
Conseil Relation École Entreprise – Dijon  25 septembre 2019 
 

 

Semaine École-Entreprise 2019 
 

Actions programmées dans l’académie de Dijon  
 

 
Filière/Thème 

Date  
Lieu                                             m : matin    

a : après-midi 
d : déjeuner 

Novembre  

12 au 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

Agriculture GAEC Colson – Ferme de Labergement à Moloy   21m         

Agriculture MFR de Villevallier et exploitation agricole      89       

Artisanat - Yonne Imprimerie BRAIZAT ÉTIQUETTES à Sens   89m         

Banque de France  Succursales Dijon – Nevers - Auxerre   
58m 
89m 

  
21 
 

     

Développement durable  
Centre  INFINÉO et entreprise PLASTIPACK à 
Sainte –Marie la Blanche 

21-15/11     21m      

Développement durable  Creusot Montceau Recyclage à Torcy     71m       

Industrie ARCANIUM Escape Game à Dijon      21a      

Industrie Pôle formation UIMM à Chalon sur Saône      71a      

Industrie Entreprise INDUSTEEL au Creusot         71 a   

Plasturgie Lycée Julien de Balleure à Chalon sur Saône   71m         

Transport-Logistique 
Entreprise du bassin de Chalon sur Saône 
Entreprise du bassin Auxerre-Joigny 

  
71m 
 

 89m       

Cap Nord fête ses métiers Entreprises de la zone Cap Nord à Dijon  21 21 21 21 21      

C’Génial – Professeurs en entreprise 

Ent. Benvic Europe à Chevigny Saint Sauveur 
Entreprise Hanes France (DIM) à Autun 
Entreprise Monnet à Montceau les Mines 
Entreprise Alstom Transport – Le Creusot 

21m - 13/11 
71 - 15/11 

   

 
 

71a 
71 

       

Artisanat – Côte d’Or 
Intervention (Sérigraphiste) dans un établissement 
du Grand Dijon ou du secteur d’Arc sur Tille 

 21 - Date à fixer avec l’entreprise      

Artisanat – Saône et Loire 

 

Entreprise TRONCY SAS à Génelard   71a         

Entreprise CELLANDE SA à Saint Vincent en 
Bresse 

  71a         

Biscuiterie Artisanale NUTRIANNE à Hurigny   71 71        

Entreprise SERI-RO-SI à Paray le Monial   71 71 71       

Cap Nord fête ses métiers Entreprises de la zone Cap Nord à Dijon  21 21 21 21 21      

Développement durable 
Centre  INFINÉO et entreprise PLASTIPACK à 
Sainte –Marie la Blanche 

21-15/11     21m      

Développement durable 
Intervention INFINÉO au sein d’un lycée de Côte 
d’Or ou de Saône et Loire 

     
21a/ 
71a 

     

Développement durable – Journée 
nationale du réemploi automobile 

Auto Pièces à Louhans-Branges      71      

Énergie Chaufferie biomasse des Péjoces à Dijon  Date à déterminer      

Énergie ENEDIS à Nevers  Date à déterminer      

Énergie CETIC à Chalon sur Saône  Date à déterminer      

Forum de découverte des métiers « Un 
pro, un job et toi » 

CCI Côte d’Or (locaux CCI Formation) - Place des 
Nations Unies - Dijon  

    21   21    

Ideathon : Hello Project PME 
CCI Côte d’Or (locaux CCI Formation) - Place des 
Nations Unies - Dijon 

     
 

   21 21 

Industrie 
Entreprise TE CONNECTIVITY à Gevrey-
Chambertin et lycée Clos Maire à Beaune 
2 entreprises dijonnaises (à définir) 

    
 

21 
 

 
21m 

 
   

Industrie – Transports 
Entreprise UMI à Dornecy 
Ambulances du Nohain à Cosne sur Loire 
Entreprise FAURECIA à Cercy la Tour 

 
58 
 
 

58 
58a 

 

58m 
 
 

58 
58a 
58a  

     

Industrie Pôle formation 58-89 Nevers    
89m 

 
58a 

 
      

Industrie 
Interventions au sein d’établissements de Saône 
et Loire 

 Dates à déterminer Dates à déterminer 

Itinéraire plasturgie  Dans un établissement de l’Yonne          89  

Numérique 
Entreprise Atol Conseils et Développements à 
Gevrey-Chambertin 

     21a      

Sensibilisation à l’entreprenariat (BGE) 
Interventions dans les locaux de BGE à Mâcon ou 
au sein d’1 ou 2 établissements mâconnais 

 71          

Sensibilisation à l’entreprenariat 
(100 000 entrepreneurs) 

Interventions dans des établissements du bassin 
de Dijon et de Mâcon 

 Dates à déterminer Dates à déterminer 

Sensibilisation à l’entreprenariat 
(MEDEF Saône et Loire) 

