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Trois défis pour une

renaissance
Les crises sanitaires et géostratégiques qui se succèdent
mettent en évidence la nécessité pour notre pays de
procéder à une véritable renaissance industrielle. Pour
atteindre cet objectif, il nous faut relever plusieurs défis.
REDONNER SON ATTRAIT A L’INDUSTRIE
Depuis des décennies, la part de la production industrielle
est tombée à un niveau historiquement bas, contrairement
à nos voisins allemands ou italiens. Dans l’inconscient
collectif, l’industrie n’est plus vue, à tort, comme un vecteur
de développement social. Il faut lui redonner ses lettres de
noblesse, s’appuyer sur nos champions nationaux pour
démontrer aux jeunes que l’industrie est un secteur où
chacun peut s’épanouir.
REPONDRE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Toutes les technologies ont vocation à être contributives à
l’effort impératif au profit de la préservation de la planète.
L’innovation dans la science des matériaux, la mise au point
de procédés et de processus de fabrication plus
écoresponsables, la prise en compte du cycle de vie dans la
conception des nouveaux produits, l’utilisation de la
numérisation et ses outils sont autant de leviers qui doivent
permettre à l’industrie d’apporter des solutions concrètes
pour la préservation de notre écosystème.
FORMER AUX METIERS D’AVENIR
Il n’y a pas d’industrie sans ouvriers hautement qualifiés,
sans techniciens, sans ingénieurs. Notre système éducatif
doit redonner leur place aux disciplines scientifiques et
revaloriser l’enseignement technologique. C’est dès le plus
jeune âge que le goût du concret doit être donné. Il faut
également accorder une
La dé cennie devant nous doit
bonne place à la formation
tout au long de la vie pour
ê tre celle de la technologie et
que
chacun
puisse
de ses techniciens pour la
répondre aux changements
imposés par le progrès
reconstruction de notre fierté
technologique.

industrielle
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Aurélie ALEGRE,

75ème Promotion

Choc externe, dynamique de
reprise…2022 un nouveau cycle ?
Cette année 2022 est ma première année à la
fonction de présidente de l’Amicale, mais c’est
également une année de transition pour le lycée.
Certains nous ont demandé de communiquer sur
la situation du lycée et son avenir. A ce propos, je
partage quelques mots coordonnés avec le
Conseil d’Administration du Lycée :
« Après les lourds problèmes financiers qu'a
rencontré le lycée Jules RICHARD, le conseil
d'administration (GIM, Industriels et Anciens
élèves) a pris la décision d'affilier l'association qui
gère l'établissement au Groupe SOS (plus
précisément au pôle transition écologique et
développement durable du groupe). Le groupe
SOS est une association à but non lucrative qui
intervient dans l'économie sociale et solidaire. Ils
gèrent plus de 1 500 associations et 20 000
salariés. Au sein de ce pôle nous rejoignons 6
établissements d'enseignements tous différents
(agriculture, paysagistes, boucherie,). Cette
affiliation permettra au lycée Jules RICHARD de
trouver une solution à court terme concernant la
trésorerie, à moyen terme pour réorganiser le
lycée et le rendre à nouveau à l'équilibre
budgétaire et à long terme pour nous permettre
de nous développer dans les spécialités qui
émergent des métiers de l'industries.
Ce qui change : Le lycée n'est plus administré par
un Conseil d'Administration mais un Directoire.
Ce directoire est composé à 100% du groupe SOS.
Un Président Administrateur-Unique (Christian
BEREZOUTSKY)
continue
de
présider
l'association, il s'appuie sur un Conseil
d'Orientation Stratégique composé des anciens
membres du Conseil d'Administration. Nous
ferons évoluer les membres à court/moyen terme
pour intégrer des personnalités qualifiées.
Pour rappel, c’est l’école qui a fondé en 1930
l’Amicale pour resserrer les liens entre les anciens

