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La fondation ILYSE – Industrie LYon Saint-Etienne désigne les lauréats de 
son 1er appel à projets : « L’industrie pour les 11 – 16 ans, tout un monde à 

(re)découvrir ! »

Le mardi 8 février 2022 les membres du 
Comité Stratégique* de la fondation ILYSE 
étaient constitués en jury au sein du lycée 
Etienne Mimard à Saint-Etienne pour 
entendre les porteurs sélectionnés en finale 
de l’appel à projets « L’industrie pour les 11 – 
16 ans, tout un monde à (re)découvrir ! ».

Qui est ILYSE ?
 

La fondation ILYSE - Industrie LYon Saint-Etienne – 
soutient des projets visant à (re)tisser un lien de 
proximité entre les industries de production et les 
habitants d’un même bassin à Lyon et 
Saint-Étienne. Elle concourt ainsi au nécessaire 
redéploiement d’un tissu productif local durable et 
inclusif.
Actrice de l’alliance territoriale stratégique, ILYSE 
jouit d’une gouvernance aux compétences 
complémentaires en fédérant sur ses territoires 
les collectivités métropolitaines, les entreprises 
de la métallurgie, la formation initiale, 
professionnelle et continue ainsi que 
l’enseignement supérieur et la recherche.

Pourquoi cet appel à projets ? 
Le milieu industriel, ses métiers, ses enjeux, les 
formations qui y préparent sont au mieux 
méconnus, au pire dépréciés par nombre de 
jeunes en âge de s’orienter. Or les activités 
productives, essentielles à notre quotidien, à la 
vitalité économique de nos territoires 
représentent un pourcentage significatif des 
emplois sur les métropoles de Lyon et de 
Saint-Étienne. Elles concernent des entreprises 
de tailles et de secteurs très variés et les 
compétences recherchées tout comme les 
conditions de travail, sont en constante évolution.
Des initiatives, existent aujourd’hui sur nos 

territoires (visites, témoignages, tutorat, travaux 
pédagogiques…). Elles sont cependant 
insuffisantes et rarement mises en cohérence les 
unes par rapport aux autres à l’échelle des 
bénéficiaires ciblés sur un territoire donné. Elles 
n’atteignent donc pas un l’impact attendu et les 
représentations négatives, datées de l’industrie 
perdurent.  

En lançant cet appel à projet la fondation ILYSE 
souhaite mobiliser des acteurs locaux autour de la 
(re)découverte des activités et savoir-faire de 
production auprès des jeunes de 11 – 16 ans. Ce 
dans une logique de proximité territoriale, de 
massification et d’essaimage des dispositifs. 
L’objectif est de permettre à nos jeunes de :

Quels critères ont été observés ? 
 

Les deux appels à projets annuels diffusés par la 
fondation ILYSE visent à soutenir des projets 
suffisamment matures pour pouvoir de se 
massifier auprès d’un plus grand nombre de 
bénéficiaires ; et essaimer leurs dispositifs sur les 
territoires des métropoles de Lyon et de 
Saint-Étienne. En outre, l’objectif commun de 
l’ensemble des actions soutenues est de (re)créer 

un lien de proximité entre activités de productions 
locales et bénéficiaires ciblés. 
L’appropriation de l’écosystème partenarial local, 
notamment industriel, est aussi observée ; ainsi 
que la mise en cohérence de la proposition par 
rapport à l’action d’autres acteurs locaux de la 
médiation et de la transformation positive de 
l’industrie implantés sur les bassins 
d’intervention. Ceci en vue d’encourager à une 
logique de mise en parcours pour les bénéficiaires 
plutôt que de juxtaposition de dispositifs 
déconnectés les uns des autres.     
Enfin, la capacité à dégenrer les métiers de 
l’industrie, à inclure les publics empêchés et à 
(re)donner le goût de faire de ses mains en milieu 
scolaire ou en-dehors constituent des critères 
fondamentaux de l’appel à projets.

