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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Châlons-en-Champagne, le 21 février 2023 
 

CONTACTS PRESSE 

Campus Arts et Métiers de 
Châlons-en-Champagne  
Louise Durand 
louise.durand@ensam.eu  
Tél : 03 26 69 91 04 

Rumeur publique 
Lorraine Froment 
ensam@rumeurpublique.fr  
Tél. : 06 16 31 64 92  

 

A PROPOS D’ARTS 
ET METIERS 

Grand établissement 
technologique, Arts et Métiers 
compte 8 campus  
et 3 instituts. Arts et Métiers a 
pour missions principales la 
formation d’ingénieurs et cadres 
de l’industrie, la recherche.  
Il forme chaque année  
plus de 6 000 étudiants  
du bac+3 jusqu’au bac+8.  
Par ses formations,  
ses 15 laboratoires et  
sa recherche partenariale,  
Arts et Métiers est un acteur 
socio-économique  
au service des territoires.  
 

En savoir plus : 

https://artsetmetiers.fr 

 

Le Campus Arts et Métiers de Châlons-en-
Champagne vous accueille lors d’une Journée portes 

ouvertes exceptionnelle ! 
Arts et Métiers, grande école d’ingénieurs qui forme les leaders des 
industries responsables, organise une Journée Portes Ouvertes au sein 
de son campus de Châlons-en-Champagne, le samedi 4 mars 2023 de 
13h à 17h30. Au programme : présentation de l’École, spots 
d’informations et stands thématiques, démonstrations sur les 
plateformes technologiques et visite du campus.  

Grand établissement technologique, Arts et Métiers accueille chaque année, 
dans ses huit campus (Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux-Talence, Châlons-
en-Champagne, Cluny, Lille, Metz, Paris) et ses trois instituts (Chalon-sur-
Saône, Chambéry, Laval), plus de 6 000 étudiant.e.s. L’École développe une 
offre de formations riche, diplômante de bac+3 à bac+8, qui répond aux besoins 
des industriels et aux ambitions des élèves pour relever les défis de l’Industrie 
du Futur. 

Destinée aux étudiant.e.s, lycéen.ne.s, en premier cycle de l’enseignement 
supérieur, en classe préparatoire aux Grandes Écoles ou bien aux salariés à la 
recherche d'une poursuite de formation, la Journée Portes Ouvertes du Campus 
Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne est accessible et ouverte à tous et 
toutes sur inscription (possibilité de s’inscrire à l’accueil le jour J). 

Au programme : 
• PRÉSENTATION DES 3 FORMATIONS - Programme Bachelor de 

Technologie (à 14h et à 16h), Programme Ingénieur de Spécialité 
Mécanique, Smart Manufacturing (à 14h et à 16h) et Programme Grande 
Ecole (à 15h) 
 

•  SPOTS D'INFORMATIONS - tout l’après-midi sur les thèmes : 
- Histoire de l’école   
- Admission  
- Débouchés 
- Maquette pédagogique  
- Relations entreprises  
- International  

 
• STANDS THÉMATIQUES - tout l’après-midi : 

- Association du bureau des apprenti.e.s 
- Association du bureau des élèves bachelors  
- Association des étudiant.e.s gadzarts 
- L’AMJE (Junior-Etudes) de Châlons  
- Association sportive  
- Les métiers de l’ingénieur  
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• VISITE ET DEMONSTRATIONS SUR NOS PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES - tout l’après-midi : venez découvrir les différents 
ateliers dédiés à la forge, la fonderie, l’usinage, la robotique, la réalité 
virtuelle et le FabLab, …  

Vous pourrez également profiter de plusieurs jeux et d’un photocall pour garder 
un souvenir de cet évènement ! 

Etudiant.e.s, personnels et enseignant.e.s seront disponibles pour répondre aux 
questions des visiteurs, tout au long de la journée.  

Rendez-vous samedi 4 mars 2023 de 13h à 17h30 
Campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne 

Rue Saint-Dominique 51000 Châlons-en-Champagne 
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