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Le Lycée Dampierre et Sevelnord
               remportent le « Bravo d’Or »
Plus de cent cinquante collégiens
de quatorze établissements du
valenciennois ont participé aux
Bravo l’Entreprise. Durant une
année, ils ont réalisé un projet industriel ou d’entreprise qu’ils ont
présenté dans une folle ambiance
à la salle des Tertiales.
Les Bravo permettent aux jeunes
de découvrir les réalités éconoPUBLIÉ LE 15/06/2013 - La Voix du Nord
miques et sociales des métiers.
Le Bravo d’Or a été remporté par les élèves de 3e voie professionnelle du
Lycée Dampierre : ils ont conçu et fabriqué du mobilier de jardin, dénommé Sevelgarden, à partir de palettes de récupération et destiné aux salariés de Sevelnord
lorsqu’ils prennent leurs repas à l’extérieur. Les élèves vont d’ailleurs continuer
cette fabrication durant la prochaine année scolaire ; le bénéfice des ventes sera
reversé au Téléthon.

Nos participations :

Un Lycée impliqué
dans la relation         • HIOLLE INDUSTRIES (2010)
       • ERDF (2011)
École Entreprise       • VALDUNES (2012)
     • SEVELNORD (2013)
    • ALSTOM (2014)

Road Train – AIF
Une délégation d’étudiants de STS CRSA a
participé au ROAD TRAIN 2014, accompagnée de M. Facon, leur titulaire. Ils ont sillonné les routes du Nord - Pas-de-Calais pour
découvrir les métiers de l’industrie ferroviaire
et ses sous-traitants.

Raconte moi l’entreprise - Le défi vidéo
    

« Les Experts Valenciennes »

La classe de 2nde PRO M.E.I.
du Lycée Dampierre a choisi de
s’inspirer des fameux «experts
à MIAMI» pour présenter l’entreprise ATF. Réussiront-ils à
faire mieux que dans les séries
policières Américaines ?
Récompense :
le prix de la créativité

Olympiades des métiers 2013-2014

Qualifications régionales : métier du contrôle industriel   

Brendon DESORT

Étudiant 2ème STS CRSA
Lycée privé Dampierre
MÉDAILLE DE BRONZE
accompagné et préparé
par M. BRÉVALLE,
son professeur principal.
Brendon poursuit maintenant
ses études en école d’ingénieur
à l’ENSIAME de Valenciennes.
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Objectif numérique
Poursuivre l’équipement de nos salles de classe
en équipement de sonorisation et vidéoprojection.
Le Lycée s’équipe d’un nouveau serveur de virtualisation pour héberger les applications du domaine tertiaire : PGI SAGE et OpenERP, serveurs de licence.

L’usine numérique

La classe de STS CRSA s’équipe d’un nouveau logiciel de simulation. Le
package pédagogique “Usine Numérique”, une solution complète et intégrée
depuis la conception NX8.5, la virtualisation (MCD, Mechatronics Concept Designer), jusqu’à l’automatisme, en garantissant une cohérence pédagogique et
industrielle d’ensemble. Il ne s’agit nullement d’outils développés spécifiquement pour un besoin pédagogique, mais bien de la mise en application d’outils industriels existants répondant à un besoin pédagogique.
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Le Mois Carrefour

                                    Conception, réalisation et service du cocktail par les élèves
M. Lefebvre et son équipe de serveur en baccalauréat service et commercialisation en restauration ont participé à l’animation commerciale «
Le Mois Carrefour », du centre commercial de Condé/l’Escaut. Dans le
cadre de cette manifestation, ils ont pu mettre en œuvre les techniques acquises dans leur restaurant d’application en servant un cockail pour les 100
meilleurs clients de l’enseigne.

Défilé de mode 2014
Les élèves de la section Bac Pro Commerce du Lycée Dampierre, accom
pagnés et guidés par leurs professeurs, ont organisé puis participé au défilé
de mode qui s’était déroulé lors de la journée Portes ouvertes 2014 avec le
soutien des marques de vêtements ci-dessous.
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