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EDITORIAL :  
 
 

Dans le Mécano de Juin, nous avions proposé de réfléchir sur le thème : 
 

« N’est-il pas légitime d’aspirer au repos ? ». 
 

Dans la prolongation de cet article, je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce texte écrit par Mgr 

Marcel Perrier, décédé en 2017 

 
Jésus, tu nous dis : « Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » 

Ouf ! Quelle joie ! 

Notre guide, notre premier de cordée, nous invite au repos... 

Le travail est de plus en plus technique. Les engagements sont de plus en plus prenants. 

Nos agendas sont de plus en plus chargés. 

Notre idéal est de plus en plus pressant  : il vaudrait mieux, il faudrait, il faudra bien.... 

Ouf  ! Tu nous invites au repos ! 

Se reposer devant soi-même : que deviens-tu ? Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ? 

Nous reposer devant la nature, le premier livre que tu as écrit avec le Père et le Saint-Esprit. 

Par la nature, tu nous dis tant de choses, sur la vie et les saisons, sur la sève et les floraisons, 

sur le soleil et les mûrissements, sur le temps des labours et le temps des moissons.... 

Nous reposer devant les autres. 

Où en sont nos relations ? Où en est notre dialogue ? Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ? 

Nous reposer devant Toi, le guide, le premier de cordée, le premier des ressuscités... 

Merci pour ce repos qui est consolation. 

Merci pour ce repos qui renouvelle notre espérance. 

Nous t’écoutons nous redire : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette le grain dans son 
champs : nuit et jour qu’il dorme ou qui’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-
même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le grain le permet, on y met 
la faucille, car c’est le temps de la moisson. » 

Dieu créateur, Dieu recréateur, sois loué pour ce temps de repos, pour ce temps de tourisme et de loisirs. 

Aide-nous à devenir tout neufs devant toi, pour mieux servir ton œuvre de création. 

Mgr Marcel Perrier 

 

En cette fin Juillet, les conditions sanitaires actuelles nous 
permettent de s’évader, de voyager peut-être davantage en 
France qu’à l’étranger, mais de si belles régions sont à visiter dans 
notre pays ! 

Certains, touchés par la maladie, le handicap, ne pourront peut-
être pas se déplacer. 
Cependant, quoiqu’il en soit, nous pouvons prendre un temps 
durant cette période estivale pour se reposer, vivre autrement, 
accepter de gouter les joies de la nature, de la famille, des amis. 
Je vous souhaite un bel été. 
 

 

Daniel DEHON (51ème) 

Amicale des Anciens Elèves 

 



 
 

 

LA SHOAH RACONTEE AUX ENFANTS PAR LILI LEIGNEL 
 

 

 

Deux livres racontent déjà l’histoire de la déportée nordiste, un 

troisième livre vient d’être écrit pour les enfants de CM1 et 

CM2 : « Moi, Lili Keller-Rosenberg, j’avais votre âge », « Vous êtes 

mes petits messagers » écrit Lili LEIGNEL aux petits lecteurs de ce 

livre. 

Lili est particulièrement préoccupée par ce qui va se passer après, 

quand elle ne sera plus là pour témoigner. 
 

Chaque année, Lili a 88 ans, raconte son histoire à 2500 enfants, collégiens, lycéens… 
 

Ce livre autoédité a pu voir le jour grâce à un appel à contributions, 1500 exemplaires ont été publiés. 

L’idée est d’en vendre un peu pour pouvoir en réimprimer avec cet objectif in fine d’en distribuer gratuitement à 

toutes les écoles élémentaires de l’académie. 
 

Pour vous procurer ce livre ou rentrer en contact avec ses auteurs, c’est sur la page Facebook : « Lili 

Témoigne ». 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de cet article sur le journal : La Voix du Nord du 9 Juillet 2021, édition de 

Lille. 
 

https://www.lavoixdunord.fr/1042426/article/2021-07-09/avec-ce-nouveau-livre-de-lili-leignel-la-shoah-

racontee-aux-enfants - Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4nnYhYZlPP0 

 

 COMMISSION EMPLOI  
 

Même pendant les vacances, la commission reste 

active et peut être contactée. De nombreuses offres 

d’emploi récentes sont à pourvoir. Elles concernent 

différentes familles de métiers enseignés à l’EPIL, 

tous niveaux, et certaines ouvertes à l’apprentissage 

ou à une embauche sans obligation d’expérience. 