Interventions dans des établissements de Saône 
et Loire 

 Dates à déterminer Dates à déterminer 

Sensibilisation à l’entreprenariat 
(MEDEF Yonne) 

Intervention dans un établissement de l’Auxerrois   89a         

Cap Nord fête ses métiers Entreprises de la zone Cap Nord à Dijon  21 21 21 21 21      

Excellence Pro – Salon des filières 
professionnelles 

Colisée du Grand Chalon à Chalon-sur-Saône           71 

Carrefour des Carrières au Féminin Palais Ducal à Nevers           58a 

Semaine de la mixité  des formations et 
des métiers 

Entreprises et collèges/lycées de l’Auxerrois        89 89 89 89 89 

M
é

 

ti
e
rs

  
  

 

 Fiches actions proposées par les 
partenaires 

 Calendrier des manifestations 
école entreprise 

 Contacts 

 
 



 

Semaine École-Entreprise  
du 12 au 29 novembre 2019 

Thème : « Les entreprises et l’innovation sociale » 

Actions programmées dans l’académie de Dijon 

Consulter les dernières mises à jour sur notre site à l’adresse suivante : http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html 

A destination des chefs d’établissement, équipes pédagogiques, psychologues EN, parents d’élèves 

Département 
Dates/Horaires 

Lieu Filière/Thème Action proposée 

Côte d’Or 

 
18 au 22 novembre 

 
Dijon 

 
 

 
Cap Nord fête ses métiers  
 

Entreprises de la Zone Cap Nord à Dijon 
L’Association dijonnaise Cap Nord organise une semaine 
consacrée aux métiers et à l’emploi 
21 entreprises ouvrent leurs portes à tour de rôle le temps d’une 
journée 
- Promouvoir la diversité des métiers et des emplois sur la zone 
- Sensibiliser à l’évolution du travail et des organisations du travail 
- Echanger avec les salariés sur la réalité du travail, les besoins en 
compétences, en qualifications  
Informations et inscriptions sur le site :   
http://www.dijon-capnord.org/cap-nord-fete-metiers/ 

Mardi 19 Novembre 
9h00-13h00 

 

 

Moloy 

Alimentation, environnement, 
emploi… l’Agriculture tisse et 
maintien le lien social à travers 
ses innovations 
 

GAEC Colson – Ferme de Labergement à Moloy 
Action organisée par l’ANEFA, la FDSEA 21, les Jeunes 
Agriculteurs 21, le groupement d’employeurs agricoles Agri 
Ressources 21 et le service de remplacement 21  
- Présentation du secteur agricole, des différentes possibilités 
d’emploi et des formations pour y accéder. 
- Visite de la ferme de Labergement (bâtiment d’élevage, 
laboratoire de transformation, magasin…) 
- Échanges avec les différents associés en charge des ateliers de 
l’exploitation (leur travail, leur parcours professionnel, conciliation 
vie professionnelle-vie personnelle) 
- Possibilité de poursuivre les échanges autour d’une collation 

Vendredi 22 novembre 
9h30-16h30 

Adaptation possible sur 
½ journée 

 

Possibilité de déjeuner 
en commun  

 

Dijon 

Découvrir la Banque de France : 
ses missions, son engagement 
en terme d’innovation sociale 

 

Banque de France de Dijon  
- Présentation des missions et métiers de la Banque de France 
- Présentation de la stratégie et de l’engagement RSE 

 Engagement éducatif et culturel 

 Engagement économique et citoyen 

 Engagement environnemental 

 Engagement vis-à-vis des collaborateurs 
- Temps d’échanges 
- Présentation de l’éducation économique et financière (EDUCFI) et 
des jeux « Mes questions d’argent » et «# Aventure Entrepreneur » 

Vendredi 22 Novembre 
12h00-14h00 

ou 
14h00-16h00 

 

Dijon 

MISSION SPATIALE 
 

Renforcer la communication par 
le jeu  

ARCANIUM  Escape Game 
Action proposée par l’UIMM Côte d’Or 
« Venez découvrir le concept de l’escape Game dans 
l’aérospatiale pour renforcer la communication au sein des 
équipes »  
- Objectif du jeu: aider l’Agence Européenne de l’Espace (AEE) à 
ramener la navette spatiale avant sa destruction sur terre  
- Temps de débriefing sur l’expérience et d’échanges 

Nièvre 

Mardi 19 novembre 
9h00-11h30 

 

Nevers 

Découvrir la Banque de France : 
ses missions, son engagement 
en terme d’innovation sociale 

 

Banque de France de Nevers 
- Présentation des missions et métiers de la Banque de France 
- Présentation de la stratégie et de l’engagement RSE 

 Engagement éducatif et culturel 

 Engagement économique et citoyen 

 Engagement environnemental 

 Engagement vis-à-vis des collaborateurs 
- Temps d’échanges 

Saône et 
Loire Mardi 19 novembre 

9h00-12h00 
 

Chalon sur Saône 

Plasturgie et écologie : un défi à 
relever ? 

