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Présentation
de la semaine École-Entreprise 2015

En 2010, le rectorat de l’académie de Besançon a officialisé, par la signature d’une
convention, son partenariat actif avec le Conseil régional de Franche-Comté (qui apporte
son soutien financier), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Chambre
de commerce et d’industrie de région (CCIR), la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l’Union professionnelle artisanale (UPA),
la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) de Franche-Comté.
Les partenaires de la « Relation École-Entreprise » pilotent, entre autres actions, la
e

semaine École-Entreprise qui se déroulera, pour sa 16 édition, du 16 novembre au 21
novembre 2015. Cette année, les thèmes retenus sont :
« Développement durable : tous les métiers bougent et innovent ».
L’opération concerne les élèves de collèges et de lycées généraux, technologiques et
professionnels. Des actions d’envergure seront organisées tout au long de la semaine.

En voici le temps fort :
Il se tiendra au sein de la coopérative agricole d’Interval à Arc-lès-Gray (ZI Les Giranaux
70100), le mercredi 18 novembre 2015 de 9 h à 12 h.
Il réunira autour du recteur, Jean-François Chanet, le président du MEDEF Franche-Comté,
Jean-Luc Piton et d’autres représentants de la relation École-Entreprise.
À cette occasion, Philippe Guichard, directeur d’Interval et d’Eurochanvre viendra présenter
e

devant un parterre de collégiens de 3 , du collège Robert et Sonia Delaunay à Gray, les
métiers qui découlent de la filière chanvre, des filières transverses (focus notamment sur la
plasturgie et le bâtiment), les produits et leur fabrication. La transformation du chanvre
notamment en litière pour chat ou en fibres sera également présentée.
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Les nombreuses manifestations organisées en lien avec le monde professionnel sont
notamment destinées à aider les jeunes à construire leur parcours individuel et
professionnel :
-

visites d’entreprises, dont certaines ont été proposées par la relation École-Entreprise
comme

SBCI

à

Baumes-les-Dames

(25),

RHD-Résineux

de

Franche-Comté

à Fournets-Luisans (25), IME by ESTIMPRIM à Autechaux (25), ESTIMPRIM
à Montbéliard (25), GUILLIN EMBALLAGES à Ornans (25), Fromagerie BEL à
Lons-le-Saunier (39), KOLHER France-SANI JURA à Champagnole (39), Auchan
à Belfort (90) ;
-

interventions de professionnels,
o

en classe (découverte des métiers, des codes de l’entreprise, des méthodes de
travail…) ;

o

sous forme de conférences, de tables rondes.

-

participation des élèves à des jeux en ligne (« serious games ») ;

-

visites de salons professionnels ;

-

sensibilisation des jeunes filles aux métiers d’ingénieures ;

-

différentes manifestations autour de l’entrepreneuriat (découverte de l’entreprise et
de son fonctionnement, échanges avec des créateurs d’entreprises innovantes…).

Vous trouverez ci-après, les actions engagées par les établissements de l’académie
(répertoriées par jour, par établissement et par département) lors de cette semaine, et au
cours de l’année scolaire.
Toutefois, cette semaine n’est qu’un focus sur les nombreuses actions mises en place tout
au long de l’année scolaire dans le cadre des relations École-Entreprise.
Pour de plus amples informations, un espace est dédié à la relation École-Entreprise sur
le site académique : http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article1656.
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LUNDI 16 NOVEMBRE

DOUBS

Titre de l’opération Rencontres avec des professionnels : expert comptable et commissaire aux comptes
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée Xavier Marmier, 53 rue de Doubs - 25300 PONTARLIER
Lundi 16 novembre 2015 de 10 h à 12 h
Lycée Xavier Marmier, 53 rue de Doubs - 25300 PONTARLIER
Tél. : 03 81 46 94 80
re

1 année de BTS comptabilité gestion

Public Terminale baccalauréat technologique sciences et technologies du management et de la
gestion et ressources humaines

Objectif Échanges avec des professionnels sur leurs pratiques professionnelles.
Description de Apprendre à lire de façon professionnelle des bilans et comptes de résultats d'entreprises
l’opération réelles.
Mireille Perrot, enseignante en économie gestion

Contacts

Tél. : 06 13 87 93 79
mireille.perrot@ac-besancon.fr
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LUNDI 16 NOVEMBRE

Échanges sur le monde professionnel et le développement durable (environnement –

Titre de l’opération entreprise-formation)
Lieu et horaires
Etablissement

Salle C12 au lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Lundi 16 novembre 2015 de 13 h à 18 h
Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01
re

Public

24 élèves 1
courant).

année de CAP Employé de vente spécialisé option B (produits d’équipement
e

Vingt élèves de 2 année de CAP Employé de vente spécialisé option B (produits d’équipement
courant).
Sensibiliser les élèves aux parcours des intervenants (anciens élèves du lycée professionnel).