Quelles conditions de 
�nancement et de suivi ?
Financés sur une durée de deux ans, à hauteur 
maximum de 40% du coût global du projet, les 
porteurs doivent aussi démontrer leur capacité à 
pérenniser les actions au-delà des dotations 
versées par ILYSE. 
Les lauréats se voient verser 50% de la dotation 
votée au démarrage du projet. Les tranches 
successives, étalées sur les 2 années de 
déploiement, sont versées selon les éléments de 
bilan intermédiaire produits. Chaque projet lauréat 
se voit attribué un parrain ou marraine issu du 
Comité des Experts.  Ces Experts, désignés dans 
le cadre de l’appel à projets, participent 
notamment à l’évaluation des dossiers ainsi qu’à 
la sélection des finalistes. 
Le porteur est ainsi accompagné tout au long du 
processus de massification et d’essaimage et 
bénéficie de la dynamique d’animation des 
réseaux portée par la Fondation notamment dans 

la mise en proximité avec les écosystèmes 
industriels et de prescripteurs.
  

Qui sont les lauréats ?
 

Diffusé le 23 novembre 2021, à l’occasion de la 
Semaine de l’Industrie, l’appel à projets invitait les 
candidats à rendre leurs propositions d’ici le 10 
janvier 2022. Sur 8 dossiers étudiés, 6 ont été 
présélectionnés par le Comité des Experts pour 
aller en finale. Sur les 6 finalistes venus pitcher 
leur projet devant le jury, 5 lauréats ont été 
retenus.

1. La fondation CGENIAL et son « Parcours de 
compréhension multifacettes de l’industrie 
locale pour les collégiens »
Le projet s’appuie sur leurs actions existantes en 
collaboration avec les entreprises mécènes, 
présentes sur le territoire, pour permettre aux 
jeunes de découvrir des secteurs industriels 
variés. Dans un premier temps, il s’agit de 
favoriser des interventions en classe de 
collaboratrices et de collaborateurs issus du 
monde industriel avec des collégiens, en créant 
des liens de proximité sous forme de parrainage. 
Dans un second temps, des groupes d’élèves 
seront invités à poursuivre ce parcours en 
participant au concours CGénial dont l’objectif est 
de monter des projets scientifiques concrets, 
accompagnés par les professeurs, en s’appuyant 
sur les conseils des marraines ou parrains 
d’entreprises. 

2. Emploi Loire Observatoire et son projet 
«Orientation industrie » déployé sur 2 ans 
Ce projet vise à proposer aux collégiens un 
parcours d’immersion progressive permettant de 
s’orienter vers les métiers industriels. Le parcours 
pourra être réalisé de façon complète (menu) ou 
modulaire (à la carte en fonction du niveau 6ème, 
5ème, 4ème, 3ème).
Les différents modules proposés : information 
auprès des prescripteurs -> découverte-métiers 
pour les élèves et enseignants via des 
escape-games -> visite de sites industriels -> 
accompagnement vers un stage de 3ème dans 
l’industrie.

3. Silk Me Back propose un « Silky Tour » en 
caravane soyeuse 
La caravane soyeuse capitalise le résultat de dix 
années d’actions, d’outils de médiation et d’outils 
pédagogiques mis au point par le Silk me Back et 
qui ont su fait leurs preuves auprès d’un large 
public. Ils sont réadaptés ici au programme des 
collégiens afin de prêcher la bonne parole textile 
soyeuse et de leur apporter des clés de lecture 

sensibles, tangibles et tactiles du monde 
industriel et les faire revenir à la filière. 
Co-construction d’un programme itératif 
d’interventions dans l’année auprès de classes en 
plus de programmations à la Biennale du Design 
de Saint-Etienne, Tout Le Monde Dehors à Lyon, 
Biennale d’Art Contemporain à Lyon… 

 

