
Compte rendu de la 2
nde

 réunion de la commission formation de la SF2M 

Paris le 27 novembre 2013 

 

Présents : 

DHERS Jean (AREVA, Président de la commission formation), Fortunier Roland  (directeur 

ENISE); Remi Doue (GRANTA); Franck Tancret (université Bretagne Sud); Jeanne Chone 

(SF2M),  Cathy Oualiane (Paris Montagne), François Moussy (SF2M), Rémi Doué (Granta), 

Claude Courtadon (Material Explorers). 

 

1. Avancement des actions : 

La liste des actions décidées lors de la dernière réunion a été revue. 

Certaines actions ont été réalisées : 

 

 1. 1. Material Explorers 

Claude Cortadon organisateur des premiers Material Explorers a présenté l’organisation de 

cette semaine : 20 jeunes de seconde venant de partout (quelques étrangers), 5 sujets, 

5 équipes, 5 mentors. Alternance de travail sur le sujet et de visite ou activités ludiques. 

Points importants :  

 Trouver un responsable bien identifié 

 Le financement (compter au moins 20 K Euros de budget) 

 Un lieu pour réaliser les travaux 

 Un  hébergement. 

Le camp a lieu normalement fin juin (il n’y a pas d’examen en fin de seconde). 

 

Propositions : 

 Financement : solliciter l’UIMM au niveau national et départemental St Etienne 

 Lieux pour 2014 : Clermont, Nancy, St Etienne, et peut être Nantes et la Bourgogne. 

 Granta propose d’offrir une licence  la semaine  du camp 

 Paris Montagne pourrait supporter et aider à l’organisation d’un camp cet été en région 

parisienne. 

 

1.2. Autres actions 

Cacemi 

Sur la base de l’accord signé entre le Cacemi et la SF2M nous devrions être rémunérés 

sur la base de notre implication aux inscriptions et sur la base des formations que nous 

proposons. Nous n’avons rien reçu du Cacemi cette année, pourquoi ? Il faut 

investiguer. 

 

Questionnaire auprès des industriels de la SF2M 

Le questionnaire avait comme objectif de demander à nos membres adhérents 

industriels de la SF2M quels sont les compétences manquantes dans leur entreprise. 

Un questionnaire a été envoyé à notre vice président Hubert Shaff pour le joindre à un 

questionnaire plus large. 

 

Formation matériaux en France 

Nous avons retrouvé un document de 2002 à rafraichir…. 

 

 



 

2. Autres actions à prendre en charge 

 

Cas des professeurs.  

Ils ne connaissent pas l’industrie, les sensibiliser de la même façon que les jeunes, 

mais en s’adaptant à leur niveau. 

Proposition : trouver 2 à 3 volontaires pour prendre ce sujet et faire des propositions. 

 

Prise de contact avec l’UIMM 

De même des contacts vont être pris avec le syndicat patronal de la métallurgie 

(François Moussy à Paris, et Roland Fortunier à St Etienne). 

Plusieurs sujets : compétences difficiles à trouver, financement des Material Explorers, 

et faire savoir que les métiers de la métallurgie offre une assurance d’embauche, le 

message n’est pas annoncé. Il faudrait une campagne d’information sur ce thème. 

 

 

 Formation avant les conférences et congrès. 

 

Sur ce point l’action porte sur le choix des congrès où on implémentera ces 

formations : journées de printemps (fatigue), congrès Matériaux de Novembre avec ses 

19 thèmes, ou d’autres…. Décision à prendre lors de notre prochaine réunion. 

 

 

 

Collaboration avec la DGM 

 

Dans ce cadre un groupe poursuivre la réflexion avec nos collègues allemands sur ce 

qui peut être transférer en France (F. Moussy est volontaire, S. Denis ( ?), 

C. Balbic…). 

 

 

La prochaine réunion aura lieu en février à Paris à la maison de la Chimie. 

Il serait bien que des industriels participent. 

 