Objectif Comprendre la démarche sur le développement durable.
Entendre les exigences du métier auquel ils se destinent.
Accueil de deux intervenants (responsables de magasin) de la ZAC Chateaufarine :
madame Vernet de chez CHAUSSEA, monsieur Barthes de chez HEMA puis accueil de
madame Piguet, comptable de la Papeterie JEANNERET.
Les interventions seront axées sur la sensibilisation du monde professionnel de la diversité des
Description de parcours
personnels et professionnels. Deux d’entre eux sont d’anciens élèves du lycée
l’opération professionnel Tristan Bernard.
Échanges basés sur la réussite, la motivation, l’ambition.
Échanges sur la démarche engagée par le biais du développement durable (le contenu) avec
en activité préparatoires un travail de compréhension de la notion par ses diverses facettes.
Caroline Corpel, professeur de vente

Contacts

Tél. : 06 64 67 62 98
caroline.corpel@ac-besancon.fr

6
Dossier de presse « Semaine École-Entreprise 2015 » - Rectorat de Besançon

LUNDI 16 NOVEMBRE

Titre
l’opération

de

Lieu et horaires

Etablissement
Public

Qualification téléphonique
Salle C14 au lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Lundi 16 novembre 2015 de 13 h 30 à 17 h.
Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01
re

Dix huit élèves de 1 baccalauréat professionnel vente
Faire bénéficier les élèves d’une formation pratique en entreprise de qualité.

Objectif

Apporter une dimension professionnelle concrète à la formation.
Prendre conscience des enjeux économiques et sociaux du métier de téléprospecteur.

Description
l’opération

re

Les élèves de 1

baccalauréat professionnel vente réalisent une demi-journée de

de prospection téléphonique : l’objectif est d’appeler des entreprises afin de récolter des
informations sur leur matériel bureautique et photocopieur.

Stéphanie Pinto, professeur de vente

Contacts

Tél. : 06 61 91 82 55
stephanie.pinto@ac-besancon.fr
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LUNDI 16 NOVEMBRE

Titre
l’opération

de

Lieu et horaires

Développement durable : tous les métiers bougent et innovent
Lundi 16 novembre
Lycée Louis Pergaud, 91-93 bd Léon Blum - 25000 BESANÇON

Etablissement

Tél. : 03 81 54 77 77

Public

60 étudiants de BTS PME-PMI 1 année et 2 année

Objectif

À travers le thème du développement durable, faire connaître le monde de l’entreprise et
particulièrement des PME de notre région.

re

e

Visite de plusieurs entreprises qui sont impliqué dans le développement durable

Description
l’opération

de

8 h 30 : visite de l’entreprise PREVAL HD qui gère le traitement et la valorisation des
déchets (compostage, tri, recyclage, réduction des déchets).
12 h : repas à Labergement-Sainte-Marie
14 h 30 : visite de l’entreprise PLATEX aux Fourgs. Rencontre avec le directeur et
présentation de sa politique de développement durable.
Elisabeth Drezet, professeur principal BTS assistant de gestion PME-PMI

Contacts

Tél. : 06 08 35 68 72
elisabeth.drezet-rudisuli@ac-besancon.fr
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LUNDI 16 NOVEMBRE

Titre
l’opération

de

Visite de l’entreprise Sauge - Fabricant de jouets en bois
Sauge artisan du bois, 27 rue des Coquillards - 25500 MONTLEBON

Lieu et horaires

Lundi 16 Novembre 2015 de 13 h à 17 h 30
EREA Alain Fournier, 12 Chemin de la Chaille - 25000 BESANÇON

Etablissement

Tél. : 03 81 48 33 40

Public

Dix élèves de 1 et 2 année de CAP Employé de commerce multi spécialités (ECMS)

Objectif

1. Découvrir les métiers de la filière bois (véritable vivier d’emplois dans notre région).
2. Approfondir les notions sur l’activité économique d’une entreprise (marché, environnement,
approvisionnement, prix, concurrence …).
3. Voir sur le terrain l’organisation d’un atelier de fabrication (gestion des matières premières,
utilisation des différents moyens de production…).
4. Repérer les phases de conception d’un produit (recherche d’idée, prototype, test, conception,
lancement, vente …).
5. Assimiler l’importance des règles de sécurité dans un atelier de fabrication.
6. Se rendre compte de l’influence des savoirs être dans sa vie professionnelle.
8. Assimiler l’organisation du travail et son évolution (aménagement du temps de travail).

Description
l’opération

* Environ 20 minutes :
1. Accueil des élèves
2. Présentation de l’entreprise (historique, développement …)
* Durant 15 minutes :
3. Vidéo sur les métiers du bois et la préservation de la forêt
* Environ 1 h :
4. Visite de l’atelier de fabrication
5. Explication des étapes de transformation du bois lors de la réalisation d’un jouet
6. Échange questions/réponses
* Environ 20 minutes :
7. Temps en boutique
8. Bilan de la visite par les élèves

Contacts

re

de

e

Aurore Rognon, professeur de vente et d’économie droit
Tél. : 06 15 34 21 18
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LUNDI 16 NOVEMBRE

TERRITOIRE DE BELFORT
Titre de
Visite de l’éco pôle de Bourogne (SERTRID)
l’opération
Lieu et horaires