4. Télémaque qui porte un programme 
ambitieux de «Mentorat de jeunes fragiles par 
des industriels.elles» 
Accompagnement de 40 collégiens motivés et 
investis scolarisés en éducation prioritaire via un 
mentorat de 6 ans sur Lyon et Saint-Etienne en 
engageant des mentors issus d’entreprises 
industrielles. Mise en place d’un parcours de 
sensibilisation et d’orientation autour des métiers 
de l’industrie pour 160 jeunes actuellement suivis 
sur Lyon et pour les futurs jeunes de Saint-Etienne 
; puis 225 jeunes horizon fin 2022, et 260 jeunes 
horizon fin 2023.

Comprendre à quoi sert l’industrie de 
production et connaître ce que nous 
produisons en local ; 

Construire leur projet d’orientation en 
cohérence avec leurs aspirations, en 
intégrant ainsi dans leurs réflexions la 
palette des possibles offerte par l’industrie 
en local.

Se projeter dans les formations, les métiers 
industriels ;

>

>

>

5. Entreprendre pour Apprendre déploie des 
«Mini Entreprises Industrielles» 
Ce projet a pour vocation, sur un territoire donné, 
de développer une alliance éducative forte entre 
les établissements scolaires et les entreprises 
industrielles. Cette alliance s’exprimera au travers 
de projet de Mini-Entreprises Industrielles durant 
lesquelles les jeunes seront mis en situation 

15 février 2022 

d’entrepreneurs : découverte de l’entreprise, son 
contexte, ses enjeux, ses métiers, ses 
problématiques et proposition de solutions 
adaptées. Les jeunes pourront aller plus loin grâce 
à Robotic First France et construire leur robot. 
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Quels critères ont été observés ? 
 

Les deux appels à projets annuels diffusés par la 
fondation ILYSE visent à soutenir des projets 
suffisamment matures pour pouvoir de se 
massifier auprès d’un plus grand nombre de 
bénéficiaires ; et essaimer leurs dispositifs sur les 
territoires des métropoles de Lyon et de 
Saint-Étienne. En outre, l’objectif commun de 
l’ensemble des actions soutenues est de (re)créer 

un lien de proximité entre activités de productions 
locales et bénéficiaires ciblés. 
L’appropriation de l’écosystème partenarial local, 
notamment industriel, est aussi observée ; ainsi 
que la mise en cohérence de la proposition par 
rapport à l’action d’autres acteurs locaux de la 
médiation et de la transformation positive de 
l’industrie implantés sur les bassins 
d’intervention. Ceci en vue d’encourager à une 
logique de mise en parcours pour les bénéficiaires 
plutôt que de juxtaposition de dispositifs 
déconnectés les uns des autres.     
Enfin, la capacité à dégenrer les métiers de 
l’industrie, à inclure les publics empêchés et à 
(re)donner le goût de faire de ses mains en milieu 
scolaire ou en-dehors constituent des critères 
fondamentaux de l’appel à projets.

Quelles conditions de 
�nancement et de suivi ?
Financés sur une durée de deux ans, à hauteur 
maximum de 40% du coût global du projet, les 
porteurs doivent aussi démontrer leur capacité à 
pérenniser les actions au-delà des dotations 
versées par ILYSE. 
Les lauréats se voient verser 50% de la dotation 
votée au démarrage du projet. Les tranches 
successives, étalées sur les 2 années de 
déploiement, sont versées selon les éléments de 
bilan intermédiaire produits. Chaque projet lauréat 
se voit attribué un parrain ou marraine issu du 
Comité des Experts.  Ces Experts, désignés dans 
le cadre de l’appel à projets, participent 
notamment à l’évaluation des dossiers ainsi qu’à 
la sélection des finalistes. 
Le porteur est ainsi accompagné tout au long du 
processus de massification et d’essaimage et 
bénéficie de la dynamique d’animation des 
réseaux portée par la Fondation notamment dans 

la mise en proximité avec les écosystèmes 
industriels et de prescripteurs.
  

