SMILE Bugey, le Salon des Métiers Industriels et de l’Entreprise ouvrira les portes de
sa cinquième édition mercredi 9 juin. Après que le Salon ait dû être annulé en 2020, du
fait du contexte sanitaire, les attentes sont très fortes pour cette nouvelle édition.
Cette année, ce sont plus de 900 élèves de 4e et 3e pro qui seront accueillis à
L’Intégral de Belley et partiront à la découverte des métiers de l’entreprise
industrielle. Les jeunes visiteurs expérimenteront l’industrie grâce à des animations
interactives et des témoignages très concrets de professionnels.

Le cinquième Salon des Métiers Industriels et de
l’Entreprise (SMILE) propose aux élèves de découvrir
une entreprise industrielle virtuelle en parcourant 17
stands et lieux de rencontre : Introduction par une
séance cinéma, commercial, étude conception,
direction, méthodes, management de la production,
usinage,
maintenance,
robotisation,
qualité,
logistique, « serious game » (jeu table tactile), achats,
administration comptabilité, ressources humaines,
vidéo, quizz, Showroom, offres de formation…
À voir et à tester : des robots (Nao petit robot animé,
Pepper robot humanoïde, robots de préhension),
des animations virtuelles et un quizz animé sur
l’industrie.
Pas moins de 12 entreprises industrielles du territoire
sont directement représentées par leurs produits et
services dans le showroom.
Plus de 70 professionnels de 20 entreprises
accompagnés de plus de 40 jeunes en formation
seront au rendez-vous pour animer ces stands
métiers et transmettre leur passion.

L’accompagnement pédagogique est au centre du
concept SMILE. La préparation pédagogique amont
est boostée au moyen d’un jeu concours SMILE
TECHNO 3D. Le meilleur travail proposé par les
classes sera récompensé par une imprimante 3D ou
d’un robot pédagogique (au choix des lauréats).

Les établissements scolaires présents en 2019
seront à nouveau les invités privilégiés de cette
cinquième édition : collèges d’Artemare, Culoz,
Belley, Lamartine, Hauteville, Saint-Rambert-enBugey, Briord, et le Lycée professionnel du Bugey
auxquels se joindra le collège de Yenne.
Les jeunes poursuivent leur visite par la rencontre
des professionnels de la formation qui les
sensibiliseront à la démarche qu’ils devront
entreprendre l’année suivante reliant les métiers
industriels du territoire aux formations.

Des étudiants de différentes formations encadrent
les groupes d’élèves visiteurs.
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> 2 jours de montage et de préparation par les entreprises adhérentes
> 25 trajets bus organisés et financés par BUGEY DÉVELOPPEMENT, organisateur
> Des partenaires territoriaux impliqués : LEADER, Région, Département, Communauté
de communes Bugey Sud, UIMM, Ville de Belley, CCI de l’Ain, Pôle Emploi, Education
Nationale, Mission Locale Jeunes…

«

»

Des questionnaires ont été distribués aux élèves et
enseignants lors de la troisième édition, en 2019. Cette
enquête a permis d’obtenir des résultats et chiffres de
satisfaction relatifs à la première édition :



Près de 90% des élèves ont répondu au
questionnaire d’évaluation à l’issue de la visite
Avant la visite, le taux d’opinions positives est de
l’ordre de 84 %. Après la visite, ce taux d’opinions
est passé à 96 %.

> La visite du salon SMILE a vraiment
contribué à changer la représentation de
l’industrie auprès des jeunes.



> Les élèves sont globalement satisfaits de
leur visite et leur vision de l’entreprise a
basculé très favorablement

> Dans les 3 mots qui définissent le mieux
l’industrie et ses métiers…
L’aspect
technologique
ressort
fortement
(quasiment 1 réponse sur 3). L’aspect organisationnel
ressort également assez fortement avec 1 réponse
sur 5 au total (organisation, équipe) tout comme la
notion d’ambiance (équipe, passion, futur, créativité).
L’innovation est un peu en retrait par rapport aux
principales citations alors que c’est l’un des points
forts du salon (6% des réponses au total).




157 élèves du territoire déclarent souhaiter faire
un stage dans l’industrie, c’est déjà très
important, encourageant et prometteur.
Plus de la moitié des élèves ont exprimé une
image positive, voire très positive du Salon, un
bilan très encourageant pour les organisateurs.

Les enseignants, eux, souhaitent poursuivre le travail engagé sur le salon en classe, en

visitant les entreprises.

L’Intégral - 422 Avenue Hoff - 01300 BELLEY
www.smile-bugey.com
Contact Organisation :
Tél. 06 80 68 79 23
smile@bugey-developpement.org

°
@