Écopôle de Bourogne, SERTRID, zone industrielle de Bourogne - 90140 BOUROGNE
Lundi 16 novembre de 14 h à 17 h
Lycée Raoul Follereau, 3 rue Marchal - 90016 BELFORT

Etablissement Tél. : 03 84 90 16 00 / 03 84 90 16 06
re

31 élèves de classe de 1 STI-2D Sciences et technologies pour l’industrie et du développement

Public durable (1I2D1)

Objectif Mieux connaître le traitement et la valorisation (énergétique, mâchefer,..) des déchets ménagers.
-

Description de l’opération -

Visite du site de Bourogne (Ecopôle)
Fonctionnement de l’usine (lignes de fours)
Valorisation des déchets ménagers (énergétique)
Traitement des rejets (fumées)

Yves Coillot, chef des travaux

Contacts

Tél. : 03 84 90 16 06
yves.coillot@ac-besancon.fr
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LUNDI 16 NOVEMBRE

Visite Automobiles Peugeot (centre informatique de l’est) (matin)

Titre de
Visite de l’Université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM) - SEVENANS
l’opération
(après-midi)

Lieu et horaires

Automobiles Peugeot, route du stratégique – 90160 BESSONCOURT
UTBM, rue de Leupe – 90400 SEVENANS

Etablissement Collège Mozart, 12 rue Mozart – 92400 DANJOUTIN
Public 3e
Objectif

-

Découvrir les métiers de l’informatique.

-

Connaître les contraintes industrielles liées à l’environnement et les aménagements réalisés.

Automobile Peugeot : rencontre avec des hommes et des femmes occupant des postes à

Description de responsabilité, échanges et visite du site.
l’opération

UTBM : rencontre avec des professeurs, présentation des filières, échanges et visite du site.
Bernard Jaillet, professeur de sciences physiques

Contacts

Tél. : 03 84 28 50 23
bernard-michel.jaillet@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

DOUBS
Titre
l’opération

de

Qualification téléphonique

Lieu et horaires

Salle C14 au lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Mardi 17 novembre 2015 de 8 h 30 à 12 h

Etablissement

Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01

Public

Dix-huit élèves de première de baccalauréat professionnel vente

Objectif

Description
l’opération

de

-

Faire bénéficier les élèves d’une formation pratique en entreprise de qualité.

-

Apporter une dimension professionnelle concrète à la formation.

-

Prendre conscience des enjeux économiques et sociaux du métier de téléprospecteur.

Les élèves de première bac pro vente réalisent une demi-journée de prospection
téléphonique : l’objectif est d’appeler des entreprises afin de récolter des informations sur
leur matériel bureautique et photocopieur.

Stéphanie Pinto, professeur de vente

Contacts

Tél. : 06 61 91 82 55
stephanie.pinto@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de Visite du service SECOIA (Service pour l'ECOlogie dans l'Industrie Automobile)
l’opération PSA Peugeot Citroën site d’Hérimoncourt
PSA

Peugeot Citroën Site d'Hérimoncourt
rue
du
commandant
Rolland
Mardi 17 novembre 9 h à 11 h

Lieu et horaires 34
Etablissement

(mécanique & environnement),
25310
HERIMONCOURT

Lycée Raoul Follereau, 3 rue Marchal - 90016 BELFORT
Tél. : 03 84 90 16 00 / 03 84 90 16 06
22 élèves de 1

Public durable (STI2D)

re

baccalauréat sciences et technologies de l'industrie et du développement

Visite du site de production de pièces mécaniques et de montage (rénovation).

Objectif Découverte de différents procédés de fabrication de pièces mécaniques, d’assemblage et de
montage.
Le site d’Hérimoncourt occupe une position stratégique car il est l’unique site de rénovation du

Description de groupe PSA Peugeot Citroën.
l’opération Dans le réseau, les moteurs et les boîtes de vitesses usagés sont collectés puis rénovés, dans
les règles de l’art, pour leur donner une seconde vie (échanges standards).
Yves Coillot, chef des travaux

Contacts

Tél. : 03 84 90 16 06
yves.coillot@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de
Visite de la ressourcerie TRI à Quingey
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Association TRI, La Blanchotte - 25440 QUINGEY
Mardi 17 novembre 2015 de 14 h à 17 h 30
Lycée Louis Pergaud, 91 bd Blum - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 54 77 77

Public 26 élèves de 2e année de BTS assistant de manager
Éducation au développement durable, lors d’une visite d’une ressourcerie et d’un espace
protégé.

Objectif Sensibilisation, par cette visite d’une structure de l’économie sociale et solidaire, à l’insertion
sociale des personnes en difficultés.
14 h : visite guidée de la ressourcerie : de l’arrivée des produits à leur mise en vente.

