
 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Le lycée Philippe Lamour remporte 

la finale nationale du projet 

TEKNIK! 

 

TEKNIK, un projet visant à promouvoir les métiers de 

l’industrie, a été mis en place pour la première fois dans le 

Gard. Ce sont 500 élèves du département, issus de lycées et 

collèges (le lycée Philippe Lamour, lycée Saint-Christol-lès-

Alès, le collège Diderot à Alès, le collège Lou Castellas à 

Marguerittes, le collège Le Vignet à Calvisson) qui ont 

découvert les métiers de l’industrie à travers l’intervention 

de collaborateur.trice.s du monde de l’industrie.  

 

Suite au défi académique du 11 mai au sein de l’IUT de 

Montpellier durant lequel 24 groupes de collégiens et 

lycéens ont défendu leur projet futuriste, 2 groupes 

accompagnés par FACE Gard ont remporté un prix. Les 

élèves de 3ème du collège Diderot ont remporté la première 

place du podium du niveau troisième. Une visite d’un bateau 

leur a été offerte par la Marine Nationale ! Quant aux élèves 

du lycée Philippe Lamour, ils sont repartis avec un chèque 

de 300 euros offert par DELL ainsi qu’une place en finale 

pour le défi national du 30 mai mais qu’ils ont finalement 

remporté! 

 

Nous tenions à remercier les entreprises partenaires: BRL, 

Royal Canin, Enedis, SDTEch, Océan SAS, Adefa, La Marine 

Nationale, Le Greta du Gard, le CFA BTP du Gard, l’aéroclub 

d’Alès, Agir ABCD pour leur implication dans ce projet qui a 

rencontré un bel acceuil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infos pratiques  
 

 

 Quelques chiffres  
 

 

 Contact  

AG2R La Mondiale 

26 rue de Montholon 

75 009 Paris 

 

Le Mardi 30 mai 2017 

 

 

20 500  élèves au niveau 

national sensibilisé aux métiers 

de l’industrie grâce à TEKNIK 

 

22 clubs et 15 académies 

 

TEKNIK dans le Gard  

500 élèves 

5 établissements concernés 

Thématiques abordées : 

aéronautique, environnement, 

agroalimentaire, électricité, 

énergies renouvelables, 

numérique.  

 

 

 
 
 

Fatima Kani 
Chef de projet TEKNIK 

06 48 91 20 45 
f.kani@fondationface.org 

mailto:f.kani@fondationface.org


FACE GARD 
≪ L’engagement social des entreprises du Gard ≫ 

 
FACE Gard est un club d’entreprises gardoises créé en janvier 2009 à l’initiative d’un club d’entrepreneurs gardois 
et de plusieurs collectivités locales, notamment le Conseil Départemental. 

 
Qui sommes-nous ? Nous sommes des entreprises installées dans le Gard : des TPE, des PME, des établissements 
gardois de grands groupes. 
Plus de 150 entreprises partenaires, dont 70 adhérentes ! 

 

Que faisons-nous ? Nous agissons concrètement sur le plan social dans nos entreprises et au-delà, sur le plan sociétal 
dans le GARD, en faveur de la cohésion sociale et de l’insertion au monde de l’entreprise. 

 

Pourquoi ? Pour lutter contre toute forme de discrimination et pour l’égalité des chances ! Nous sommes convaincus que 
les spécificités de chaque individu amplifient les performances économiques et font la richesse de nos entreprises. 

 
Comment ? Selon 4 axes prioritaires: 

▪ l’égalité de traitement entre nos salariés au sein de nos entreprises

▪ l’ouverture du monde des entreprises aux jeunes, notamment aux scolaires

▪ l’accompagnement vers l’insertion professionnelle des publics en difficulté

▪ l’innovation sociale et solidaire, en partenariat avec les acteurs institutionnels et associatifs du Gard et de la région 
Languedoc-Roussillon

 

 
INFORMATIONS SUR LA FONDATION 

 
 

« Sans se substituer à la puissance publique, ni aux associations, la capacité des 
entreprises à accompagner l’accès à l’emploi, à la formation, aux biens et services 
essentiels, aux droits… constitue un formidable levier d’insertion, d’inclusion et 

d’intégration ». Gérard Mestrallet, Président de la Fondation FACE. 
 

FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), reconnue d'utilité publique, est un réseau de clubs d’entreprises, créé en 
partenariat avec les collectivités territoriales, participant au développement économique et social de territoires en 
difficulté. 
FACE a pour vocation de faire émerger, de mettre en œuvre, de développer et d’essaimer des actions innovantes en 
s’appuyant sur une participation active des entreprises. 
FACE regroupe aujourd’hui 63 structures locales représentant 5 250 entreprises. 

 
La Fondation est présidée par Gérard MESTRALLET, PDG du Groupe Engie. 

 

FACE, outil de mobilisation local et national des entreprises, s’est donnée comme missions : 
 

▪ d’initier avec ses différents partenaires, des actions concrètes de prévention et de lutte contre l’exclusion
▪ de promouvoir l’égalité des chances et de privilégier la mixité sociale, la diversité au sein de l’entreprise
▪ d’assurer l’interface entre les entreprises, leurs dirigeants, leurs collaborateurs et leurs partenaires 

associatifs locaux
 

FACE accompagne les entreprises de son réseau pour prendre en compte la diversité et la dynamique de leur 
environnement local : 

 
▪ dans leur politique de relations extérieures,
 dans leurs processus de recrutement, de formation et de promotion,

▪ dans leur politique de développement.
 

Les entreprises 
 

FACE regroupe aujourd’hui dans son réseau de 63 structures locales 5 250 entreprises privées, publiques et 
parapubliques, dont 50 % de dimension nationale, qui ont choisi de se situer en acteur pragmatique de la prévention 
et de la lutte contre les exclusions en référence à la charte des dirigeants FACE. 

 
Le Club est le lieu de : 

▪ L’émergence et du suivi de projets locaux lies aux besoins et aux potentialités du territoire et de ses acteurs 

▪ L’adaptation aux réalités locales de projets expérimentés par le réseau sur d’autres sites. 