Lycée Nièpce/Balleure à Chalon sur Saône 
- Présentation du lycée et de la filière par le DDF 
- Visite des ateliers et échanges avec les élèves et apprentis de 
terminale Bac Pro Plastiques et Composites  
- Autour de petits stands, des entreprises de Saône et Loire 
présenteront leur activité, leurs besoins en compétences et leur 
contribution au respect de l’environnement 
 

http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html
http://www.dijon-capnord.org/cap-nord-fete-metiers/


 

Mardi 19 novembre 
A partir de 9h00 

 

Bassin Chalon sur 
Saône 

Petits déjeuners école-
entreprise du transport et de la 
logistique 
 

Entreprise du bassin chalonnais (à déterminer) 
Rencontre et échanges autour d’un petit déjeuner avec des 
responsables et salariés d’une entreprise de la branche transport 
logistique 
- Échanges sur l'évolution des métiers.  
- Présentation des parcours de formation du Cap au master 
- Interventions de professionnels, témoignages sur leur parcours 
scolaire et professionnel 
- Visite de l’entreprise 

Jeudi 21 novembre 
9h00-11h30 

Possibilité de déjeuner 
en commun  

 
Torcy 

Une Entreprise … qui protège 
l’environnement ! 
 
Découverte d’une entreprise en 
charge du traitement des déchets 
ménagers 
 

Creusot Montceau Recyclage à Torcy 
- Présentation générale du centre et de son organisation  
- Visite du Centre de Tri de C.M.R 
- Temps d’échanges  

 autour de l’économie circulaire et du développement durable 

 sur les actions menées à destination des élèves et étudiants 

 avec les acteurs de l’entreprise sur leurs parcours, missions, 
formations, objectifs 

Possibilité de poursuivre les échanges autour d’un déjeuner 

Vendredi 22 novembre 
13h00-16h00 

 

Chalon sur Saône  

Ateliers de découverte des 
métiers de la maintenance et de 
l’usinage  

Pôle formation UIMM de Saône et Loire 
Maison des entreprises à Chalon sur Saône 
- Présentation générale du secteur industriel : métiers, 
entreprises… 
- Ateliers pratiques pour découvrir les métiers de la maintenance 
et de l’usinage 

Mercredi 27 novembre 
13h15-16h30 

 

Le Creusot  

Ateliers de découverte des 
métiers de la chaudronnerie et 
du soudage 

Entreprise INDUSTEEL (ArcelorMittal) au Creusot 
Action organisée par l’UIMM Saône et Loire au sein de 
l’entreprise Industeel  
- Présentation générale du secteur industriel (métiers, 
entreprises…) 
- Ateliers pratiques pour découvrir les métiers de la 
chaudronnerie et du soudage 

Yonne 
 

Mardi  19 novembre 
9h30-11h30 

 
Auxerre 

Découvrir la Banque de France 
et son engagement RSE au 
service de la société 

Banque de France à Auxerre 
- Présentation des métiers de la Banque de France 
- Stratégie et engagements RSE (Responsabilité Sociale des 
Entreprises) 

•Engagement éducatif et culturel 
•Engagement économique et citoyen 
•Engagement environnemental 
•Engagement vis-à-vis des collaborateurs  

-Temps d’échanges 

Mardi 19 novembre 
 

9h30-12h00 
 

Sens 

BRAIZAT ÉTIQUETTES : UNE 
IMPRIMERIE, DES VALEURS 

Imprimerie BRAIZAT ETIQUETTES à Sens 
- Présentation du secteur professionnel, de ses métiers et de ses 
formations par la CMA 
- Présentation de l’entreprise par la cheffe d’entreprise (activités, 
valeurs, innovation sociale …) 
- Visite de l’entreprise et témoignages des professionnels en poste 
(parcours scolaire et professionnel) 

 - Échanges 

Jeudi 21 novembre 
A partir de 9h00 

 

Bassin Auxerre-Joigny 

Petits déjeuners école-
entreprise du transport et de la 
logistique 
 

Entreprise du bassin Auxerre-Joigny (à déterminer) 
Rencontre et échanges autour d’un petit déjeuner avec des 
responsables et salariés d’une entreprise de la branche transport 
logistique 
- Échanges sur l'évolution des métiers.  
- Présentation des parcours de formation du Cap au master 
- Interventions de professionnels, témoignages sur leur parcours 
scolaire et professionnel 
- Visite de l’entreprise 

Jeudi 21 novembre 
9h30-12h30 

Possibilité de déjeuner 
commun  

+ visite (1h30) 
 

Villevallier  
(près de Joigny) 

Les métiers agricoles et 
viticoles : des métiers évolutifs 
et d’avenir 

MFR de Villevallier 
- Présentation  
* générale du secteur, de ses métiers, des parcours de formation 
* de l’exploitation agricole 
- Interventions de professionnels, témoignages sur leur parcours 
scolaire et professionnel 
-Témoignages de jeunes en formation 
Visite d’une exploitation agricole (à déterminer) 



