


Ensemble,

demain

formons

l es ta l ents

d e

Investissement dans des
équipements et logiciels de réal ité
virtuel le et augmentée, des
machines de fabrication additive,
des moyens de métrologie, des
moyens de soudage et de tests de
fibre optique, . . .

Accès pour tous les élèves et
personnels à la suite MS OFFICE
(bureautique, visioconférence),à la
suite ADOBE (création numérique),
à SOLIDWORKS(Création et
simulation mécanique), à MATLAB
(calculs scientifiques et
numériques), . . .

Participation aux frais de
fonctionnement induits par
l 'uti l isation quotidienne de nos
plateaux techniques

Financement de projets l iés à la
mobil ité internationale, Soutien à
des élèves en difficulté

Favoriser le
déploiement de

nos plateformes
technologiques et
numériques. Nous
investissons sur de
nouveaux
équipements
techniques et
pédagogiques afin
que nos étudiants
puissent travailler
avec les outils de
l'entreprise dans un
environnement
stimulant et
formateur.

E ncourager la
professionnalisa

tion de nos
apprenants et
favoriser leur
insertion. Nous
faisons évoluer nos
plateaux techniques
pour répondre aux
enjeux numériques
et écologiques de
demain.

Aider nos élèves
à bâtir leur

projet professionnel
et les accompagner
vers l'excellence.

E n devenant
partenaire, vous

pouvez aussi
proposer des visites
d'entreprises ou des
présentations
métiers à nos
élèves.

C apter de
nouveaux

talents en faisant
connaître votre
entreprise auprès de
nos élèves. En
accueillant des
stages en
entreprise, vous
êtes directement en
contact avec nos
diplômés et
participez à
l'amélioration de
leurs compétences
professionnelles.

S outenir
l'ouverture à

l' internationnal de
l'offre de formation
du lycée Branly.
Vous nous aidez à
financer les projets
améliorant les
compétences
linguistiques de nos
étudiants et leur
mobilité
internationale.

Nous aider en 2021, permettrait

de poursuivre l'amélioration des

conditions d'étude par :

La mise à niveau du plateau de
maintenance industrielle vers la
maintenance 4.0 en lien avec la
refonte de la filière maintenance
industrielle.

La rénovation des laboratoires
de la filière STI2D (Innovation et
Développement Durable).

La création d'un laboratoire de
langues pour les filières
professionnelles en vue de valider
le TOEIC.

La création d'un studio photo au
sein de l'espace Art & Design.

La poursuite des acquisitions
pour les filières Électrotechnique et
Systèmes Numériques.

Le renforcement de la politique
d'aide sur critères d'excellence ou
sociaux.

Le développement de la mobilité
internationale : stages en
entreprise et voyages à l'étranger.