Alors, n’hésitez pas à consulter le site : 
 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/emploi/offres-

demploi-tablepress/ 
 

 

Ou prendre contact avec la commission : - Par mail : emploi.epil@gmail.com - Par téléphone : 06 74 92 94 04. 

RESULTAT DES EXAMENS DU GROUPE OEC - SESSION 2021 
 

Bravo aux lycéens, lycéennes, étudiants et étudiantes du Groupe OEC. 

Pour l’EPIL : 96% de réussite pour les Bacs Pro avec 47 mentions !!! 
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LYCEE EPIL DANS LA VOIE DE L’EXCELLENCE 
 

 

Nous l’attendions, il arrive à point nommé ! 
 

Le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique a sollicité 
le Lycée Numérique Des Métiers EPIL dans le but de mettre en 
valeur les filières d’excellence de la voie professionnelle. 
 

Elèves, étudiants, parents, enseignants, chefs d’établissement, 
directeur se sont prêtés au jeu, en participant à un Teasing 
mettant sur un piédestal une voie parfois méconnue. 
 
 

Tant de préjugés alors que la voie professionnelle offre une 
largesse, un panel de formations inimaginables. 
 

Le chemin des possibles ! 
 
Pourquoi n’évoque-t-on pas la voie professionnelle ? 
Certainement par méconnaissance, par peur d’orienter des élèves vers des voies dont nous n’avons pas ou 
peu d’informations. 

Aujourd’hui, des actions à destination des enseignants, des professeurs principaux se mettent en place pour 
faire découvrir les filières et les accompagner dans ce parcours d’orientation. 

En effet, il serait incohérent voir inconcevable d’imaginer de parler d’orientation en faisant abstraction de 
formations rattachant les matières d’enseignement général aux enseignements techniques et professionnels. 

Oui, avec un bac professionnel on peut poursuivre en BTS puis l’ICAM. Tout est une question de motivation et 
de confiance en soi. De nombreux apprenants recherchent du concret dans leurs apprentissages. 

Les intelligences multiples sont nées ! Il n’y a pas qu’une seule manière de penser, il n’y a pas qu’un seul 
chemin pour arriver à destination. De nombreux dispositifs existent et, le groupe OEC est un catalyseur de 
projets créatifs et innovants dans ce domaine. 
 

Sébastien URBANIAK 
Directeur du site EPIL – groupe OEC 

 

 

DEUX FORMATIONS A DECOUVRIR POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 
 

En lien avec l’AREP Hauts de France, le Groupe OEC – Ozanam EPIL Campus – propose des formations sur-

mesure qui alternent apports théoriques et pratiques dans 16 domaines professionnels. 

Effectuer les mises en service, la maintenance préventive et le dépannage des installations de production de 

chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire de petite puissance : nous vous présentons les titres professionnels 

dispensés pour devenir technicien de maintenance en climatisation ou encore agent technique de maintenance 

en chauffage ! 

UN BAC PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES (TMSEC) 

DU 6 SEPTEMBRE 2021 AU 13 JUILLET 2022 

 

Pour qui ?  
 

Tout public visant l’accès à l’emploi titulaire d’un diplôme 
ou titre de niveau 5 
 

Quels objectifs ? 
 

Le titulaire du BAC PRO TMSEC assure des missions 

d’entretien, de dépannage et de mise au point d’installations 

ou d’équipements énergétiques et climatiques (appareils 

de climatisation ou sanitaires, réseaux de chaleur, chaufferie 

d’immeuble, énergie renouvelable). Il veille également à 

optimiser leur fonctionnement et signale les éventuelles non 

conformités. 
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DEUX FORMATIONS A DECOUVRIR POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 
 

Après toute mission, il rédige les comptes-rendus d’intervention.  

Il peut travailler au sein d’entreprises spécialisées dans la maintenance de ces équipements ou directement 

sur site (centrale de production de chaleur sur site industriel, réseau de chaleur ou de climatisation…) 

Quels débouchés à l’issue de la formation ? 
 

Le BAC PRO TMSEC permet de travailler chez des installateurs dépanneurs ou dans des entreprises 

spécialisées en exploitation, maintenance ou maîtrise de l’énergie ou auprès de constructeurs d’équipements 

énergétiques et climatiques. Il débouche sur des emplois de technicien de maintenance ou de SAV, plombier, 

technicien de d’exploitation. 

Quelle poursuite d’études ? 
 