élèves et leur permettre d’être placé dans
l’industrie. »
Notre Amicale, justement, a durement souffert à
la fois de la crise sanitaire comme des
changements d’organisation et d’orientation au
sein du Lycée. Un lien à recréer avec les élèves, le
corps enseignant … Une fatigue et une morosité
passagère, certes, mais un dynamisme toujours
présent au sein de notre petite équipe qui nous a
porté lors des deux sessions de journées portes
ouvertes. Nous avons tenu sur la seconde journée
un atelier CV et lettres de motivation, et aider
certains élèves à la recherche de stage…. Vous
trouverez tous les détails dans les articles
concernés.
Nous avons également organisé un After Work au
Bar Fleury au printemps pour créer la rencontre
entre anciens, élèves et enseignants. Un premier
évènement, sans trop de foule, mais très
intéressant. Nous réfléchirons à d’autres
évènements de ce type et relancer plus
largement nos autres activités en l’absence de
contrainte de rassemblement.
Il nous reste à aborder l’AG, nous avons un peu de
temps d’ici le mois de novembre.
Naturellement, j’espère que la fin d’année
scolaire se déroulera au mieux pour les élèves qui
passent un examen et que les résultats seront du
même niveau que ceux de l’an passé,
particulièrement bons.
Vous souhaitant à tous d’excellentes vacances
estivales
Amicalement
Aurélie ALEGRE
Présidente
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Bilan des JPO
et de l’atelier "mon 1er emploi"

Les beaux jours sont revenus ! Nous avons eu la
joie de retrouver les anciens élèves lors des
dernières JPO organisées à Jules. Les plus âgés ne
sont pas encore tous revenus mais les plus jeunes
étaient bien au rendez-vous.
Nous avons profité du samedi 2 avril pour
rencontrer les élèves et les sensibiliser à la
rédaction de leur CV et de leur lettre de
motivation. Lors de cet atelier animé par Aurélie
et Romain, des vidéos et des conseils
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personnalisés sur les entretiens de recrutement
ont également été partagés.
L’Amicale n’a d’ailleurs pas hésité à poursuivre
avec du coaching individuel demandé par les plus
motivés. Les remerciements des élèves étaient
complets et plusieurs d’entre eux ont réussi à
trouver un stage par la suite.
Ce fût un réel succès que nous reconduiront
l’année prochaine et sur demande ponctuelle des
élèves.

Texte en mémoire de
Mohamed LAHYANI
L’Amicale Jules Richard avait appris avec une grande tristesse le
décès de Monsieur Mohamed LAHYANI le 30 novembre 2017.
Celui-ci fût professeur de mathématiques à l’école durant de
nombreuses années. Aujourd’hui le laboratoire du lycée porte

son nom, nous voulions rappeler l’homme qu’il était à travers
les propos de Laurent BONJOUR, ancien professeur technique
du Lycée Jules Richard.

Mohammed,
Toi notre cher Mohammed, pourquoi nous as-tu caché, alors
que ta vie familiale en est l’heureuse démonstration que un plus
un font trois ?
Pourquoi ne nous as-tu jamais appris, et pour cause, que le fait
d’ôter une partie à un ensemble, il ne reste qu’une infinie
tristesse ?
Le comble, pour Toi professeur de mathématiques, était de ne
pas aimer soustraire qui que ce soit à quoi que ce soit ou
l’inverse, et en plus de faire comprendre que les divisions
t’étaient insupportables.
A contrario, tu affectionnais de faire l’addition des divers savoirs individuels pour multiplier
les chances d’arriver aux bons résultats !
Tes connaissances, ta gentillesse, ta disponibilité, ton amabilité, ton respect d’autrui nous
ont toujours émerveillés.
Au-delà de cette reconnaissance légitime, c’est un honneur pour nous tous de graver ton nom
au fronton de ce laboratoire.
Tu as su devenir et dans notre cœur tu resteras….. un Jules.
Vous qui ne le connaissiez pas, maintenant vous savez qui il était !
Laurent Bonjour