Description de
l’opération 15 h 30 : visite accompagnée de l’espace protégé attenant à cette structure (sensibilisation à la
biodiversité en lien direct avec le développement durable).
Éliane Menegain, enseignante

Contacts Tél. : 06 84 32 74 51
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de
NAF NAF : amélioration de la relation avec la clientèle
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Mardi 17 novembre de 9 h à 10 h en salle B3 ou B5
Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01

Public 24 élèves de 3e année de baccalauréat professionnel commerce
Objectif Découvrir des méthodes de gestion et de fidélisation de la clientèle
-

Description de l’opération -

Intervention de Sandrine Chapuis, responsable du magasin Naf Naf.
Présentation de l’entreprise.
Présentation du parcours de Sandrine Chapuis (ancienne élève de Tristan Bernard).
Description de la politique d’amélioration et fidélisation de la clientèle.

Christelle Sonzogni, professeur de commerce
Tél. : 06 60 37 23 15

Contacts christelle.sonzogni@ac-besancon
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de
L’innovation dans les matériaux écologiques : un marché porteur
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Mardi 17 novembre en salle C21 de 10 h à 11 h
Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01

Public 28 élèves de 2de baccalauréat professionnel commerce ou vente
-

Découvrir une entreprise de négoce

-

Appréhender le métier de commercial

Objectif -

Découvrir en quoi le développement durable et les nouveaux matériaux qui en découlent,
impactent le métier
Montrer l’étendu des domaines dans lesquels on peut être commercial

Intervention de Sébastien Vieille, chef d’entreprise de Vieille Matériaux
-

Description de
l’opération -

Présentation de l’entreprise VIEILLE Matériaux.
Description du métier de commercial dans ce domaine.
Présentation des innovations effectuées par l’entreprise pour s’adapter aux nouvelles
normes écologiques ou/et et pour se créer de nouveaux marchés.

Christelle Sonzogni, professeur commerce

Contacts

Tél. : 06 60 37 23 15
christelle.sonzogni@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de
La dimension environnementale dans une entreprise
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

LOGIS 13 ECO 13 avenue de Bourgogne - 25000 BESANÇON
Mardi 17 novembre 2015 de 13 h 30 à 16 h 45
Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél : 03 81 52 00 01

Public 22 élèves de 3e préparatoire aux fonctions professionnelles
Sensibiliser

les

élèves

au

développement

durable :

préserver,

améliorer,

valoriser

Objectif l'environnement et les ressources naturelles sur le long terme en partant de la problématique de
la gestion des déchets.
-

Description de l’opération
-

Déplacement au Logis 13 EC.
Visite pédagogique du logis autour des thématiques : l’énergie, l’eau, la gestion des déchets,
la qualité de l’air intérieur. (Durée 1 h 15)
Participation à l’atelier gestion des déchets. (Durée 1 h 15)

Sandra Matrot, professeur de vente

Contacts sandra.matrot@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

JURA
Titre de
Visite d’entreprise : SMOBY TOYS
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Smoby Toys, 81 route de Saint-Claude - 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Mardi 17 novembre après-midi
Collège des lacs, 2 rue du village neuf - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Tél. : 03 84 25 82 93

Public 52 élèves de deux classes de 3e qui préparent le diplôme national du brevet (DNB)
Objectif

Découverte de deux entreprises (autre visite le vendredi 20 novembre : Eurostat) appartenant à
des groupes industriels. Prise en compte du développement durable dans le processus de
fabrication.
-

Description de
l’opération -

Visite de l’entreprise.
Une attention particulière sera portée aux métiers de l’entreprise, et aux formations y
conduisant.

Yves Romand, professeur de technologie

Contacts

Tél. : 06 87 06 50 19
yves.romand@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de
Le SIDEC du Jura, force de proposition auprès des collectivités.
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement
Public

Lycée du bois salle de conférence
Mardi 17/11 de 8 h à 12 h
Lycée du bois, 67 rue de Strasbourg - 39330 MOUCHARD
Tél. : 03 84 73 74 00
BTS Système constructif bois et habitat
Terminales baccalauréat professionnel technicien constructeur bois
Le « Conseil en énergie partagé » est un service spécifique à toute collectivité qui consiste à
partager les compétences en énergie d’un technicien spécialisé.

Objectif Cela permet aux collectivités n’ayant pas les ressources internes suffisantes de mettre en place
une politique énergétique maîtrisée, et d’agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des
économies d’eau et d’énergie sur le patrimoine bâti, l’éclairage public et les flottes de véhicules.
-

Description de l’opération -

Présentation des actions du syndicat intercommunal pour la gestion des déchets (SIDEC) en
faveur des économies d’énergie
Donner en exemple des actions réalisées sur le patrimoine bâti des communes.
Présenter le parcours d’Yvan Pauget, ancien élève de BTS Système constructif bois et
habitat ayant poursuivi ses études l’École nationale supérieure des technologies et
industries du bois (ENSTIB) d’Épinal.

