LA LETTRE AUX PARTENAIRES
INDUSTRIELS de la FCIL
ROBOTIQUE du LYCEE MARIE
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le 1er Décembre 2008

A la une de cette lettre N°2, nous vous adressons la photo clin d’œil de la promotion sortante,
prête à l’emploi en Industrie et services : Bonne route !
Madame LEFEBVRE prend ses fonctions de Proviseur du Lycée Marie Curie en cette rentrée
scolaire, et nous connaissons les liens industriels qu’elle a établis avec la plate-forme Mécatronique,
dans son poste précédent au Lycée Condorcet de SAINT QUENTIN.

La promo 2007/2008 :

Nous lui souhaitons la bienvenue, et l’invitons à participer au développement de la formation
Robotique Bac +3. Nous n’oublions pas l’action qu’a pu mener Monsieur Daniel ROUSSEAU qui est
retourné dans un lycée de Bourgogne, région qui lui est chère.
M. Nelson DOS SANTOS Chef de travaux, MM. Daniel FILY et Michel DELAGRANGE,
Responsables de la FCIL portent la candidature pour le passage en Licence pro, en partenariat avec
l’UPJV Université de Picardie Jules Verne. A suivre.
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous remercions de votre aide pour concrétiser les
projets. Prenez bonne note de la « Semaine Innovation & Robotique » qui se concrétisera par une
rencontre –exposition - conférences - débats le mercredi 1er avril 2009.
Votre interlocuteur pour le partenariat :
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La Rentrée de septembre

RENTREE DE PROMO 2009

EN

Denis DELPORTE

PARTENARIAT

Nous avons recueilli leurs
Le partenariat avec PSA
Peugeot-Citroën est re- objectifs professionnels, qui
sont très diversifiés :
conduit.
Mr Gilles BABOIN de - Sébastien s’orientera vers
la conception robots,
l’école PSA ET3PC a donné
son accord de financement du - Yazit veut faire du SAV
budget 2009 pour les 600
constructeur robot
heures de cours par des professeurs du Lycée Marie - Benjamin persévère dans
les automatismes
Curie et intervenants extérieurs.
- Cécile veut mieux s’insérer
dans l’industrie
La promotion 2009 est
rentrée le 10 Septembre. Le - Kevin est ouvert au métier
groupe est composé de 7 étuautomatismes / robotique
diants dont 6 issus directe- Frédéric et Tommy veulent
ment de BTS et 1 professionaméliorer la performance
nel en formation d’adaptation
de lignes.
à l’emploi.

AVEC

PSA ET3PC

Après la période de formation de septembre 2008 à
février 2009 en robotique,
automatismes, vision, mécanique, communication et
anglais, les jeunes roboticiens seront en stage dans les
entreprises PSA et
AIRBUS qui ont proposé des
stages permettant la mise en
pratique industrielle.

BONNE RENTREE

CANDIDATURE POUR LE PASSAGE EN LICENCE PRO en 2009

Sortie du rendez-vous au
ministère de l’enseignement supérieur,
le 16 Octobre 2008 !

Comme le dit Michel
DELAGRANGE, responsable
de la FCIL « On ose toujours
y croire ! ».

déposer puis soutenir le dossier de licence pro Robotique
Automatismes et Vision Industrielle au ministère de
l’Enseignement Supérieur.

Le support universitaire de
la licence pro sera l’UPJV
Le 16 Octobre 2008, MM.
d’Amiens.
Eric VASSEUR et Claude
PEGARD de l’UPJV, M.
Les responsables de la DOS SANTOS Chef des traFCIL et M. PEGARD de vaux du Lycée Marie CURIE
l’UPJV ont redoublé d’éner- ont défendu le dossier avec
gie en septembre 2008, pour les représentants industriels :
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M. DELPORTE pour le partenariat d’entreprises et
M. DEWAS pour AIRBUS .
Les besoins en techniciens robotique et la nécessité du diplôme pour encourager les jeunes dans cette voie
ont été clairement exprimés.

NOUS
RESTONS
TOUS MOBILISES !

BILAN des STAGES de la
Promo 2008

et
FCIL ROBOTIQUE
ANCES
AUTOMATISMES AV

- Gaël KARCHER a réalisé pou
r ABB des applications de pon
çage
de surface, d’ébavurage du con
tour de pièces (de fonderie)
en
utilisant un capteur de force «
le force control » sur IRB140.
La
robotique apporte des gains en
qualité.

Lycée Marie CURIE
47, Boulevard de Coubertin
60180 NOGENT / OISE

- Farid EZ ZARZOURI a déve
loppé une application
pour la plate-forme formation
du Ferrage PSA Poissy.
- Julien PERLOT a réalisé les test
s d’une nouvelle gamme de robots pour le service
méthodes PSA, garant du
référentiel robotique du groupe.