Qui sont les lauréats ?
 

Diffusé le 23 novembre 2021, à l’occasion de la 
Semaine de l’Industrie, l’appel à projets invitait les 
candidats à rendre leurs propositions d’ici le 10 
janvier 2022. Sur 8 dossiers étudiés, 6 ont été 
présélectionnés par le Comité des Experts pour 
aller en finale. Sur les 6 finalistes venus pitcher 
leur projet devant le jury, 5 lauréats ont été 
retenus.

1. La fondation CGENIAL et son « Parcours de 
compréhension multifacettes de l’industrie 
locale pour les collégiens »
Le projet s’appuie sur leurs actions existantes en 
collaboration avec les entreprises mécènes, 
présentes sur le territoire, pour permettre aux 
jeunes de découvrir des secteurs industriels 
variés. Dans un premier temps, il s’agit de 
favoriser des interventions en classe de 
collaboratrices et de collaborateurs issus du 
monde industriel avec des collégiens, en créant 
des liens de proximité sous forme de parrainage. 
Dans un second temps, des groupes d’élèves 
seront invités à poursuivre ce parcours en 
participant au concours CGénial dont l’objectif est 
de monter des projets scientifiques concrets, 
accompagnés par les professeurs, en s’appuyant 
sur les conseils des marraines ou parrains 
d’entreprises. 

2. Emploi Loire Observatoire et son projet 
«Orientation industrie » déployé sur 2 ans 
Ce projet vise à proposer aux collégiens un 
parcours d’immersion progressive permettant de 
s’orienter vers les métiers industriels. Le parcours 
pourra être réalisé de façon complète (menu) ou 
modulaire (à la carte en fonction du niveau 6ème, 
5ème, 4ème, 3ème).
Les différents modules proposés : information 
auprès des prescripteurs -> découverte-métiers 
pour les élèves et enseignants via des 
escape-games -> visite de sites industriels -> 
accompagnement vers un stage de 3ème dans 
l’industrie.

3. Silk Me Back propose un « Silky Tour » en 
caravane soyeuse 
La caravane soyeuse capitalise le résultat de dix 
années d’actions, d’outils de médiation et d’outils 
pédagogiques mis au point par le Silk me Back et 
qui ont su fait leurs preuves auprès d’un large 
public. Ils sont réadaptés ici au programme des 
collégiens afin de prêcher la bonne parole textile 
soyeuse et de leur apporter des clés de lecture 

sensibles, tangibles et tactiles du monde 
industriel et les faire revenir à la filière. 
Co-construction d’un programme itératif 
d’interventions dans l’année auprès de classes en 
plus de programmations à la Biennale du Design 
de Saint-Etienne, Tout Le Monde Dehors à Lyon, 
Biennale d’Art Contemporain à Lyon… 

 

4. Télémaque qui porte un programme 
ambitieux de «Mentorat de jeunes fragiles par 
des industriels.elles» 
Accompagnement de 40 collégiens motivés et 
investis scolarisés en éducation prioritaire via un 
mentorat de 6 ans sur Lyon et Saint-Etienne en 
engageant des mentors issus d’entreprises 
industrielles. Mise en place d’un parcours de 
sensibilisation et d’orientation autour des métiers 
de l’industrie pour 160 jeunes actuellement suivis 
sur Lyon et pour les futurs jeunes de Saint-Etienne 
; puis 225 jeunes horizon fin 2022, et 260 jeunes 
horizon fin 2023.