Jean Canaguier, directeur délégué aux enseignements technologiques et professionnels

Contacts

Tél. : 03 84 73 74 04
jean.canaguier@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de
MINI SILMO « Salon international professionnel de l’optique – lunetterie »
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée Victor Bérard, 35 quai Lamy - 39400 MOREZ
Mardi 17 novembre de 9 h à 18 h 30
Lycée Victor Bérard, 35 quai Lamy - 39400 MOREZ
Tél. : 03 84 34 17 00
re

e

1

et 2 année de terminales BTS Opticien lunetier et baccalauréat professionnel Optique

-

Présenter les nouvelles technologies aux étudiants

-

Mieux connaître le marché de l’optique

-

Découvrir les innovations en matière de fabrication de montures

-

Mettre en place le parrainage des BTS 1 année

Public lunetterie

Objectif

re

Avant :
Contacts avec les lunetiers et les verriers lors du Salon international professionnel de l'optiquelunetterie (SILMO) à Paris.
Échanges avec la présidence des lunetiers pour la mise en place de l’association des étudiants
de l’optique et des microtechniques (AEOM).
Préparation de parrainage avec la société Novacel.

Description de
l’opération

Pendant :
e
Conférences pour les BTS 2 année avec les verriers (Essilor – BBGR – Novacel – Zeiss),
laboratoire de contactologie (Cooper Vision – Alcon) et l’Association nationale pour l'amélioration
de la vue (ASNAV).
Conférences pour les TS1 : équipementier sportif parisien
Conférences pour les bacs professionnels : présentation des gammes complètes de nouveaux
produits par une quinzaine d’entreprises locales sous forme de salon, échange au niveau de la
conception – de la production – de la qualité – des normes.
Pôle verrier et contactologie.
Convention entre l’AEOM et les lunetiers du Jura.
Convention entre le lycée et la société « parrain ».
Jean-Claude Boivin, chef des travaux

Contacts

Tél. : 03 84 34 17 00
j.claude.boivin@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

HAUTE-SAÔNE
Titre de
Visite d'entreprise : station d'épuration de Besançon
l’opération
Lieu et horaires

Station d'épuration Port Douvot, 15 chemin d'Avanne - 25000 BESANÇON
Le mardi 17 novembre de 14 h à 16 h
Lycée Lumière, 33 T rue de Grammont BP 90155 - 70306 LUXEUIL-LES-BAINS

Etablissement Tél. : 03 84 40 21 21
ce.0701078s@ac-besancon.fr
46 élèves de première et de terminale baccalauréat technologique Sciences et technologies de

Public laboratoire spécialité biotechnologies (STL).
Objectif Visite d'entreprise
-

Description de
l’opération -

Une visite de la station d’épuration, de son fonctionnement et notamment du système de
méthanisation des biogaz et des actions de la Ligue de protection des oiseaux (LPO).
Visite des laboratoires (tri, traitements des eaux, évacuation...).
Mise en évidence du traitement des déchets de l'impact sur l'environnement.

Christiane Gaudey, coordonatrice biotechnologies

Contacts

Tél. : 03 84 40 21 21 poste 341 ou 337
christiane.gaudey@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de l’opération Visite du centre EST-SITA
Lieu et horaires
Etablissement

CENTRE EST-SITA, route de Pusey - 70000 VAIVRE-ET-MONTOILLE
Mardi 17 novembre 2015 de 14 h à 17 h
Lycée Édouard Belin, 18 rue Édouard Belin BP 50289 - 70006 VESOUL CEDEX 6
Tél. : 03 84 75 53 23
re

31 élèves de 1

Public durable (STI2D).

baccalauréat Sciences et technologie de l’industrie et du développement

Voir, comprendre le recyclage des déchets ménagers ou industriels et déchets dangereux.

Objectif Comprendre les enjeux du recyclage au niveau de l’environnement, mais aussi la valorisation
énergétique de ces déchets et le gain financier engendré.
Visite d’un centre de valorisation des déchets sous toutes formes de matière, biologique et
énergétique, qui répond aux besoins spécifiques des entreprises et des collectivités.

Description de
l’opération SITA collecte et valorise les déchets pour près de 70 collectivités et 2 000 clients industriels en
Franche-Comté. Le site de Vaivre-et-Montoille est spécialisé dans le traitement des déchets
dangereux.
Gilles Noir, directeur délégué aux enseignements technologiques et professionnels

Contacts

Tél. : 03 84 75 99 96
gilles.noir@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de
Visite d’entreprise : WESTERN CANDY’S
l’opération
Lieu et horaires

WESTERN CANDY’S, Faubourg de Belfort - 70200 HERICOURT
Mardi 17 novembre 2015 de 14 h à 17 h

Etablissement

Collège Jean Rostand, 29 avenue de Lattre de Tassigny – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Tél. : 03 84 40 56 66

Public Sept élèves de 3e dans le cadre de leur option « découverte professionnelle 3 heures »
Objectif Rencontrer un professionnel, découvrir un métier et une entreprise artisanale.
-

Description de
l’opération -

Dans le cadre de la filière « alimentaire », se projeter vers une poursuite d’étude : la mention
complémentaire.
Découvrir l’entreprise et ses différentes fonctions.
S’informer sur le parcours scolaire et professionnel d’un artisan aux multiples talents.