 

Académie 
de Dijon 

Vendredi 15 novembre 
9h00-11h00  

ou 14h30-16h30 
Vendredi 22 novembre 

matin 
9h00-11h00 

 

Sainte-Marie la Blanche 

 

Découverte du recyclage et de 
l’économie circulaire 
 

Centre pédagogique INFINEO à Sainte-Marie La Blanche 
- Présentation au Centre Infinéo sur le recyclage des emballages 
et l’économie circulaire (vidéos, quizz…) 
- Visite de l’entreprise Plastipak spécialisée dans le recyclage des 
bouteilles en plastique avec découverte du processus industriel  
- Retour au Centre pour clôturer et engager les élèves à être 
acteurs du recyclage (consignes de tri) 

Du 12 au 22 novembre 

 
 
Action C’Génial – Professeurs 
en entreprise 

Visites de sites de Recherche et Développement, d'Innovation 
et de Production en présence de responsables scientifiques 
et d'ingénieurs pour des échanges approfondis : 
- Benvic Europe à Chevigny Saint Sauveur (21) – 13 novembre 

9h00-12h00 
- Hanes France (DIM) à Autun (71) – 15 novembre – 9h00-16h00 
- Monnet à Montceau les Mines (71) – 20 novembre – 14h00-

17h00 
- Alstom Transport au Creusot (71) – 20 novembre – 9h00-17h00 

 

Dans la limite des places disponibles, uniquement sur inscription 
sur le site : https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-
en-entreprise 

À destination des élèves et étudiants 

Département 

Dates/Horaires 
Lieu 

Public ciblé 
Filière/Thème Action proposée 

En l’absence de précision, l’action est ouverte à tous les élèves et étudiants quel que soit leur niveau 

Côte d’Or 
 

 
18 au 22 novembre 

 
Dijon 

 
4

ème
 - 3

ème 

Lycéens 

 
Cap Nord fête ses métiers  
 

Entreprises de la Zone Cap Nord à Dijon 
L’Association dijonnaise Cap Nord organise une semaine 
consacrée aux métiers et à l’emploi 
21 entreprises ouvrent leurs portes à tour de rôle le temps d’une 
journée 
- Promouvoir la diversité des métiers et des emplois sur la zone 
- Sensibiliser à l’évolution du travail et des organisations du 
travail 
- Echanger avec les salariés sur la réalité du travail, les besoins 
en compétences, en qualifications  
Informations et inscriptions sur le site :   
http://www.dijon-capnord.org/cap-nord-fete-metiers/ 

Entre le 18 et le 22 
novembre 

Durée : 1h30 
 

Etablissement du 
Grand Dijon ou du 
secteur d’Arc sur 

Tille 
 

Max : une classe 

Un professionnel de la sérigraphie 
au sein d’une classe 

Au sein d’un établissement du Grand Dijon ou secteur d’Arc 
sur Tille 
Intervention dans la classe d’un professionnel de la sérigraphie : 
- son parcours, son métier, son entreprise avec présentation de 
ses réalisations 
Entreprise BIFI Sérigraphie à Dijon : spécialisée dans le domaine 
de la sérigraphie textile et du marquage sur objet. 
Probablement accompagné d’un autre professionnel (en attente 
de confirmation) 

 
18 au 29 novembre 

 
Bassin de Dijon 

Sensibilisation à l’entreprenariat 
 
 
 

Interventions en établissement organisées par l’association 
100 000 entrepreneurs  
Témoignages d’entrepreneurs (chefs d’entreprise, 
responsables associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe) 
et découverte du fonctionnement du monde professionnel, de 
l’entreprise et des différentes formes d’entrepreneuriat (chef 
d’entreprise, profession libérale, commerçant ou artisan, 
responsable associatif, …) 
Pour en savoir plus et s’inscrire : 
http://www.100000entrepreneurs.com/   

Date et horaires à 
déterminer 

Dijon 
 

1 classe 

Une classe en entreprise dans une 
chaufferie biomasse du groupe 
DALKIA 
 

Mise en relation directe entreprise et 
établissement scolaire 

Chaufferie biomasse des Péjoces à Dijon 
Accueil d’une classe sur une journée 
- Présentation du fonctionnement de la chaufferie et visite 
- Découvertes des métiers chez DALKIA et échanges avec des 
professionnels 

Jeudi 21 novembre 
8h30-17h00 

Dijon 
 

3
ème

 Prépa métiers 
 

Max : 1 classe 

Faire découvrir le monde de 
l’entreprise à des jeunes collégiens  
 

Mise en relation directe entreprise et 
établissement scolaire 

2 entreprises métallurgiques dijonnaise (A définir) 
Action proposée par l’UIMM Côte d’Or 
- deux visites d’entreprise pour une classe de 3