Nombre total de bénéficiaires ciblés : 2500

Territoires à couvrir : totalité des bassins de Lyon 
et de Saint-Etienne 

Montant prévisionnel du projet sur les 2 ans : 
150K€

>

>

>

5. Entreprendre pour Apprendre déploie des 
«Mini Entreprises Industrielles» 
Ce projet a pour vocation, sur un territoire donné, 
de développer une alliance éducative forte entre 
les établissements scolaires et les entreprises 
industrielles. Cette alliance s’exprimera au travers 
de projet de Mini-Entreprises Industrielles durant 
lesquelles les jeunes seront mis en situation 

15 février 2022 

d’entrepreneurs : découverte de l’entreprise, son 
contexte, ses enjeux, ses métiers, ses 
problématiques et proposition de solutions 
adaptées. Les jeunes pourront aller plus loin grâce 
à Robotic First France et construire leur robot. 



Quels critères ont été observés ? 
 

Les deux appels à projets annuels diffusés par la 
fondation ILYSE visent à soutenir des projets 
suffisamment matures pour pouvoir de se 
massifier auprès d’un plus grand nombre de 
bénéficiaires ; et essaimer leurs dispositifs sur les 
territoires des métropoles de Lyon et de 
Saint-Étienne. En outre, l’objectif commun de 
l’ensemble des actions soutenues est de (re)créer 

un lien de proximité entre activités de productions 
locales et bénéficiaires ciblés. 
L’appropriation de l’écosystème partenarial local, 
notamment industriel, est aussi observée ; ainsi 
que la mise en cohérence de la proposition par 
rapport à l’action d’autres acteurs locaux de la 
médiation et de la transformation positive de 
l’industrie implantés sur les bassins 
d’intervention. Ceci en vue d’encourager à une 
logique de mise en parcours pour les bénéficiaires 
plutôt que de juxtaposition de dispositifs 
déconnectés les uns des autres.     
Enfin, la capacité à dégenrer les métiers de 
l’industrie, à inclure les publics empêchés et à 
(re)donner le goût de faire de ses mains en milieu 
scolaire ou en-dehors constituent des critères 
fondamentaux de l’appel à projets.

Quelles conditions de 
�nancement et de suivi ?
Financés sur une durée de deux ans, à hauteur 
maximum de 40% du coût global du projet, les 
porteurs doivent aussi démontrer leur capacité à 
pérenniser les actions au-delà des dotations 
versées par ILYSE. 
Les lauréats se voient verser 50% de la dotation 
votée au démarrage du projet. Les tranches 
successives, étalées sur les 2 années de 
déploiement, sont versées selon les éléments de 
bilan intermédiaire produits. Chaque projet lauréat 
se voit attribué un parrain ou marraine issu du 
Comité des Experts.  Ces Experts, désignés dans 
le cadre de l’appel à projets, participent 
notamment à l’évaluation des dossiers ainsi qu’à 
la sélection des finalistes. 
Le porteur est ainsi accompagné tout au long du 
processus de massification et d’essaimage et 
bénéficie de la dynamique d’animation des 
réseaux portée par la Fondation notamment dans 

la mise en proximité avec les écosystèmes 
industriels et de prescripteurs.
  

Qui sont les lauréats ?
 

Diffusé le 23 novembre 2021, à l’occasion de la 
Semaine de l’Industrie, l’appel à projets invitait les 
candidats à rendre leurs propositions d’ici le 10 
janvier 2022. Sur 8 dossiers étudiés, 6 ont été 
présélectionnés par le Comité des Experts pour 
aller en finale. Sur les 6 finalistes venus pitcher 
leur projet devant le jury, 5 lauréats ont été 
retenus.

