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Deuxième mission réussie pour « Let’s Digital » : Participer à 

l’organisation des 1ères Assises des Campus des métiers et 

des qualifications AuRA. 

 

I. Contexte et préparation en amont 

Les équipes de Let’s Digital du Lycée Louise LABE, Lyon 7, ont répondu à une demande de la part du 
Rectorat et plus précisément de la DRAFPIC, au cours du novembre 2021 pour participer à l’organisation 
des Premières Assises des Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) AuRA. 
 
Les équipes (classe de 27 BTS SAM 1) se sont mises très rapidement au travail avec pour mission 
principale d’accueillir, le 8 décembre 2021 de 8H à 13H, 300 participants, assurer le vestiaire et 
participer à l’animation au sein du Grand Amphithéâtre de l’Université Lyon 2. 
  
Cette phase amont a été l’occasion de revoir ou apprendre le publipostage d’étiquettes et de créer des 
productions professionnelles en respectant la charte graphique des CMQ: 
 
- Création de 300 badges et des chevalets des tables rondes 
- Création des feuilles d’émargements 
- Signalétique de l’évènement 
- Affiche des Campus pour les portes principales 

     
  
 
Pendant cette phase de préparation, une visite des lieux et un inventaire des besoins matériels ont 
été réalisés en étroite collaboration la DRAFPIC et les équipes de Lyon 2, ce qui a permis d’aborder avec 
les étudiants, les notions de moyens matériels et immatériels, cahier des charges, services généraux et 
de remarquer l’importance des détails et de l’anticipation dans le cadre du pilotage de ce type 
d’évènements. 
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Pendant cette période, les réunions bihebdomadaires dans le cadre du DA 1 – Optimisation des 
processus Administratifs, ont permis aux étudiants de vivre en direct les adaptations nécessaires 
liées au contexte sanitaire (suppression des pauses café et buffet, absence de vestiaires…). 
 

II. Le jour J : accueil et participation à l’organisation des 

tables rondes 

Le  8 décembre 2021, à 7H30 les équipes de Let’s Digital ont retrouvé sur place 6 étudiants du Lycée 
Polyvalent CAMUS SERMENAZ, encadrés par leur DDF, Madame Pauline RAYMOND BONNAVAUD 
assistée du stagiaire de BTS SAM de son service, ainsi que les équipes de la DRAFPIC et du Rectorat. 
 
Les étudiants du Lycée SERMENAZ en formation CAP Agent de Sécurité se sont chargés du contrôle 
des Pass sanitaires.  
 
Les étudiants de BTS SAM ont installé, repéré les lieux (qu’ils n’avaient pas pu visiter en amont), pris les 
dernières consignes en tenant compte de la scénarisation de l’évènement. 
 
Ainsi, 13 étudiants ont assuré efficacement l’accueil et 9 étudiants se sont positionnés au sein du 
Grand Amphithéâtre pour l’installation des tables rondes et les passages de micro aux participants. 
 
Les étudiants ont quitté les lieux à 13H après avoir procédé avec les équipes du rectorat au rangement.  
 
Ils ont emporté avec fierté un exemplaire du programme qui mentionne leur participation à l’évènement. 
 

                    
 
 

III. REX au sein des équipes Let’s Digital 

L’amélioration continue des processus est au cœur de la stratégie des entreprises et de la 

formation des étudiants de BTS SAM, aussi les équipes de Let’s Digital se sont empressées de faire 

un REX en DA 1, pour analyser les points positifs, les anomalies (points faibles), les axes d’amélioration 

et valoriser ce que cette participation à apporter à chacun.  

L’objectif était de revivre l’évènement à froid et de construire un plan d’action pour de futures actions 

similaires au sein de Let’s Digital ou en stage. 
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Pour conclure, nous pouvons dire que cette mission est une très belle réussite partagée entre étudiants, 
enseignants / DDF de deux Lycées, les équipes de la DRAFPIC et du Rectorat.  
 
Elle a été vécue avec beaucoup d’émotions par les étudiants qui ont été applaudis au sein du Grand 
Amphithéâtre entre deux tables rondes. 
 
Les étudiants qui étaient positionnés au sein du Grand Amphithéâtre ont été fortement intéressés tant 
par le format de tables rondes que le contenu des Assises des Campus des Métiers et Qualifications 
AuRa. 
 
Nous remercions particulièrement Muriel ROBICHET, Sandrine PRIVEL, Caroline AUGUSTIN-PRALY et 
Sabrina qui ont été « les fils conducteurs » des étudiants à distance ou sur le terrain dans le cadre de 
cette mission et bien sûr la DRAFPIC pour la confiance qui nous a été accordée pour conduire à bien 
cette mission dans le cadre des 1ères Assises de Campus des Métiers et des Qualifications Aura. 

 