ème
 prépa métiers 

- restitution orale et visuelle des élèves afin de développer leur 
curiosité et leur capacité à s’exprimer oralement 

https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise
http://www.dijon-capnord.org/cap-nord-fete-metiers/
http://www.100000entrepreneurs.com/


 

Jeudi 21 novembre 
et/ou mardi 26 

novembre 
9h00-12h00 

ou 14h00-16h30 
Dijon 

 

Durée sur place :  
1h30 à 2h 

 

4
ème

 - 3
ème

 
Lycéens 

 

Max : 5 à 10 classes par 

½ journée selon effectifs 
et heures d’arrivée 

Forum « Un pro, un job et toi » 
 

Secteurs d’activités pressentis 

 21 novembre 
Métiers auprès des animaux 
Service – Tertiaire – Communication 
Arts – Culture - Loisirs 
Bâtiment – Construction 
Commerce – Banque - Assurance 

 26 novembre 
Santé – Soin 
Industrie – Transports - 
Environnement 
Hôtellerie-Restauration – Métiers de 
bouche 
Défense – Droit 
Agriculture – Viticulture – Nature 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Or à Dijon 
(Place des Nations Unies – Face au centre commercial de la 
Toison d’Or) 
Action organisée en partenariat avec la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat 
Forum de découverte des métiers permettant aux élèves de 
rencontrer ceux qui les pratiquent (une vingtaine de 
professionnels présents) : 
- Echanges libres avec des professionnels 
- Présentation de leur métier, leurs parcours, leurs expériences 
Zoom sur l’innovation sociale (à préciser) 

Vendredi  
22 novembre après-

midi 
14h00-16h00 

Gevrey Chambertin 
 

Collégiens-Lycéens 
Max : 1 classe 

Présentation des métiers de 
l’informatique & d’un outil 
d’innovation sociale 

Entreprise Atol Conseils et Développements à Gevrey-
Chambertin 
-Présentation de l’entreprise 

 De son secteur d’activités 

 Des métiers associés 

 Des parcours de formation 
- Présentation d’un outil d’innovation sociale : « FoodinTech » 
- Echanges avec les élèves 

Vendredi 
22 novembre après-

midi 
Durée : 1h environ 

 

Au sein d’un lycée 
21 ou 71 

 

Lycéens ou 
étudiants en BTS 

 

Max : 1 classe 

Découverte du recyclage et de 
l’économie circulaire 
 

Au sein d’un lycée de Côte d’Or ou de Saône et Loire 
Intervention d’1 h environ de la responsable du centre 
pédagogique INFINEO (Sainte-Marie La Blanche) 
Présentation : 
- l’économie circulaire (vidéo + présentation) 
- le recyclage (quizz) 
- les déchets sauvages (vidéo) 
- les métiers du recyclage (quizz) 
- questions-réponses 

Mardi 26 novembre 
8h30-12h00 

Beaune 
 

S
de

 et 1
ère

 Bac Pro 
Technicien Usinage 

 

Max : 30 participants 

Venez découvrir le secteur usinage 
 

Mise en relation directe entreprise et 
établissement scolaire 

Entreprise TE CONNECTIVITY à Gevrey-Chambertin et lycée 
Clos Maire à BEAUNE 
Action proposée par l’UIMM Côte d’Or 
- Au lycée : présentation du parc machines, des méthodes de 
travail du Bac professionnel lors d’un petit déjeuner 
- Dans l’entreprise : rencontres des professionnels et des jeunes 
Les lycéens de bac pro Technicien Usinage découvriront une 
entreprise pouvant les accueillir en stage. 

Jeudi 
28 et vendredi 29 

novembre 
 

Dijon 
 

BTS 
 

 

Ideathon : Hello Project PME 
 
Pour information 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Or à Dijon 
(Place des Nations Unies – Face au centre commercial de la 
Toison d’Or) 
Objectif pédagogique : former les étudiants aux techniques de 
créativité, de travailler avec des profils variés qu’ils retrouveront 
en entreprises (commerciaux, ingénieurs, créatifs, …) et de 
phosphorer en équipe pour répondre à une problématique 
concrète amenée par une entreprise. 
- Des équipes de 8 à 10 étudiants sont réunis dans des groupes 
hétérogènes 
- 5 entreprises proposent des sujets concrets et motivants 
(Comment booster la mobilité électrique ? Comment attirer les 
18-25 ans à l’opéra ? …) 
- Chaque équipe présente sa meilleure idée devant un jury, des 
lots sont prévus pour les vainqueurs.   