In memoriam
Nous vous annonçons le décès de Philippe MENARD de la
22ème promotion, survenu le 3 mars 2022.
Il parlait très souvent de « la Boîte à Jules ». Il avait gardé le
souvenir de ce prof d’atelier qui se pendait à la courroie
d’une machine pour l’arrêter. Il parlait de Monsieur Talichet
surnommé « mes fesses », mais aussi de ce surveillant qui lui
avait mis un 0 de conduite parce qu’il n’avait pas voulu
ramasser un mégot qu'il n’avait pas jeter, dans la cour. Il
montrait son livret scolaire avec ce 0 en rouge à sa famille.
Condoléances à sa famille.
MicroINFO
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SOUTENEZ VOTRE ÉCOLE
Depuis miantenant un an, nous vous informons des graves difficultés financières que rencontre le
Lycée Jules RICHARD. Pour éviter de justesse la faillite financière, il a été nécessaire que le Président
de l’école prenne des décisions entrainant des changements de fonds mais heureusement Jules
RICHARD est sauvé.
Dans un premier temps, toutes les dépenses non essentielles ont été gelées afin de gagner un petit
peu de trésorerie, ensuite vous avez reçu l’appel aux dons fin novembre et en janvier pour permettre
d’aider notre école. Votre participation a été très précieuse et devra être reconduite si vous en avez la
possibilié
In fine, c’est l’appel à la générosité du Groupe SOS qui aura permis au Lycée de se sortir de cette
mauvaise situation. A ce titre, l’école s’est affiliée à cette association spécialiste de l’économie sociale
et solidaire qui a pour vocation d’accompagner dans la gestion les associations à but non lucratives
dans les secteurs de la jeunesse, l’innovation, la transition énergiétique, la santé, la culture, le
handicap, …
Depuis le 7 mars, le Lycée Jules RICHARD est devenu filiale du Groupe SOS et un Comité d’Orientation
Stratégique animé par le Président de l’école, Christian BEREZOUTSKY, qui propose et oriente la
marche générale de l’école, innovations, pédagogie, adéquation des projets,…
Les anciens élèves ont une importance particulière dans ce dispositif et donne son avis lors des
Assemblée Générales.

Faites un don
Au titre d'établissement privé du supérieur à but non lucratif et d'intérêt
général, il peut recevoir des dons fiscalement déductibles de
particuliers ou d'entreprises.
- Si vous êtes un particulier, 66% de votre don est déductible de vos
impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
- Si vous êtes une entreprise, l’ensemble des versements à LYCEE
TECHNIQUE PRIVE JULES RICHARD permet de bénéficier d’une
réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces
versements, plafonnée à 20000€ ou 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre
d'affaires annuel hors taxe de l’entreprise. En cas de dépassement de
plafond, l'excédent est reportable sur les 5 exercices suivants.
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DOSSIER EMPLOI

LA MAINTENANCE : DES METIERS EN TENSION
Malgré la redynamisation
du marché de l’emploi, les
entreprises ont du mal à
recruter des talents en
maintenance. D’un côté du
marché, les industriels font
face à de grandes difficultés
pour
recruter
des
professionnels qualifiés de
la maintenance. De l’autre,
les candidats de moins en
moins nombreux, sont
sursollicités et peuvent donc
imposer des exigences
toujours plus fortes. Tandis
que la demande en
compétences augmente, le
nombre de candidatures
chute.
Deux postes pour un diplômé
En 2020, Pôle emploi estimait à 44000 le nombre de postes ouverts en maintenance et 70% de ces
embauches potentielles étaient jugées difficiles par les recruteurs. La pénurie de compétences
installée dans cette fonction essentielle des industries crée nécessairement une concurrence entre les
entreprises. Celles-ci mettent en place des stratégies pour attirer puis retenir les professionnels. Mais
cette course aux talents semble perdue d’avance pour l’industrie en général, car « deux postes
s’ouvrent pour un jeune diplômé », pointe l’Afim. En parallèle, le secteur de la maintenance vit de
nombreuses évolutions technologiques qui bouleversent les usages : maintenance prévisionnelle,
télémaintenance, robotisation… Ces évolutions tendent certes à simplifier le quotidien des
professionnels mais elles exigent en contrepartie de
nouvelles compétences pour être mises en œuvre.
11%

Miser sur la formation initiale et continue
Resserrer le lien entre entreprises et formations est une des
clés. La solution mise en avant par 60% des professionnels
est de continuer à promouvoir le recrutement en alternance
et en apprentissage. Les entreprises ont également tout
intérêt à entretenir un dialogue avec les écoles qui se
déconnectent parfois du besoin réel des industriels. « Il faut
faire évoluer les formations en y ajoutant davantage
d’automatisme et d’informatique », estime un dirigeant. Cela
permettrait d’alimenter le marché de l’emploi avec des
candidats qualifiés qui répondent aux attentes des
industriels.