1. La fondation CGENIAL et son « Parcours de 
compréhension multifacettes de l’industrie 
locale pour les collégiens »
Le projet s’appuie sur leurs actions existantes en 
collaboration avec les entreprises mécènes, 
présentes sur le territoire, pour permettre aux 
jeunes de découvrir des secteurs industriels 
variés. Dans un premier temps, il s’agit de 
favoriser des interventions en classe de 
collaboratrices et de collaborateurs issus du 
monde industriel avec des collégiens, en créant 
des liens de proximité sous forme de parrainage. 
Dans un second temps, des groupes d’élèves 
seront invités à poursuivre ce parcours en 
participant au concours CGénial dont l’objectif est 
de monter des projets scientifiques concrets, 
accompagnés par les professeurs, en s’appuyant 
sur les conseils des marraines ou parrains 
d’entreprises. 
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2. Emploi Loire Observatoire et son projet 
«Orientation industrie » déployé sur 2 ans 
Ce projet vise à proposer aux collégiens un 
parcours d’immersion progressive permettant de 
s’orienter vers les métiers industriels. Le parcours 
pourra être réalisé de façon complète (menu) ou 
modulaire (à la carte en fonction du niveau 6ème, 
5ème, 4ème, 3ème).
Les différents modules proposés : information 
auprès des prescripteurs -> découverte-métiers 
pour les élèves et enseignants via des 
escape-games -> visite de sites industriels -> 
accompagnement vers un stage de 3ème dans 
l’industrie.

3. Silk Me Back propose un « Silky Tour » en 
caravane soyeuse 
La caravane soyeuse capitalise le résultat de dix 
années d’actions, d’outils de médiation et d’outils 
pédagogiques mis au point par le Silk me Back et 
qui ont su fait leurs preuves auprès d’un large 
public. Ils sont réadaptés ici au programme des 
collégiens afin de prêcher la bonne parole textile 
soyeuse et de leur apporter des clés de lecture 

sensibles, tangibles et tactiles du monde 
industriel et les faire revenir à la filière. 
Co-construction d’un programme itératif 
d’interventions dans l’année auprès de classes en 
plus de programmations à la Biennale du Design 
de Saint-Etienne, Tout Le Monde Dehors à Lyon, 
Biennale d’Art Contemporain à Lyon… 

 

4. Télémaque qui porte un programme 
ambitieux de «Mentorat de jeunes fragiles par 
des industriels.elles» 
Accompagnement de 40 collégiens motivés et 
investis scolarisés en éducation prioritaire via un 
mentorat de 6 ans sur Lyon et Saint-Etienne en 
engageant des mentors issus d’entreprises 
industrielles. Mise en place d’un parcours de 
sensibilisation et d’orientation autour des métiers 
de l’industrie pour 160 jeunes actuellement suivis 
sur Lyon et pour les futurs jeunes de Saint-Etienne 
; puis 225 jeunes horizon fin 2022, et 260 jeunes 
horizon fin 2023.

>

>

Nombre total de bénéficiaires ciblés : 600 en 
classe - +5000 sur les événements (toutes cibles 
confondues)

Territoires à couvrir : Métropole de Lyon 
(Vaulx-en-Velin, Givors…) – Saint-Etienne – 
Saint-Chamond et vallée du Gier 

Montant prévisionnel du projet sur les 2 ans : 
222K€ 

Dotation accordée : 44K€

>

>

>

>

>Nombre total de bénéficiaires ciblés : près de 
2000

Territoires à couvrir : totalité des bassins de 
Saint-Etienne – essaimage sur la métropole de 
Lyon à l’étude en année 3

>

>

>

>

>

Montant prévisionnel du projet sur les 2 ans : 
225K€

Dotation accordée : 90K€

Contact : Christophe Batz - direction@elobs.fr 

>

>

Contact : Isabelle Moulin - silkmeback@orange.fr

5. Entreprendre pour Apprendre déploie des 
«Mini Entreprises Industrielles» 
Ce projet a pour vocation, sur un territoire donné, 
de développer une alliance éducative forte entre 
les établissements scolaires et les entreprises 
industrielles. Cette alliance s’exprimera au travers 
de projet de Mini-Entreprises Industrielles durant 
lesquelles les jeunes seront mis en situation 
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Dotation accordée : 60K€

Contact : Anne Bordet - a.bordet@cgenial.org

Nombre total de bénéficiaires ciblés : près de 500

Territoires à couvrir : tous bassins métropolitains 
de Lyon et de Saint-Etienne 

d’entrepreneurs : découverte de l’entreprise, son 
contexte, ses enjeux, ses métiers, ses 
problématiques et proposition de solutions 
adaptées. Les jeunes pourront aller plus loin grâce 
à Robotic First France et construire leur robot. 



