
’Amicale Jules RICHARD, développe des 
activités qui ont pour objectif de resserrer 

les liens entre les anciens élèves et les élèves du 
Lycée Jules RICHARD. 
Son réseau, profondément ancré dans les 
entreprises où innovations et technologies se 
conjuguent au présent, inscrit ses actions dans 
le présent et l’avenir des élèves : 
 

> Rencontre centrée sur les projets 
professionnels des élèves 

> Soutiens Techniques et scientifiques  
> Formation à l’élaboration des CV et 

lettre de motivation 
> Préparation aux entretiens en 

entreprise 
> Week-end où sportivité et échanges 

entre élèves et anciens s’entremêlent 
> Communication : Un bulletin 

trimestriel et un site internet 
 

 

L’Amicale Jules RICHARD informe les anciens 
élèves de l’actualité de ses objectifs, relaie les 
offres d’emplois qui lui sont proposées par le 
biais de son site internet et de son bulletin de 
liaison. Elle garantit le lien qui permet le plus 
grand nombre d’échanges entre ses sociétaires.  
Elle centralise les avis et les expériences des 
anciens élèves et les diffuse lors de ses 
manifestations. 
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Amicale Jules RICHARD  
Association des anciens élèves 

Son origine 
 
En 1930, Jules RICHARD, 
industriel reconnu pour son génie 
créatif et fondateur du Lycée, crée 
notre association. Son but est de 
réunir sous une même bannière 
tous les anciens élèves qui auront 
obtenu leur(s) diplôme(s).  
Depuis, les anciens élèves 
nourrissent les secteurs in-
dustriels des technologies de 
pointe. 
Partenaires des enseignements et 
du développement du Lycée, ils  
s’associent à la collecte de la taxe 
d’apprentissage et permettent 
ainsi la garantie d’un 
enseignement gratuit auquel 
participent des formateurs issus 
du monde industriel. 

 

 



 
 
PARTENAIRES INDUSTRIELS 
LES METIERS 
 
Les entreprises partenaires sont 
spécialisées dans l’étude et la 
fabrication de produits innovants où la 
miniaturisation des systèmes pluri-
technologiques est omniprésente. 
 
La recherche et le développement, la 
veille technologique, la réalisation de 
prototype, la validation de produit, 
l’industrialisation, la métrologie, la 
qualité, et bien d’autres possibilités 
d’épanouissement professionnel sont 
proposées aux Microtechniciens issus 
du Lycée Jules RICHARD. 
 
L’Association aide les lycéens et  les 
étudiants dans la recherche d’en-
treprises d’accueil pour leurs stages de 
validation de  diplômes. 
 
Notre réseau est une garantie pour une 
insertion professionnelle en adé-
quation avec les cursus scolaires. 
 
 
 
 

MICROTECHNIQUES 
L’ASSURANCE D’UN AVENIR PROFESSIONNEL 
 
Recrutement Industriel V IV III II I 

Diplômes Bac 
Pro 

Bac BTS Licence Master 

Industrie et process      

Industrie légère 
(PME/PMI)      

Maintenance industrielle      

Mécanique de précision      

Industrie automobile      

Aéronautique      

Matériels électroportatifs      

Matériels informatiques      

Electroménager      

Industrie du jouet      

Métrologie et qualité      

Conception de produits      

Industrialisation de 
produits      

Recherche et 
développement      

Enseignement      
Equipementiers 
(Aéronautique, médical, 
automobile, etc) 

     

(Réalisé à partir des données de l’Association) 
 

 

 

 

Amicale Jules RICHARD 
APRES OBTENTION DU DIPLOME, DEVENEZ UN 
PARTENAIRE DES ACTIONS DES ANCIENS 
ELEVES  
 
> Promouvoir les microtechniques 
> Participer au Forum des expériences 
> Informer sur les poursuites d’études 
> Enrichir notre réseau 
> Développer des outils de la réussite 
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Contacter  l’Association
Pour de plus amples informations sur 
les cursus scolaires, les métiers, les 
emplois potentiels,

http:/ /amicale.jr .f ree.frT  01 53 72 83 73EMAIL amicale.jr@gmail.com
 

Amicale Jules RICHARD 
Association des anciens élèves 

 
Forum des Expériences 
Samedi 30 Janvier 2010 

 
Aide à la rédaction de CV et Lettre 

d’Accompagnement 
Préparation aux entretiens en entreprise 

Samedi 25 Septembre 2010 

Activités 2010 