Christelle Mathiot, professeur

Contacts

Tél. : 03 84 40 56 66
christelle.mathiot@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de
Visite du GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun) Courtois
l’opération
Lieu et horaires

GAEC COURTOIS, rue des sapins - 70300 EHUNS
Mardi 17 novembre de 14 h à 16 h

Etablissement SEGPA collège Rostand, 29 avenue de Lattre de Tassigny - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
e

Quatorze élèves de 4

Public (SEGPA)

scolarisés en section d’enseignement général et professionnel adapté

Sensibiliser les élèves aux métiers de l’agriculture et du secteur de l’agroalimentaire :

Objectif élevage/transformation/commercialisation.

Visite commentée des différentes composantes du GAEC : production agricole et élevage,
laboratoires de transformation et magasin de commercialisation des produits de la ferme.

Description de
Éducation à l’environnement et au développement durable avec visite de l’unité de
l’opération méthanisation et de production d’énergie.
Sensibilisation sur la notion de produits du terroir et de filière courte.
Franck Vigneron, directeur de la SEGPA

Contacts

Tél. : 03 84 40 56 66
franck.vigneron@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE
Titre de
Le bois : une filière durable
l’opération
Lieu et horaires

DETROYE SOCIETE NOUVELLE, 5 Rue Emile Hauviller, 70500 CORRE
Mardi 17 novembre à 9 h

Etablissement Collège Charles Péguy, 9 route d’Epinal - 70210 VAUVILLERS
Public Quinze élèves de 5e
Découvrir la filière bois (principale ressource naturelle de Haute Saône), de la découpe à la

Objectif transformation.

Cette opération doit permettre à nos élèves de découvrir le savoir-faire d’une entreprise locale
basée sur une ressource naturelle durable et force économique du département et de la région.

Description de Elle doit permettre également de leur montrer une entreprise innovante qui met en œuvre des
l’opération outils de haute technologie pour la transformation du bois.
Cette démarche s’inscrit également dans le parcours avenir et la labellisation établissement en
démarche globale de développement durable (E3D).
Stéphane Battaglia, professeur de technologie – référent École-Entreprise en collège

Contacts

Tél. : 03 84 92 80 66
stephane.battaglia@ac-besancon.fr

25
Dossier de presse « Semaine École-Entreprise 2015 » - Rectorat de Besançon

MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de
Visite de l’entreprise FIDAY-GESTION
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Visite de Fiday-Gestion, route de Scey sur Saône - 70360 CHASSEY-LES-SCEY
Mardi 17 novembre 2015 matin
Collège Gaston Ramon, rue du stade – 70 180 DAMPIERRE-SUR-SALON
Tél. : 03 84 67 12 21

Public 22 élèves de 3e dans le cadre de l’option découverte professionnelle 3 heures (DP3)
-

Objectif -

Découvrir les métiers de la métallurgie.
Découvrir l’ouverture de l’entreprise à l’international (en particulier l’Allemagne).

-

Montrer aux élèves l’intérêt d’étudier des langues vivantes.

-

Préparation de la visite en classe

Description de l’opération -

Visite de l’entreprise
Compte rendu à faire par les élèves (sous diverses formes)
La visite est contextualisée, replacée dans le programme annuel de l’option DP3.

Anne-Marie Humbert, professeur de français

Contacts

Tél. : 03 84 67 12 21
anne-marie.humbert1@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de
Visite de l’entreprise : PARISOT MEUBLES
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Avenue Jacques Parisot - 70800 SAINT-LOUPS-SUR-SEMOUSE
Mardi 17 novembre de 14 h à 15 h 30
Collège Claude Mathy, place du Général Charles de Gaulle - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Tél. : 03 84 93 78 78

Public Onze élèves de 3e diplôme national du brevet (DNB)
Faire découvrir aux élèves le monde économique et professionnel lié à une entreprise implantée

Objectif depuis de nombreuses années dans leur environnement.

Découverte d’un atelier type et du quotidien de ses employés.
Information et prise en compte par les élèves (ils auront préparé la visite dans ce sens) du

Description de respect de l’environnement et du souci de développement durable par l’entreprise.
l’opération Cette visite s’inscrit dans un ensemble de sorties (visite d’entreprises dans les trois secteurs
économiques) autour de notre thème d’année : préservation de la Terre et de ses êtres
vivants (végétaux et animaux).
Marie-Christine Maas, enseignante responsable de l’option découverte professionnelle

Contacts

Tél. : 03 84 93 78 78
marie.maas@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de
Développement durable : tous les métiers bougent et innovent
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Société ERHARD, rue Pierre Marti – 25460 ETUPES
Mardi 17 novembre, arrivée à 9 h 30 devant l’usine – départ à 11 h devant l’usine
Lycée Condorcet, 13 avenue Roosevelt BP 40537 – 90016 BELFORT Cedex
Tél. : 03 84 46 64 80
29 élèves de terminale baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion

Public spécialité mercatique (STMG)

Immerger les lycéens de terminale dans le monde de l’entreprise.
Faire le lien entre l’étude du marché des glaces et sorbets étudiée en cours de mercatique et la
réalité industrielle.