Quels critères ont été observés ? 
 

Les deux appels à projets annuels diffusés par la 
fondation ILYSE visent à soutenir des projets 
suffisamment matures pour pouvoir de se 
massifier auprès d’un plus grand nombre de 
bénéficiaires ; et essaimer leurs dispositifs sur les 
territoires des métropoles de Lyon et de 
Saint-Étienne. En outre, l’objectif commun de 
l’ensemble des actions soutenues est de (re)créer 

un lien de proximité entre activités de productions 
locales et bénéficiaires ciblés. 
L’appropriation de l’écosystème partenarial local, 
notamment industriel, est aussi observée ; ainsi 
que la mise en cohérence de la proposition par 
rapport à l’action d’autres acteurs locaux de la 
médiation et de la transformation positive de 
l’industrie implantés sur les bassins 
d’intervention. Ceci en vue d’encourager à une 
logique de mise en parcours pour les bénéficiaires 
plutôt que de juxtaposition de dispositifs 
déconnectés les uns des autres.     
Enfin, la capacité à dégenrer les métiers de 
l’industrie, à inclure les publics empêchés et à 
(re)donner le goût de faire de ses mains en milieu 
scolaire ou en-dehors constituent des critères 
fondamentaux de l’appel à projets.

Quelles conditions de 
�nancement et de suivi ?
Financés sur une durée de deux ans, à hauteur 
maximum de 40% du coût global du projet, les 
porteurs doivent aussi démontrer leur capacité à 
pérenniser les actions au-delà des dotations 
versées par ILYSE. 
Les lauréats se voient verser 50% de la dotation 
votée au démarrage du projet. Les tranches 
successives, étalées sur les 2 années de 
déploiement, sont versées selon les éléments de 
bilan intermédiaire produits. Chaque projet lauréat 
se voit attribué un parrain ou marraine issu du 
Comité des Experts.  Ces Experts, désignés dans 
le cadre de l’appel à projets, participent 
notamment à l’évaluation des dossiers ainsi qu’à 
la sélection des finalistes. 
Le porteur est ainsi accompagné tout au long du 
processus de massification et d’essaimage et 
bénéficie de la dynamique d’animation des 
réseaux portée par la Fondation notamment dans 

la mise en proximité avec les écosystèmes 
industriels et de prescripteurs.
  

Qui sont les lauréats ?
 

Diffusé le 23 novembre 2021, à l’occasion de la 
Semaine de l’Industrie, l’appel à projets invitait les 
candidats à rendre leurs propositions d’ici le 10 
janvier 2022. Sur 8 dossiers étudiés, 6 ont été 
présélectionnés par le Comité des Experts pour 
aller en finale. Sur les 6 finalistes venus pitcher 
leur projet devant le jury, 5 lauréats ont été 
retenus.

1. La fondation CGENIAL et son « Parcours de 
compréhension multifacettes de l’industrie 
locale pour les collégiens »
Le projet s’appuie sur leurs actions existantes en 
collaboration avec les entreprises mécènes, 
présentes sur le territoire, pour permettre aux 
jeunes de découvrir des secteurs industriels 
variés. Dans un premier temps, il s’agit de 
favoriser des interventions en classe de 
collaboratrices et de collaborateurs issus du 
monde industriel avec des collégiens, en créant 
des liens de proximité sous forme de parrainage. 
Dans un second temps, des groupes d’élèves 
seront invités à poursuivre ce parcours en 
participant au concours CGénial dont l’objectif est 
de monter des projets scientifiques concrets, 
accompagnés par les professeurs, en s’appuyant 
sur les conseils des marraines ou parrains 
d’entreprises. 

