COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Industrie Cup 2019
Pour sa 1ère participation, une classe de 3e du collège Victor Hugo de Tarbes, accompagnée par
l’UIMM Occitanie Adour-Pyrénées et l’entreprise Mécamont Hydro, remporte la Cup d’or à
Toulouse !
L’industrie Cup s’est déroulée le mardi 28 mai sur le
site du Pôle Formation Occitanie de l’UIMM à
Beauzelle.
Cette compétition, qui a réuni 17 classes de
l’académie, constitue une opportunité pour les élèves
d'enrichir leurs représentations des métiers et de
l’entreprise.
Lors d’une expérience immersive dans le cadre du
parcours Avenir, les élèves du collège Victor Hugo de
Tarbes et une équipe pédagogique se sont rendu
pendant 3 jours l’entreprise industrielle Mécamont
Hydro durant lesquels les professeurs ont donné cours au sein même de l’entreprise.
Les élèves ont rencontré les professionnels sur leur poste de travail.
Après une première restitution à chaud, au sein de l’entreprise, ils ont effectué une restitution plus
construite de leur expérience lors de l’Industrie Cup face à un jury.
Ce jury constitué de professionnels, de chefs d’entreprise et représentants de l’UIMM, a évalué
les productions en fonction des critères définis.
Cette année 2019 ont été décerné des prix dans les catégories suivantes : qualité de la vie au
travail, investigation, défi, découverte, international, métiers, créativité, égalité, interprétation,
ainsi que 2 coups de cœur avec des places à Aero Scopia.
Les 28 élèves de l’établissement Victor Hugo de Tarbes se sont vu décerner le prix du Défi, suite
à leur prestation.

Pour leur première participation, ils ont décroché le graal en terminant :
1er de la compétition en remportant l’Industrie Cup d’or.
Un moment de joie, d’échange, de fierté, de récompense suite à cette action et ce travail menés
par les 28 jeunes, M.Pain Jean Christophe (professeur) et Mme Daynac (principale du collège),
M. Joel Gaillard et M. Hervé Blanchard de l’entreprise Mécamont Hydro qui ont accueilli avec
enthousiasme cette action et l’accompagnement par l’UIMM Occitanie Adour-Pyrénées.
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