Objectif Intégrer la notion de développement durable dans la visite de l’usine à travers la politique de
sécurité alimentaire de l’entreprise.
Comprendre comment la société ERHARD répond aux besoins de ses consommateurs (thème
spécialité mercatique).

Description de
l’opération

-

Visite de l’entreprise

-

Présentation de la politique de sécurité alimentaire de la société ERHARD par Monsieur
Paumier des points présentés dans les objectifs de l’opération.

-

Échange entre les élèves et Monsieur Paumier.

-

Si le temps le permet, dégustation de quelques produits.

Patricia Cuisson, professeur d’économie-gestion

Contacts patricia-marie.cuisson@ac-besancon.fr
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MARDI 17 NOVEMBRE

Titre de
Visite de CHAMOIS Environnement & Recyclage
l’opération
CHAMOIS Environnement & Recyclage, 3 rue de Soissons - 90000 BELFORT

Lieu et horaires Tél. : 03 84 90 09 90
Mardi 17 novembre de 13 h 30 à 17 h 30

Etablissement

Lycée Raoul Follereau, 3 rue Marchal - 90016 BELFORT
Tél. : 03 84 90 16 00 / 03 84 90 16 06

Public 30 élèves de 1re Sciences et technologies pour l’industrie et du développement durable (STI-2D)

Objectif

Description de
l’opération

-

Mieux connaître une démarche de développement durable.

-

Sensibiliser à la valorisation des déchets encombrants des ménages, des collectivités et des
industriels.

-

Organiser le tri des objets par nature en vue de leur recyclage.

-

Visite de la structure CHAMOIS Environnement & Recyclage, association d’insertion
par l’économie régit par la Loi 1901.

-

Secteur d’activité : collecte, traitement, recyclage des déchets

Yves Coillot, chef des travaux
Tél. : 03 84 90 16 06

Contacts yves.coillot@ac-besancon.fr
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MERCREDI 18 NOVEMBRE

DOUBS
Titre de
Découvrir le groupe INTOO à Pontarlier
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée Xavier MARMIER, 53 rue de Doubs - 25300 PONTARLIER
Mercredi 18 novembre 2015 de 10 h à 12 h
Lycée Xavier MARMIER, 53 rue de Doubs 25300 PONTARLIER
Tél. : 03 81 46 94 80
80 élèves scolarisés en BTS comptabilité gestion et première baccalauréat sciences et

Public technologies du management et de la gestion (STMG) option gestion.
Objectif Découvrir des entreprises et la notion de groupe.

Description de Présentation par plusieurs intervenants du groupe INTOO, des différentes entreprises, des
l’opération différents métiers, de leur stratégie d'évolution, des méthodes de travail ....
Mireille Perrot, enseignante économie gestion
Tél. : 06 73 87 93 79

Contacts mireille.perrot@ac-besancon.fr
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MERCREDI 18 NOVEMBRE

Titre de
Société Baumoise de cartonnages et d'impression (SBCI)
l’opération
Lieu et horaires

SBCI, 3 rue de l'industrie - 25110 BAUME LES DAMES

Etablissement

Collège Aigremont, 10 rue du collège - 25640 ROULANS

Mercredi 18 novembre de 9 h 30 à 11 h 30

Tél. : 03 81 55 50 83

Public Dix-huit élèves de 3e suivant l’option découverte professionnelle 3 heures (DP3)
-

Connaître l'environnement « économique local ».

Objectif -

Découvrir les métiers et les formations attendues dans cette filière.

-

Mesurer l'impact du développement durable dans cette entreprise.

-

Présentation globale de l'entreprise.

Description de
l’opération
-

Visite des ateliers par groupe.
Entretiens avec les professionnels.

Éliane ROUGE, professeur

Contacts eliane.rouge@ac-besancon.fr
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MERCREDI 18 NOVEMBRE

JURA
Titre de
Visite de l’entreprise SANIJURA à Champagnole
l’opération
SANIJURA, BP 107 - 39302 CHAMPAGNOLE CEDEX

Lieu et horaires

Tél. : 03 84 52 71 11
www.sanijura.com
Mercredi 18 novembre de 8 h 45 à 11 h 15

Etablissement

Collège Pasteur, 1 rue du Collège - 39600 ARBOIS
Tél. : 03 84 66 14 43

Public Seize élèves de DP3 et quatre élèves au maximum supplémentaires
Objectif

L’objectif de cette visite est de permettre aux élèves d'avoir une approche plus concrète de
l'organisation d'une entreprise (Horaires, tâches quotidiennes, travail en équipe, responsabilité
de chacun dans la réussite de l'entreprise) à l’approche de leur stage de découverte
professionnelle.
Pour plus d’informations sur l’organisation de la visite :

Description de
Dominique Juillard, assistante direction générale SANIJURA
l’opération
03 84 52 71 77

Éric Mont, enseignant

Contacts

Tél. : 03 84 66 14 43
eric.mont@ac-besancon.fr
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MERCREDI 18 NOVEMBRE