2. Emploi Loire Observatoire et son projet 
«Orientation industrie » déployé sur 2 ans 
Ce projet vise à proposer aux collégiens un 
parcours d’immersion progressive permettant de 
s’orienter vers les métiers industriels. Le parcours 
pourra être réalisé de façon complète (menu) ou 
modulaire (à la carte en fonction du niveau 6ème, 
5ème, 4ème, 3ème).
Les différents modules proposés : information 
auprès des prescripteurs -> découverte-métiers 
pour les élèves et enseignants via des 
escape-games -> visite de sites industriels -> 
accompagnement vers un stage de 3ème dans 
l’industrie.

3. Silk Me Back propose un « Silky Tour » en 
caravane soyeuse 
La caravane soyeuse capitalise le résultat de dix 
années d’actions, d’outils de médiation et d’outils 
pédagogiques mis au point par le Silk me Back et 
qui ont su fait leurs preuves auprès d’un large 
public. Ils sont réadaptés ici au programme des 
collégiens afin de prêcher la bonne parole textile 
soyeuse et de leur apporter des clés de lecture 
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sensibles, tangibles et tactiles du monde 
industriel et les faire revenir à la filière. 
Co-construction d’un programme itératif 
d’interventions dans l’année auprès de classes en 
plus de programmations à la Biennale du Design 
de Saint-Etienne, Tout Le Monde Dehors à Lyon, 
Biennale d’Art Contemporain à Lyon… 

 

4. Télémaque qui porte un programme 
ambitieux de «Mentorat de jeunes fragiles par 
des industriels.elles» 
Accompagnement de 40 collégiens motivés et 
investis scolarisés en éducation prioritaire via un 
mentorat de 6 ans sur Lyon et Saint-Etienne en 
engageant des mentors issus d’entreprises 
industrielles. Mise en place d’un parcours de 
sensibilisation et d’orientation autour des métiers 
de l’industrie pour 160 jeunes actuellement suivis 
sur Lyon et pour les futurs jeunes de Saint-Etienne 
; puis 225 jeunes horizon fin 2022, et 260 jeunes 
horizon fin 2023.

Montant prévisionnel du projet sur les 2 ans : 
154K€

Dotation accordée : 62K€

Contact : Timothée Petitprez - 
timothee.petitprez@telemaque.org

>

>

>

*Le Comité Stratégique de la fondation ILYSE est composé de :

Marc Chassaubéné, Vice-Président de Saint-Etienne Métropole et Président de la fondation ILYSE ;
Emeline Baume, 1ère Vice-Présidente de la Métropole de Lyon ;
Florent Monier, Membre du Conseil de Direction de l’UIMM Lyon et Président du groupe Thermi Lyon ;
Patrice Gaillard, DRAFPIC de la Région académique ;
Anne-Cécile Pidal, Directrice Générale Adjointe de l’Université de Lyon.  

>
>
>
>
>
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A propos de

5. Entreprendre pour Apprendre déploie des 
«Mini Entreprises Industrielles» 
Ce projet a pour vocation, sur un territoire donné, 
de développer une alliance éducative forte entre 
les établissements scolaires et les entreprises 
industrielles. Cette alliance s’exprimera au travers 
de projet de Mini-Entreprises Industrielles durant 
lesquelles les jeunes seront mis en situation 

d’entrepreneurs : découverte de l’entreprise, son 
contexte, ses enjeux, ses métiers, ses 
problématiques et proposition de solutions 
adaptées. Les jeunes pourront aller plus loin grâce 
à Robotic First France et construire leur robot. 

Nombre total de bénéficiaires ciblés : 1000

Territoires à couvrir : quasi-totalité des bassins de 
Lyon et de Saint-Etienne 

Montant prévisionnel du projet sur les 2 ans : 
165K€

Dotation accordée : 66K€

Contact : Adeline Billon - a.billon@epa-aura.fr 

>

>

>

>

>