Nièvre 
 

18 ou 19 ou 21 
novembre 

9h-11h ou 14h-16h 
20 novembre 

 9h-11h 
Dornecy 

Collégiens ou 
lycéens  

Max : 1 classe 

Découverte d’une entreprise 
d’usinage et montage pour 
l’industrie, l’aéronautique 

Entreprise UMI à Dornecy 
- Présentation de l’entreprise, ses métiers, ses besoins en 
compétences 
- Visite de l’entreprise 
- Temps d’échanges 

Mardi 19 novembre 
ou jeudi 21 
novembre 

14h00-16h00 
Cosne sur Loire 

 

Collégiens ou 
lycéens  

Max : 1 classe 

Découverte d’une société 
d’ambulances 

Ambulances du NOHAIN à Cosne sur Loire 
 - Présentation de l’entreprise, ses métiers, ses besoins en 
compétences 
- Visite de l’entreprise 
- Temps d’échanges 



 

Jeudi  21 novembre 
14h00-16h00 

Nevers 
3ème – 1ère et Tale 

Max : 40 élèves 

Gouter école-entreprise pour 
découvrir le secteur de l’industrie 
et un centre de formation  

Pôle formation 58-89 à Nevers 
- Accueil autour d’un gouter 
- Présentation ludique et pédagogique des industries 
technologiques : métiers et parcours de formation 
- Visite du centre de formation de l’industrie : ateliers de 
chaudronnerie, ateliers d’électrotechnique et la ligne de 
production pédagogique 

Jeudi 21 novembre 
14h00-16h00 /16H30 

Cercy la Tour 
 

Lycéens en priorité  
Bac pro MEI 

Max : 1 classe 

Découverte d’une entreprise de 
fabrication d’armatures de sièges 
automobiles 

FAURECIA à Cercy la Tour  
 - Présentation de l’entreprise, ses métiers, ses besoins en 
compétences 
- Visite de l’entreprise  
- Temps d’échanges 

Date et horaires à 
déterminer 

Nevers 
 

1 classe 

Une classe en entreprise chez 
ENEDIS 
 

Mise en relation directe entreprise et 
établissement scolaire 

Entreprise ENEDIS à Nevers 
Accueil d’une classe sur une journée 
- Découverte de l’activité de l’entreprise 
- Rencontre avec des professionnels 

Vendredi  
29 novembre 
17h00-20h00 

 
Nevers 

 
A partir de la classe 

de 4ème 
 

Carrefour des Carrières au féminin 
 
Pour information : entrée libre 

Palais Ducal à Nevers 
Présenter à des collégiennes (à partir de la 4

ème
), lycéennes, 

étudiantes ou femmes en recherche de projet professionnel des 
métiers auxquels elles ne pensent pas spontanément (métiers 
recouvrant divers domaines scientifiques et techniques y compris 
celui des nouvelles technologies)  
- Rencontre avec des femmes exerçant des métiers techniques 
traditionnellement occupés par des hommes qui présentent leur 
métier, leur expérience  
Pour en savoir plus : http://www.fete-bourgogne.org 

Saône et 
Loire 

 
18 au 29 novembre 

 
Bassin de Mâcon 

Sensibilisation à l’entreprenariat 

Interventions en établissement organisées par l’association 
100 000 entrepreneurs 

Témoignages d’entrepreneurs (chefs d’entreprise, 
responsables associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe) 
et découverte du fonctionnement du monde professionnel, de 
l’entreprise et des différentes formes d’entrepreneuriat (chef 
d’entreprise, profession libérale, commerçant ou artisan, 
responsable associatif, …) 

Pour en savoir plus et s’inscrire : 
http://www.100000entrepreneurs.com/  

18 au 29 novembre 
Intervention d’1h à 

1h30 
 

Au sein 
d’établissements 

scolaires 

Présentation du secteur industriel 

Interventions au sein d’établissements scolaires de Saône et 
Loire organisées par l’UIMM  
- Présentation de l’industrie : secteurs d’activité, entreprises, 
métiers, formations (avec supports vidéo) 
- Possibilités de témoignages de professionnels ou de jeunes en 
formation 

18 au 29 novembre 
Intervention de 2h 

maximun 
 

Au sein 
d’établissements 

scolaires 
Max : 4 interventions 

Ma vie de chef d’entreprise ! 

Interventions de chefs d’entreprise au sein d’établissements 
scolaires de Saône et Loire organisées par le MEDEF 
de 2h maximum auprès des classes de tout niveau 
- Présentation de leur métier de chef d’entreprise 
- Echanges sur l’entreprenariat et l’économie 

Date et horaires à 
déterminer 

 

Chalon sur Saône 
 

1 classe 

Une classe au CETIC 
 
Mise en relation directe entreprise et 
établissement scolaire 

CETIC à Chalon sur Saône 
Centre d’Expérimentation et de validation de Techniques 
d’Intervention sur Chaudières nucléaires à eau pressurisée 
Accueil d’une classe sur une journée 
- Présentation du CETIC 
- Découverte des installations qui recréent les conditions d'accès 
et de travail sur les principaux composants d'un réacteur 
nucléaire à eau sous pression (REP).  

Lundi 18 novembre 
Intervention d’1h30 

 

Mâcon 
Max : 2 interventions 
et 1 classe par interv.  

