
JPO du 12 février 2022 

Département GMP (Génie Mécanique et Productique) de l’IUT d’Evry Val d’Essonne 

 

1. Eléments de cadrage 

- Horaires d’ouverture : 9h30 à 17h30 

- Nombre maximum de personnes attendues sur toute la journée : 250 à 350 : 

✓ environ 200 visiteurs maximum (les lycéens et leurs parents) 

✓ environ 15 à 20 personnes de l’équipe pédagogique GMP 

✓ environ 10 anciens attendus pour une session de témoignages 

✓ environ 60 FI 1ère année et 40 FI 2ème année au maximum pour l’animation de la 

journée (roulement sur toute la journée : étudiants présents de 9h30 à 13h30 OU 

de 13h30 à 17h30) 

✓ environ 10 étudiants du Département TC qui contribuent à l’animation de la JPO 

(projet tutoré) 

- Gestes barrières : 

✓ port du masque obligatoire 

✓ gel hydroalcoolique mis à disposition à chaque stand 

✓ fléchage au sol pour une meilleure gestion du flux de visiteurs et de manière à 

effectuer entrées et sorties par des portes différentes 

✓ visiteurs invités à patienter à l’extérieur si la jauge maximale est atteinte 

✓ étudiants chargés d’accueillir ou de guider les visiteurs également missionnés 

pour un rappel du protocole sanitaire à respecter 

✓ une signalétique rappelle les consignes sanitaires à respecter, notamment dans 

la Halle technologique 

- Parcours indiqué sur un flyer distribué aux visiteurs dès leur arrivée par le bâtiment 

QLIO : 

 

 

 

2. Bâtiments concernés 

25, cours Monseigneur Romero / 91 000 EVRY : 

✓ Bâtiment QLIO (accueil dans le hall) 

✓ Bâtiment GMP (salle des conseils, salle 008, labo de langues, salle DDS, amphi, salle 

117, salle 310) 



✓ Halle technologique 

 

3. Jauges 

✓ Salles du bâtiment GMP 

Étage Salle Fonction lors de la JPO Places 

commission 

sécurité 

Jauge 

20% 

Jauge 

50% 

Rez-de-

chaussée 

Salle des 

conseils 

Rencontre avec les 

responsables de filières, 

présentation des posters-

projets, distribution des sacs 

préalablement remplis avec 

documentation et goodies 

   

Rez-de-

chaussée 

Labo de 

langues 

Collecte numérique des 

coordonnées des visiteurs 

19  10 

Rez-de-

chaussée 

Salle de 

Méca-DDS 

Démonstration des travaux 

en DDS sr poste 

informatique 

19  10 

Rez-de-

chaussée  

Salle TD 008 Déjeuner pour les membres 

de l’équipe pédagogique et 

les Anciens venus témoigner 

30  15 

1er étage  Salle 110 

AMPHI 

Présentation de la formation 110 50 50 

1er étage Salle info 

117 

Démonstration des travaux 

réalisés en CAO 

25  13 

3e étage Salle TD 310 Récupération des paniers-

sandwichs par les étudiants 

30  15 

 

✓ Halle technologique : toutes les salles ne seront pas occupées, les jauges de celles-ci 

sont donc données à titre indicatif 

Étage Salle Places 

commission 

sécurité 

Jauge 20% Jauge 50% 

Rez-de-

chaussée 

Métrologie 15  8 

Rez-de-

chaussée 

Informatique 20  10 

Rez-de-

chaussée 

Soudage 2  1 

Rez-de-

chaussée 

Soudage 2  1 

Rez-de-

chaussée 

Atelier général 30  15 

1er étage Informatique 25  13 

1er étage Informatique 25  13 

1er étage Informatique 25  13 

 



 

 

4. Créneaux  

- Possibilité d’utiliser la plateforme numérique mise à disposition par l’UEVE, avec des 

créneaux d’1h30, soit sur la journée : 

✓ 9h30-11h00 

✓ 11h00-12h30 

✓ 13h00-14h30 

✓ 14h30-16h00 

✓ 16h00-17h30 

- Estimation du temps consacré à chaque stand pour une visite d’environ 1h30 : 

1. Accueil au bâtiment QLIO et orientation : 5 min. 

2. Présentation du BUT GMP en amphi : 30 min. 

3. Présentation des travaux en CAO en salle 117 : 10 min. 

4. Présentation des travaux en DDS en salle Méca-DDS : 10 min. 

5. Échange avec les responsables de filières et l’équipe pédagogique en Salle des 

Conseils + échange avec les étudiants autour des posters consacrés aux projets : 10 

min. 

6. Récupération des coordonnées dans le labo de langues : 10 min. 

7. Visite de la halle technologique, présentation du parc de machines, etc. : 20 min. 

  

5. Filières présentes en salle des conseils 

✓ Stand 1 : GMP Formation Initiale (FI)  

✓ Stand 2 : GMP Formation en Apprentissage (FA) ; LP LP MIEF (Management 

et Ingénierie des Entreprises de Façades)  

✓ Stand 3 : LP IME (Ingénierie Mécanique et Environnement) 

✓ Stand 4 : LP MRI (Mécatronique – Robotique Intelligence) 

 

6. Conférences 

✓ présentation en Amphi GMP du Département GMP (30 minutes) : 1 conférence 

par créneau d’1h30 – jauge max. à 40 personnes – gestion du flux des visiteurs 

avec des départs par petits groupes toutes les 10 à 15 minutes 

✓ témoignages des Alumni en amphi : 11h00-12h00 

 

7. Plans : voir Annexes 1, 2 et 3 ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLAN DU HALL D’ACCUEIL GMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PLAN DE LA SALLE DES CONSEILS (rez-de-chaussée du bâtiment GMP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PLAN DU 1er étage (notamment pour la salle 117 et l’amphi) 

 


