
                                                      

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Marcq-en-Barœul, le 27 avril 2020 

 

 

Lancement de « Parcours express » :  

Émission quotidienne diffusée sur Wéo pour aider collégiens et lycéens à 

choisir leur orientation 

Le Clubster Ecole-Entreprise, les Rectorats des académies d’Amiens et de Lille et la 

chaine régionale de télévision Wéo s’associent dans le lancement d’une série 

d’émissions consacrées à la présentation de filières et métiers et les parcours de 

formation liés.  

Poursuivre ‘autrement’ les actions de découverte du monde économique et 

professionnel auprès des jeunes, en cette période inédite 

Cette action a pour objectifs de communiquer sur la transformation de la voie 
professionnelle, les familles des métiers, les métiers en tension … et d’informer les 
jeunes et leurs familles sur les parcours possibles de formations en Région Hauts-de-
France. La participation d'un psychologue de l'Éducation Nationale permettra 
d'apporter des éléments sur l'élaboration du projet et le processus de choix 
d’orientation des élèves dans le cadre du parcours avenir.   

Au programme de l’émission : des regards croisés sur 10 filières/métiers en 

tension, particulièrement sur le pont depuis le début de la crise sanitaire 

Une série de 10 émissions, animée par Aurélie DESMET, participante et finaliste de 3 

saisons de Pékin Express, diffusée à partir du 28 avril à 11h00 sur la chaine régionale 

WEO.  

 



26 minutes pour mettre en lumière des filières clés de notre économie avec des 

témoignages de collaborateurs d’entreprises, d’enseignants, des questionnements de 

collégiens et lycéens, regard d’experts de l’orientation et la contribution des campus 

des métiers et des qualifications.  

Ce programme sera diffusé 2 fois par jour sur la chaîne régionale WEO (11h / 17h30) 

et disponible en replay sur le web et les réseaux sociaux de l’ensemble des 

partenaires.  

Les métiers/filières à l’honneur : 

1- Hôtellerie- Restauration  

2- Bâtiment, Travaux Publics 

3- Energie 

4- Service à la Personne et Professions Paramédicales 

5- Plasturgie 

6- Agroalimentaire 

7- Textile 

8- E-Commerce 

9- Transport, Logistique et Sécurité 

10-  Chimie 

10 témoignages d’entreprises qui font partie des secteurs dits « en tension », qui 

recrutent donc, et qui n’ont pas hésité à changer leur outil de production, ou réinventer 

leur modèle pour faire face à la crise ou se placer à son service. En proposant par 

exemple des solutions alternatives pour répondre aux difficultés d’approvisionnement 

de masques, de solutions hydroalcooliques, de respirateurs … ou pour continuer tout 

simplement à maintenir les activités indispensables aux besoins vitaux de nos 

concitoyens, ces entreprises font partie de ces héros du quotidien.  

Parcours express c’est donc aussi un regard sur ces métiers, ces femmes ces hommes 

qui font partie de ceux que l’on nomme « les héros du quotidien ». 

A propos du Clubster Ecole Entreprise :  

Au travers du Clubster Ecole Entreprise, le MEDEF Hauts de France accompagne de 

nombreuses initiatives, dans lequel les acteurs sont nombreux notamment les 

Rectorats, les consulaires, les organisations patronales et les fédérations 

professionnelles. 

 

ZOOM sur les actions Ecoles Entreprises :  

- 23 partenaires (fédérations professionnelles, organisations patronales, 
consulaires et monde académique) 

- Semaine école entreprise (octobre 2020) 
- Semaine de l’industrie (novembre 2020) 
- Immersions des enseignants en entreprise  
- Pépites de l’Alternance (septembre 2020) 

clubster@ecole-entreprise.fr  

@Ecol_entreprise  

Retrouvez les actions école-entreprise des Hauts-de-France  

sur : www.clubster-ecole-entreprise.com  

 

mailto:clubster@ecole-entreprise.fr
http://www.clubster-ecole-entreprise.com/


 

A propos des campus des métiers et des qualifications (CMQ) :  

Les 95 Campus des métiers regroupent, sur l’ensemble de la France, des 

établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, de formation 

initiale ou continue. Ils sont construits autour d'un secteur d'activité d'excellence 

correspondant à un enjeu économique national ou régional soutenu par la collectivité 

et les entreprises. L'ambition est aujourd'hui de créer des Campus d'excellence, 

fédérateurs et puissants, dans tous les territoires. 

https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-5075 

Dix CMQ sont labelisés à ce jour en Région Hauts-de-France 

(https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-des-

hauts-de-france-5609) dont un campus ayant obtenu le label d’excellence : le Campus 

Tourisme et Innovation . 

 

A propos de Parcours Avenir : 

 

La réforme du lycée et la transformation de la voie professionnelle placent 

l'orientation comme un axe central de la réussite des élèves et en font un des leviers 

essentiels pour lutter contre les déterminismes qui impactent encore trop fortement 

les parcours de formation des élèves. Le renforcement de l''accompagnement à 

l'orientation est essentiel pour que les jeunes développent des compétences à 

s’orienter tout au long de leur scolarité. C'est pourquoi, un volume horaire spécifique 

est désormais dédié à l’accompagnement à l’orientation des collégiens et des 

lycéens afin de les aider dans la construction progressive de leur" parcour avenir ".  

Pour formaliser cette politique d'orientation renforcée et pour permettre d'établir une 

stratégie et un programme d'actions qui impliquent et fédèrent tous les acteurs dans 

une volonté de complémentarité des actions, les collèges et les lycées ont rédiger 

leur programme pluri annuel d'orientation (PPO) qui s'articule autour de 3 axes : 

• Découvrir le monde économique et professionnel et les métiers 

• Découvrir les différentes voies de formation 

• Elaborer son projet d'orientation 

 

A propos de Wéo :   

Wéo, 1ère chaîne régionale de France, est diffusée sur un bassin de plus de 5 

millions d'habitants et est disponible sur la TNT ou le bouquet national des Box. 

Depuis le début du confinement, Wéo a vu ses audiences multipliées par 3. La 

chaîne s'est mise au service du territoire avec des émissions spéciales ou 

programmes inédits : Hauts-de-France Apprenants (3 heures de cours par jour), 

Mobilisation Eco, Wéo à vos côtés, Gros Bisous ... 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-5075
https://campus.hautsdefrance.fr/ti/
https://campus.hautsdefrance.fr/ti/


 

 

Contacts presse :  

Fleur BATAILLIE – Chargée de missions – MEDEF Hauts-de-France 

P : 06 04 59 51 41  

fbataillie@medef-hdf.fr  

 

Stéphanie GUERIN MARICHEZ - Coordinatrice Relation école entreprise et 

campus de métiers et des qualifications – DRAFPIC – Delegation de Region 

Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue –  

P: 06 17 59 81 71  

stephanie.marichez@region-academique-hauts-de-france.fr 

 

Pauline PLATEAU – Chargée de Communication- WEO 

P : 07.78.68.10.93 

pplateaux@weo.fr  

 

Marion SIGIER – Responsable Communication -  MEDEF Hauts-de-France 

P : 06.88.98.26.27 

msigier@medef-lille-metropole.fr 
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