Le chef d’entreprise et moi 

Interventions d’1h30 au sein d’un établissement de Mâcon 
ou dans les locaux de BGE – Maison de l’Emploi à Mâcon 

- - Intervention de BGE sur la représentation du chef d’entreprise 
et sur les compétences à développer 
-Témoignage d’un chef d’entreprise (H/F) sur son expérience en 
tant qu’entrepreneur 

Mardi 19 novembre 
Après-midi 

Horaires à définir en 
fonction des 
demandes 

 

Génelard 
 

Collégiens-Lycéens 
Max : 1 classe  

PME Attractive 
Découverte d’une entreprise de 
conception, fabrication et installation 
de pièces de chaudronnerie / Mécano 
soudure  

Entreprise TRONCY SAS à Génelard 
- - Présentation de l’entreprise, des procédés et processus de 

fabrication, des machines 
- - Focus sur le label « PME Attractive » : démarche RH, 

organisation du travail et qualité, sécurité, démarche 
environnementale 

- - Présentation du parcours professionnel du chef d’entreprise 
- - Visite de l’entreprise 
- - Échanges (si présents) avec jeunes en formation 

professionnelle. 

http://www.fete-bourgogne.org/
http://www.100000entrepreneurs.com/


 

Mardi 19 novembre 
14h00-16h00 

Horaires à définir en 
fonction des 
demandes 

 

Saint Vincent en 
Bresse 

 

Collégiens-Lycéens 
Max : 1 classe 

Entreprise Remarquable et 
engagée 
Découverte d’une entreprise 
spécialiste de l'hygiène des mains et 
produits d'entretien écologiques 
 

Entreprise CELLANDE SA à Saint Vincent en Bresse 
- - Présentation de l’entreprise, des procédés et processus de 

fabrication. 
- - Focus sur les produits : produits naturels et écologiques 

(savons, produits d’entretien, …) 
- - Présentation des services : 

commercial/marketing/production/conditionnement et R&D (15 % 
de la production à l’export). 

- - Visite de l’entreprise 

19 novembre et/ou 
20 novembre 

Horaires à définir en 
fonction des 
demandes 

 

Hurigny 
 

Collégiens-Lycéens 
Max : 1 classe 

Artisanat et production éthique et 
bio 
Découverte d’une entreprise de 
fabrication de biscuits salés et sucrés  

Biscuiterie artisanale NUTRIANNE  à Hurigny 
- Présentation de l’entreprise, du processus de fabrication et de 
distribution. 
- Focus sur engagement « Bio » et circuits-courts 
- Présentation du parcours professionnel du chef d’entreprise 
- Visite de l’entreprise 
- Échanges (si présents) avec jeunes en formation 
professionnelle. 

19 novembre et/ou 
20 novembre 

et/ou 21 novembre 
Horaires à définir en 

fonction des 
demandes 

 

Paray le Monial 
 

Collégiens-Lycéens 
Max : 1 classe 

Impression « verte » 
Découverte d’une entreprise de 
communication visuelle  

Entreprise SERI-RO-SI à Paray le Monial 
- Présentation de l’entreprise, du processus de fabrication et de 
distribution. 
- Focus sur le label « Imprim ‘ Vert » : démarche développement 
durable (produit, recyclage, …) 
- Présentation du parcours professionnel du chef d’entreprise 
- Visite de l’entreprise 
- Échanges (si présents) avec jeunes en formation 
professionnelle. 

Vendredi 
22 novembre après-

midi 
Durée : 1h environ 

 

Au sein d’un lycée 
21 ou 71 

 

Lycéens ou 
étudiants en BTS 

 

Max : 1 classe 

Découverte du recyclage et de 
l’économie circulaire 
 

Au sein d’un lycée de Côte d’Or ou de Saône et Loire 
Intervention d’1 h environ de la responsable du centre 
pédagogique INFINEO (Sainte-Marie La Blanche) 
Présentation : 
- l’économie circulaire (vidéo + présentation) 
- le recyclage (quizz) 
- les déchets sauvages (vidéo) 
- les métiers du recyclage (quizz) 
- questions-réponses 

Vendredi 22 
novembre 

A partir de 10h 
Durée d’1 visite : 2h30 

environ 
 

Louhans-Branges 
 

Priorité : 3
ème

 Prépa 
métiers, sections 
d’enseignement 
professionnel 

Journée Nationale du Réemploi 
Automobile 
Venez découvrir la durabilité, 
l’évolutivité et la réparabilité des 
pièces automobiles 

Auto-Pièces à Louhans-Branges 
Visite autour du recyclage automobile : les élèves suivront le 
parcours typique de la production de la pièce de réemploi : 
- De l’arrivée du véhicule à l’extraction, reconditionnement des 
pièces à la vente de celles-ci au comptoir ou en ligne.  

- A chaque étape, ils pourront échanger avec les différents corps 
de métiers. 