Téléphone / fax: 03 44 74 31 89
Mails : daniel.fily@ac-amiens.fr
Et

michel.delagrange@ac-amiens.fr

L’Association d’anciens
Une Association d'anciens élèves de robotique se
crée aujourd’hui.
Depuis plus de 20 ans, la formation robotique existe
et de nombreux anciens étudiants sont
maintenant dans le milieu professionnel.
Afin de garder le contact entre les étudiants,
anciens et nouveaux, ainsi qu'avec les professeurs,
l'association sera lancée au 1er trimestre 2009,
avec l’idée d’un forum d’échanges.
L'association aura aussi pour objectif de
faciliter l'insertion, le perfectionnement et la
progression de ses membres dans la vie
professionnelle et aussi promouvoir la formation
auprès des entreprises extérieures.
Si vous désirez participer à l'association ou obtenir des informations, vous pouvez déjà nous
contacter par mail: anciens.robotique60@free.fr
Votre participation
essentielle.

à

l'association

est

Contact : Thibaut PLANES
Promo 2005

- Julien CANONGE a abouti
à une optimisation du
plan de maintenance prévent
ive des robots, à l’emboutissage
PSA Poissy. Il y a eu
des ajustements sur le temps
passé réel et standardisation des
gammes, suivant 8
thèmes (ex : batterie, baie, grai
ssage,.…)
- Clément JOUSSE a optimisé
le temps de cycle robot dans un
îlot d’usinage pour la
société MONTUPET. Les gain
s de temps cycle sont estimés à
10000 €/mois.
Au ferrage de SEVEL NORD
: deux stages pour la diminution
des temps d’arrêt
- Florian DELPLANQUE a étab
li une gamme de contrôle de
faisceaux, pour
détecter toute anomalie avant dété
rioration.
- Maxime BOUCHER a mis
au point un boîtier de dépanna
ge, pour
diagnostiquer un faisceau interne
défectueux et rétablir la fonction
com-

LA ROBOTIQUE AU LYCE
E MA

RIE CURIE
Cette formation qui remonte main
tenant à 24 ans dans notre étab
lissement est
ancrée dans le relationnel fort
construit avec nos partenaires
industriels. Ce
partenariat « gagnant-gagnant »
est articulé autour de la formatio
n des jeunes et
des attentes des entreprises qui
nous soutiennent. Vos conseils
techniques, vos
demandes et propositions mét
hodologiques nous sont précieux
pour faire
évoluer nos matériels, nos ense
ignements, nos pratiques pédagog
iques et ainsi
être en phase avec le monde de
l’emploi dans vos secteurs de la
robotique, de
l’intégration et de bien d’autres
champs d’activité innovants.

Le sens de notre formatio
n pou

Recherche SPONSORS KARTING FFSA
Maxime BOUCHER de la promotion FCIL 2008
pratique le karting et se lance dans la compétition
FFSA en 2009.
Il fait appel aux entreprises pour du sponsoring
sportif. Merci de relayer l’information,
et si vous êtes partant,
contactez son association :

KartMax Racing Team Tél: 06 74 99 30 62

r les jeunes
Le travail d’équipe est privi
légié, et les relations « prof
-élèves » sont
approfondies, en préparation aux
relations professionnelles de l’ind
ustrie. Sur
600 heures de formation, le con
tenu de 200 heures a été validé
en fonction des
besoins des industriels.
Les PROJETS possibles
grâce à votre soutien
sous forme de TAXE D’APPR
ENTISSAGE.
Chaque année, les anciens

et nouveaux contacts « Robotiq
ue » amènent leur lot
de nouveautés : technologies qui
évoluent, collaborations industrie
lles, projets
et transferts de compétences.
Pour accompagner les évolutio
ns technologiques, nous vous soll
icitons pour la
collecte de TAXE D’APPRENT
ISSAGE 2009. C’est en effet
grâce à votre
engagement que la « Robotique
» propose à nos étudiants des
matériels que
l’on retrouve sur les installations
les plus récentes.

Les DATES à retenir

La « Semaine Innovation & Rob
otique », à destination des jeun
es étudiants et
des industriels se concrétisera le er
1 avril 2009 par des conférences
-débats, une
exposition de produits, de maté
riaux et de procédés innovants.
Vous êtes d’ores et déjà invités
à nous rejoindre pour cette jour
née qui sera j’en
suis sûr, pleine d’intérêt pour tous
.
Cette fin d’année est l’occasio
n pour moi de vous présenter
au nom de toute
l’équipe de Robotique et des pers
onnels du lycée, tous nos vœux
pour l’année
2009.

Nelson ALVES DOS SANTO
S
Chef de travaux du Lycée Marie
CURIE

pour afficher votre logo société et sponsoriser Maxime sur
les circuits avec la FFSA dès Mars 2009 :

Site internet : http://kartmax53.e-monsite.com/
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