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MOBILISER LES ENERGIES POUR VALORISER VOTRE ENTREPRISE

Edito
Un diplôme à flasher, des liens à cliquer pour tout savoir sur les périodes de
formation en milieu professionnel, voici une newsletter placée sous le signe de
l'innovation !!!
Les nouvelles technologies se déclinent avec application à télécharger ou pas sur
internet et sans contrefaçon au sein du groupe Ozanam EPIL, pour une adaptabilité
à l'emploi de jeunes au savoir-faire authentique, et au savoir-être unique.
Bonne découverte!

Une remise de diplômes sous le signe de
l'innovation
Le jeudi 17 octobre 2013, s'est déroulée sur le site d'EuraTechonologies de LILLE,
la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat, aux élèves du lycée
Ozanam. Le site est exceptionnel. L'ancienne usine textile Leblanc Lafont, abrite de
nombreuses entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies de
l'information et de la communication.

Christophe Leroy Directeur du groupe OZANAM EPIL, insiste sur le nécessité de
former des jeunes sur ces métiers d'avenir "au coeur, souligne-t-il de l'économie
entreprenariale". Il n'est pas peu fier du succès de ses élèves qui ont obtenu le
baccalauréat S ou STI2D en juin dernier, avec 100% de réussite et un nombre très
élevé de mentions. "Un grand millésime" précise-t-il, une fierté, qu'il partage avec
ses collaborateurs, les enseignants et les parents qui accompagnent les jeunes au
quotidien.

Des jeunes qui ont reçu pour la première fois en France, un diplôme authentifié par
un flash code, inviolable, et sécurisé. Le procédé a été développé par les sociétés
DHIMYOTIS et TRUST DESIGNER. Monsieur Arnauld DUBOIS, PDG de DHIMYOTIS
et parrain de la cérémonie insiste sur les garantie d'intégrité, d'origine et
d'authenticité fournies par ce système qu'il nomme "la version moderne du Sceau".
Le fonctionnement paraît simple: une application téléchargeable gratuitement sur

un smartphone ou un ordinateur permet aux employeurs de se connecteur à un
serveur attestant de l'identité du porteur et de la réalité du diplôme qu'il a obtenu.

Une innovation qui rencontre l'adhésion des parents présents à cette occasion:
"Aujourd'hui tout s'achète et se contrefait, commentent les parents de Gaspard, ce
flash code est une sécurité, il nous conforte aussi dans notre idée qu'OZANAM est
un lycée technologique à la pointe". Les étudiants ne sont pas en reste: "c'est une
très bonne idée, notre diplôme, on l'a mérité, indique Antoine, ce ne serait pas
logique qu'on soit mis au même niveau que ceux qui l'ont usurpé". Un mérite
légitimé par une mise qui va au delà de l'obtention du bac. Antoine sera mis à
l'honneur ainsi que 12 autres jeunes, pour les qualités humaines de discrétion,
sérieux, efficacité... affichées pendant leur cursus scolaire.

...

Les périodes de formation en milieu
professionnel (PFMP)
Informations générales
Pour de plus amples informations sur les objectifs de ces stages et leurs
dates, veuillez cliquer sur le lien concerné.
Les Stages en Entreprise sont obligatoires dans les formations professionnelles.
Dans le cadre du contrôle continu, organisé par le Lycée, la visite d’un Professeur
permet, durant le Stage, et avec le Tuteur, d’apprécier les travaux réalisés, et les
qualités humaines et comportementales du Stagiaire.
Le Groupe Ozanam-EPIL vous propose d’accueillir un stagiaire dans les formations
aux métiers de :

L’Electronique et du Numérique
•
•
•

Bac. Pro. Systèmes Electroniques et Numériques (S.E.N.)
B.T.S. Systèmes Electroniques (S.E.)
B.T.S. Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services (I.R.I.S.)

L’Electrotechnique
•
•

Bac.
Pro.
Electrotechnique,
(E.L.E.E.C.)
B.T.S. Electrotechnique

Energie,

Equipements

Communicants

L’Energétique
•
•
•

C.A.P. Installateur Sanitaire (I.S.)
Bac. Pro. Technicien en Installations des Systèmes Energétiques et
Climatiques (T.I.S.E.C.)
Bac. Pro. Technicien du Froid et Conditionnement de l’Air (T.F.C.A.)

La Maintenance Industrielle
•
•

Bac. Pro. Maintenance des Equipements Industriels (M.E.I.)
B.T.S. Maintenance Industrielle (M.I.)

La Construction
•
•

B.T.S. Systèmes Constructifs Bois et Habitat (S.C.B.H.)
B.T.S. Etude et Economie de la Construction (E.E.C.)

La Menuiserie et l'Agencement
•
•

Bac. Pro. Technicien Menuisier Agenceur (T.M.A.)
Bac. Pro. Agencement de l'Espace Architectural (A.E.A.)

La Conception de Systèmes Automatisés
•

B.T.S. Conception et réalisation de Systèmes Automatiques (C.R.S.A. /
anciennement M.A.I.)

La Propreté / Stérilisation
•
•
•

Bac. Pro. Hygiène - Propreté - Stérilisation (H.P.S.)
B.T.S. Métiers des Services à l'Environnement (M.S.E. / anciennement
H.P.E. 1ère année)
B.T.S. Hygiène - Propreté - Environnement (H.P.E. 2ème année)

La Production Mécanique
•

Bac. Pro. Technicien d'Usinage (T.U.)
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