4%
11%

20%

27%

54 %

ont plus
BAC+2 et +
27%

Diplôme supérieur (bac +3 et +)
Bac +2
Bac, brevet professionnel
CAP, BEP et équivalents
CEP ou sans diplôme
En cours d'études
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DOSSIER EMPLOI

FORMER AU 4.0 : LA PENURIE DE COMPETENCES
Intelligence artificielle, réalité
augmentée, objets connectés,
fabrication additive… L’industrie
s’appuie sur des technologies
nécessitant des compétences
extrêmement spécialisées et
régulièrement rafraichies.
Selon le baromètre BPI France-Le
lab et Rexecode de février 2022,
les difficultés de recrutement
restent
la
première
préoccupation des dirigeants.
Elles sont citées par 57% d’entre
eux. Ce problème n’est bien sûr pas lié à une pénurie de main-d’œuvre, mais bien à une inadéquation
entre l’offre et la demande de compétences. Si on détaille le taux de difficulté à recruter par secteur
industriel, celui-ci atteint 61,3% pour la métallurgie.
Aider les jeunes à découvrir les métiers de demain
Pour les entreprises industrielles, trouver des solutions pérennes à cette pénurie de compétences
devient une condition sine qua non à la réalisation de leurs objectifs de transformation technologique.
Dès lors, le développement et la promotion d’une offre de formation initiale tournée vers les métiers
industriels innovants doivent être des priorités pour les pouvoirs publics comme pour les acteurs
privés. Des initiatives sont dores et déjà visibles à travers des projets comme le CampusFab à Bondoufle
(Essonne). Ce pôle d’excellence de l’industrie de demain en Ile-de-France est construit de façon
collaborative par de grands acteurs industriels, dont Safran, des centres de formations, dont l’Aforp,
ou Dassault Systèmes – qui a récemment lancé son programme de centres d’excellence 3DExperience
Edu. Ce dernier crée un réseau mondial de centres de formation où les compétences liées à l’industrie
du futur sont enseignés.
Autre expérience, inaugurée en décembre dernier, le Camex-IA Grand Est qui est porté par Arts et
métiers. Ce consortium, centré sur la numérisation et sur l’utilisation de l’intelligence artificielle
appliquée aux métiers de l’industrie, du bâtiment et de la construction, défère plus d’une trentaine de
partenaires : des entreprises, des lycées et des établissements d’enseignement supérieur. Grâce à ces
nombreux partenaires répartis sur l’ensemble de la Région Grand-Est, Camx-IA va permettre de
développer des niveaux de compétences et de favoriser des parcours d’excellence.
Illustration de fabrication additive

Apprendre tout au long de la vie, se
former sans relâche, tels sont les
maîtres mots à retenir de nos jours.
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Les 7 défis auxquels l’industrie fait face
Mieux produire et à moindre coût, rendre le travail moins dangereux, respecter notre écosystème, autant de
promesses de l’usine du futur.

1 Fabriquer et vendre des produits personnalisés
De nos jours, les produits manufacturés sont
de plus en plus personnalisés pour répondre
aux besoins et goûts de chaque client. Sur
une même ligne de production, les
industriels fabriquent des configurations
variées d’un même produit. Pour quels
impacts sur le terrain ? Des chaînes
d’approvisionnement mises sous tension,
une charge cognitive supplémentaire pour
l’opérateur – ce qui augmente le risque
d’erreur-, des mises à jour réalisées souvent
manuellement par le bureau d’études ou le
bureau des méthodes. Au-delà des actions
d’amélioration continue, la numérisation de certaines tâches, notamment pour la continuité numérique,
apporte des réponses. Elle permet de fluidifier les interactions entre les métiers, de travailler sur des données
natives et fiables quand elles sont bien préparées et, ainsi, de gagner en temps et en qualité pour la mise sur
le marché des produits.

2 Automatiser les usines
On continue d’équiper les usines de machines et de robots pour les maintenir compétitives, pour gagner en
productivité et en précision. A court terme, en logistique interne, de plus en plus de véhicules à guidage
automatiques transporteront produits ou composants en toute autonomie. Les défis d’intégration sont
nombreux. En production, les robots collaboratifs, dits cobots, permettent d’améliorer l’ergonomie des
postes de travail et d’en réduire la dangerosité. Les usines emploient du personnel de plus en plus compétent,
notamment en programmation et intégration afin de moins dépendre des fournisseurs. Enfin, les outils de
simulation facilitent les bonnes décisions d’investissement.