Objectif : améliorer la connaissance et la compréhension de la 
filière du réemploi mais également valoriser les métiers de la 
réparation auprès des jeunes 

Vendredi 
 29 novembre 
9h00-12h00 

13h00-16h00 
Durée totale de la 

visite : 1h 
 

Chalon sur Saône 
 

3
ème

 

Excellence Pro – Salon des filières 
professionnelles 
 

Les inscriptions se font directement 
auprès des animateurs du réseau de 
Chalon  

Colisée du Grand Chalon à Chalon-sur-Saône  
Ouverture du salon de 9h00-12h00 et de 13h00-16h00 
Durée totale de la visite : 1h 
Accueil des élèves de 3

ème
 sur 3 pôles métiers, à raison de 20 

minutes par pôle :  
- Métiers de la nature, de l’agriculture et de l’agro-alimentaire 
- Métiers des services à la personne et aux entreprises 
- Métiers des technologies, du numérique, de l’artisanat 

Yonne Mardi 
 19 novembre 

ou 3 décembre 
14h00-16h00 

Durée : 1h 
 

Dans un 
établissement de 

l’Auxerrois 
 

4
ème

  

Max : 1 classe  

Un entrepreneur à la rencontre des 
collégiens 
 

 

Dans un établissement de l’Auxerrois 
Intervention dans l’établissement d’un chef d’entreprise : 
présentation de l’entreprise et du parcours du chef d’entreprise  
- faire partager une vision positive de l’entreprise 
- créer le dialogue, susciter la curiosité des jeunes dans le 

cadre de leur orientation 
- faire découvrir les rôles économiques et sociaux de 

l’entreprise et la démarche entrepreneuriale 
- mettre en avant l’égalité filles-garçon 
- valoriser l’excellence des métiers 

Une visite de l’entreprise un mois plus tard est possible (si le 
groupe est inférieur à 20) 

Mercredi  
20 novembre 
9h00-11h00 

 

Auxerre 
 

3
ème

 – 1
ère

 - T
ale

 
Max : 1 classe  

Petit déjeuner école-entreprise 
pour découvrir le secteur de 
l’industrie et un centre de 
formation  

 

Pôle formation 58-89 à Auxerre 
- Accueil autour d’un petit-déjeuner 
- Présentation ludique et pédagogique des industries 
technologiques : métiers et parcours de formation 
- Visite des ateliers d’usinage 



 

Jeudi 28 novembre 
9h00-16h00 

Dans un 
établissement de 

l’Yonne 
 

Collégiens-Lycéens 
Max : 150 élèves 

Itinéraire plasturgie 
 

Mise à disposition du Lab'mobile 
PUXI  

 

Dans un établissement de l’Yonne - Mise à disposition de 
l’atelier mobile PUXI  
- Dans cet atelier, les élèves peuvent appréhender les principales 
techniques de transformation utilisées en plasturgie, à travers 
différentes applications digitales et des démonstrations réelles 
sur des machines. Cette découverte est également l’occasion 
d’aborder les métiers, les formations et d’identifier les 
entreprises locales de la plasturgie 

- Possibilité de faire témoigner des industriels et/ou des jeunes 
en formation 

Du 25 au 29 
novembre  

 
Dans l’Auxerrois 

 
Semaine de la mixité des 
formations et des métiers de 
l’Auxerrois 

Différentes actions se déroulent tout au long de la semaine 
dans les collèges et lycées de l’Auxerrois 
- Interventions en classe 
- Expositions de photos 
- Speed-dating de l’orientation et des stéréotypes : témoignages 
de professionnel.le.s 

- Escape game 
- Théatre-débat  
- Visites d’entreprises 

Académie 
de Dijon 

Vendredi  
15 novembre 
9h00-11h00  

ou 14h30-16h30 
Vendredi 22 

novembre matin 
9h00-11h00 

 

Sainte-Marie la Blanche 
 

Lycéens ou 
étudiants BTS 

Max : 45 participants 

Découverte du recyclage et de 
l’économie circulaire 
 

Centre pédagogique INFINEO à Sainte-Marie La Blanche 
- Présentation au Centre Infinéo sur le recyclage des emballages 
et l’économie circulaire (vidéos, quizz…) 
- Visite de l’entreprise Plastipak spécialisée dans le recyclage 
des bouteilles en plastique avec découverte du processus 
industriel  
- Retour au Centre pour clôturer et engager les élèves à être 
acteurs du recyclage (consignes de tri) 

 
Concours « Entreprise à la Une » 

Les élèves et étudiants sont invités à découvrir une entreprise et 
à rédiger un article de presse illustré d’une photo. 
 

Pour en savoir plus :  
http://www.ac-dijon.fr/cid131448/concours-entreprise-a-la-
une.html 

 

25 septembre 2019 

 

 

 

 

  

http://www.ac-dijon.fr/cid131448/concours-entreprise-a-la-une.html
http://www.ac-dijon.fr/cid131448/concours-entreprise-a-la-une.html

