’établissement propose l’accueil de chefs 
d’entreprise sur un établissement durant une demi-
journée avec un temps d’échanges avec les équipes 
pédagogiques et une rencontre avec une classe pour 
répondre aux questions des jeunes sur les métiers, les 
compétences attendues, les évolutions de carrière, 
l’esprit d’entreprise

Objectifs

> Permettre  aux  chefs  
d’entreprise  de  mieux  
connaître  les  enjeux  
du  système  éducatif  
et  son fonctionnement 
en découvrant un 
établissement scolaire et 
ses responsables.
> Echanger sur des actions 
à développer pour faire 
découvrir la vie de l’entreprise et ses métiers 
aux jeunes et faciliter la mise en place d’actions 
partenariales  pérennes.
> Répondre aux questionnements des jeunes sur 
l’accès à la vie  professionnelle.

DÉCOUVERTE ENTREPRISE

Dans le cadre du Parcours Avenir, cette visite 
d’entreprise permet d’ouvrir le monde de l’entreprise 
aux jeunes pour les remobiliser autour d’un projet 
professionnel et scolaire

Objectifs

Enrichir le jeune sur la 
connaissance des métiers, 
faire le point sur ses 
attentes et préparer son 
questionnement. Réaliser 
une première exploration, 
confirmer ou mettre en 
question un projet personnel.

LA CLASSE IMMERSIVE

Dans le cadre d’un projet pédagogique, décliner 
les enseignements en lien avec les activités de 
l'entreprise. Les salariés dispensent les cours après 
validation des contenus avec l’équipe pédagogique.

Objectifs

> Aider les élèves à trouver 
un sens à leurs études.
> Faire découvrir aux élèves 
la multiplicité des métiers 
dans une  entreprise.

Publics visés 
Représentants de 

l’entreprise
Equipes éducatives,
Collégiens, Lycéens

Publics visés 
Collégiens

Lycéens 
Enseignants

Publics visés 
Collégiens

Lycéens 
Enseignants
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Plus d’actions sur 
www.ecoleentreprise.fr
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LES PARTENAIRES
DES ACTIONS ÉCOLE ENTREPRISE
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Des actions pour favoriser les échanges et privilégier les 
rencontres entre École et Entreprise. 

Des actions concrètes tout au long de l’année à destination 
des équipes pédagogiques, des représentants de

l’Entreprise, des collégiens et des lycéens. 

Des actions du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et des 
rectorats de Clermont-Ferrand, de Grenoble et Lyon qui 

bénéficient du soutien du 
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et du 

Fonds Social Européen.
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