3 Produire dans les temps et bien du premier coup

L’image de marque d’une entreprise est liée à la qualité de ses produits. Grâce aux solutions de vision et au
développement de la puissance de calcul en temps réel, des contrôles de qualité autonomes sont maintenant
possibles tout au long de la chaine de production. Erreurs ou non-conformités sont ainsi détectées très tôt.
Equipé de superviseurs connectés et d’outils d’aide à la décision, le service de la maintenance anticipe mieux
les pannes, diminuant les arrêts de ligne. L’impact sur les métiers est important car de telles solutions
nécessitent des connaissances élargies et une bonne collaboration entre tous – par exemple entre
automaticiens et informaticiens. L’être humain doit rester au cœur du dispositif pour lire et interpréter au
mieux les indicateurs lui permettant d’analyser, d’intervenir et, enfin, d’améliorer.

4 Optimiser les coûts et réduire l’empreinte énergétique

La décarbonation des activités humaines est au cœur des débats. L’industrie ne fait pas exception. Sous la
poussée des normes environnementales et à cause de la hausse du coût de l’énergie, les industriels
optimisent la consommation énergétique de leurs bâtiment et de leur outil de production. Il est maintenant
possible de coupler les ordres de fabrication aux indicateurs de production et à des facteurs externes, telle
la température par exemple, pour mieux détecter les gisements d’amélioration et faciliter d’éventuelles
actions correctives. Les industriels choisissent des produits embarquant leur propre énergie, ce qui implique
des paris technologiques et financiers.
MicroINFO
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5 Adopter l’économie circulaire

Le développement de produits associés à de nouveaux services et plus respectueux de l’environnement
ouvre de belles perspectives aux entreprises industrielles. Ces offres permettent d’acquérir des parts de
marché, de diversifier l’activité, de lancer des partenariats inédits. Et, pourquoi pas, d’améliorer son image
et son attrait tout en développant des emplois locaux. Les industriels peuvent activer diverses solutions. Par
exemple, repenser les modèles de vente pour offrir une seconde vieux produits, en les rachetant avant de
les transformer pour la revente, fort de labels valorisant cette démarche. L’écoconception des produits en
amont est intéressante pour les rendre démontables ou dotés de pièces recyclables à travers les filières de
traitement des déchets. La bascule vers ces nouveaux modèles est un enjeux majeur.

6 Accompagner la mutation des métiers

Avec l’avènement des nouvelles technologies, notamment l’accès aux données pour tous, le périmètre des
métiers change. Les échanges avec les autres services se développent. Il deviendra rare de fonctionner en
autarcie sans associer ses collègues de l’informatique, de l’électronique, de l’automatisme, de la mécanique,
du bureau d’études, de la
production et de la vente.
Autant de métiers qui ne se
parlaient pas, ou peu.
Désemparés, les experts se
rendent compte que leur
métier n’est plus le même.
Les manageurs passent d’une
position
de
faiseurs,
fréquente en France, à celle
d’accompagnateurs.
Cela
pousse les industriels à
travers leurs fonctions RH à
collaborer hors les murs,
souvent par filière, pour travailler sur les métiers dits « en tension » : il est, par exemple, difficile de recruter
des techniciens en maintenance (cf page 9). En définissant de nouvelles compétences clés, en promouvant
le mentorat en interne et en s’associant aux acteurs de la formation, des solutions se dessinent.

7 Se protéger et sécuriser ses transactions

De nouvelles menaces sont à prendre en compte. En ouvrant les systèmes d’information pour mieux
automatiser, piloter et « maintenir » les machines à distance ou, encore, pour corréler des bases de données
entre elles, les entreprises créent des failles de sécurité qui galvanisent les cyberpirates. Des exemples
tristement spectaculaires se multiplient ces derniers temps. Il est primordial d’éduquer les salariés pour, dans
un premier temps, détecter une attaque, puis savoir s’en protéger. De même, en sécurisant la traçabilité des
composants, des produits et des transactions, les industriels pourront satisfaire leurs clients et renforcer leur
crédibilité dans le respect des normes.
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