Avec un bon dossier et/ou une mention à l’examen, le BAC PRO TMSEC permet de poursuivre vers un BTS 

Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques (CCST) ou un BTS Maintenance des Systèmes. 

UN TITRE PROFESSIONNEL 

AGENT DE MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENTS DE CONFORT CLIMATIQUE 

DU 8 NOVEMBRE 2021 AU 29 AVRIL 2022 

 

Pour qui ? 
 

Tout public visant l’accès à l’emploi 
 

Quels objectifs ? 
 

 Assurer la maintenance préventive des circuits 

hydrauliques, équipements et régulations des 

installations résidentielles de chauffage et/ou d’eau 

chaude sanitaire. 
 

 Assurer la maintenance préventive des systèmes et réseaux résidentiels de VMC simple et double flux. 
 

 Assurer la maintenance préventive des générateurs de petite puissance fonctionnant au fioul domestique et 

de leurs équipements d’alimentation et de stockage de fioul domestique. 
 

 Assurer la maintenance préventive des générateurs de petite puissance utilisant le gaz et de leurs circuits 

et équipements d’alimentation en gaz. 
 

 Assurer la maintenance préventive des générateurs résidentiels de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire 

fonctionnant en thermodynamique. 
 

 Apporter des conseils d’usage et des recommandations d’évolution visant l’efficacité énergétique des 

installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire résidentielles. 

 

L’UNE DE CES FORMATIONS VOUS INTÉRESSE ? 

N’HÉSITEZ PLUS, POSTULEZ ! 

 

Le recrutement pour ces deux formations se fait sur dossier et entretien de motivation. 
 

Pour candidater ou demander plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec : 

Thierry Michel, Directeur OEC Pro – thierry.michel@groupe-oec.fr 
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FONDS DE DOTATION FREDERIC OZANAM LILLE  

 

 
POURQUOI AVOIR CRÉÉ UN FONDS DE DOTATION ? 

 
750 000 jeunes en moyenne arrivent sur le marché de l’emploi chaque année et cette jeunesse va avoir 

comme défi majeur de se construire face à des enjeux écologiques, sociaux et sociétaux sans 

précédent. 
 

Nous sommes convaincus que la réussite des parcours professionnels passe également 

par l’épanouissement personnel des jeunes talents dans un environnement sain et serein dans le cadre 

d’une proposition d’accompagnement global. C’est la combinaison des « hard skills » (savoir et savoir-faire), 

des « soft skills » (savoir être) et des « mad skills » (talents extraordinaires) qui permettent une employabilité 

dans d’excellentes conditions. 
 

Les entreprises qui recrutent aujourd’hui recherchent de futurs collaborateurs animés par ces « soft skills » et 

« mad skills » : bien dans leurs baskets, épanoui.e.s, conforté.e.s dans leurs valeurs avec une acquisition forte 

sur la notion d’engagement, de bien être, de respect de soi, des autres et de la planète. 
 

Parce que le Groupe OEC – Ozanam EPIL Campus – souhaite « croire en tous et accompagner chacun » 

dans la réalisation de projets à impact positif sur le territoire, nous avons créé le fonds de dotation 

Frédéric Ozanam Lille. L’entité a pour ambition de soutenir la réalisation de projets de sens, solidaires, 

environnementaux et interconnectés avec les 17 Objectifs de développement durable rédigés par l’ONU. 
 

Notre ambition est d’agir aujourd’hui pour partager un monde meilleur avec et pour notre jeune génération : 

 Développer l’impact positif des actions sur notre territoire et à l’international, et participer ainsi à 

l’atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable, 

 Stimuler l’engagement des jeunes à l’échelle de notre territoire et à l’international, 

 Répondre aux besoins des porteurs de projets et relever ensemble de beaux défis collectifs, 

 Soutenir la formation tout au long de la vie, levier puissant de transformation, à travers le 

renforcement des compétences, voire le déploiement de nouveaux métiers en faveur de la transition 

écologique et solidaire et de la lutte contre les inégalités (notamment en lien avec la transformation 

numérique). 

 Motiver la fierté d’appartenance au Groupe Ozanam EPIL Campus, en fédérant et valorisant une 

jeunesse animée par le sens. 

 

Nous vous invitons à rejoindre la page du site : https://www.groupe-oec.fr/fonds-de-dotation/ 

Ou contacter Emmanuelle PUISTIENNE : emmanuelle.puistienne@groupe-oec.fr  

                                                                   Tél : 03 20 21 96 62 
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