HAUTE-SAÔNE

Partenaires de la relation École-Entreprise : rectorat de Besançon
Conseil régional de Franche-Comté
MEDEF (Mouvement des entreprises de France de Franche-Comté)

Organisateurs CCIR (Chambre de commerce et d’industrie de région Franche-Comté)
CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Franche-Comté)
UPA (Union professionnelle artisanale de Franche-Comté)
CRMA (Chambre régionale des métiers de l’artisanat de Franche-Comté)
Coopérative agricole Interval
Z.I. Les Giranaux 70100 ARC-LES-GRAY

Lieu et 70100 ARC-LES-GRAY
horaires
Tél. : 03 84 64 73 00

Mercredi 18 novembre de 9 h à 12 h
Public * 1 classe de 3e du collège Robert et Sonia Delaunay 15 rue Joseph Thevenin - 70100 GRAY
Les élèves pourront découvrir les métiers qui découlent de la filière chanvre et des filières transverses (plasturgie,
Description de
bâtiment…) et également les produits et leur fabrication à travers l’intervention de Philippe Guichard, directeur de la
l’opération
coopérative agricole Interval et de la société Eurochanvre.

Remarque

Présence de Jean-François Chanet, recteur et chancelier des universités, Jean-Luc Piton, président du MEDEF
Franche-Comté et des partenaires de la relation École-Entreprise.
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MERCREDI 18 NOVEMBRE
Titre de
SFS Intec : l’innovation dans les assemblages et le renforcement des structures
l’opération
Lycée du bois, 67 rue de Strasbourg – 39330 MOUCHARD salle de conférence et

Lieu et horaires laboratoire bois
Mercredi 18 novembre de 9 h 30 à 17 h 30

Etablissement

Lycée du bois, 67 rue de Strasbourg – 39330 MOUCHARD
Tél. : 03 84 73 74 00

Public BTS Système constructif bois et habitat (SCBH)
Objectif

Les solutions de l’entreprise SFS Intec permettent de renforcer les structures et de réaliser des
assemblages performants. Elles optimisent les sections de bois.
La journée portera sur les aspects théoriques et sur des expérimentations au laboratoire bois de
l’établissement.
Matin de 9 h 30 à 11 h 45
67 étudiants de BTS Systèmes constructifs bois et habitat
1. Présentation générale de la société et des produits, ainsi que leurs applications (environ 2
heures).
2. Présentation de projets « SFS » internes au lycée avec le « couvert à estive » et un projet de
thème SCBH (Franck Lonchampt - ¼ heure).

Description de Après-midi de 13 h à 17 h 30
l’opération 1. TP1 SFS : poutre entaillée ;
2. TP2 SFS : assemblage avec vis auto foreuse et flasque centrale ;
3. Présentation mise en œuvre des tiges filetées dans des poutres LC pour renforcement.
Nota 1 : les 2 TP seraient présentés sur trois créneaux avec trois groupes d'environ 25
étudiants, durant 1 h 30.
Nota 2 : le TP 2 en particulier permettrait de présenter les machines adaptées à la mise en
œuvre des vis auto foreuses (les éprouvettes seraient préparées ainsi sans les vis).
Jean Canaguier, directeur délégué aux enseignements technologiques et professionnels
Tél. : 03 84 73 74 04

Contacts jean.canaguier@ac-besancon.fr
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DOUBS
e
Titre de 5 édition de la Journée nationale des jeunes (JNDJ)
l’opération « Entreprises, artisans, associations, vous ouvrent leurs portes ».

Au sein des structures des différents acteurs économiques, privés, publics ou associatifs
ou des établissements scolaires accueillant ces acteurs pour des interventions situés
dans l’académie de Besançon

Lieu et horaires Liste des événements : http://www.jndj.org/evenements/categorie/besancon/
Jeudi 19 novembre 2015

Etablissement Collèges et lycées de l’académie
Public Collégiens et lycéens
Permettre aux jeunes de démystifier le monde du travail et leur donner envie de se projeter

Objectif dans le monde des actifs, et les aider dans leurs choix d’orientation.

Description de
l’opération

Placé sous le patronage du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche et sous le patronage de Jean-Paul Delvoye, président du Conseil économique
social et environnemental, cette journée offre aux établissements la possibilité de tisser des
liens, à leurs élèves de découvrir des métiers, des formations et de connaître les perspectives
professionnelles.
Cette journée permet à chacun d’interagir et d’apprendre des uns des autres.

Catherine Faure Desnoues
Tél. : 04 93 69 82 72

Contacts catherine@jndj.org

Inscriptions sur www.jndj.org
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Titre de Ecofolio ou « l’économie circulaire » : collecte - tri - recyclage - utilisation du papier
l’opération étude des métiers du papier et de l’imprimerie ; (projet interdisciplinaire)
Lieu et horaires

Visite de la papeterie rue Jean Baptiste WEIBEL 25220 NOVILLARS
Jeudi 19 novembre 2015 de 9 h à 11 h 30
Collège Aigremont, 10 rue du collège - 25640 ROULANS

Etablissement Tél. : 03 81 55 50 83
ce.0250051v@ac-besancon.fr

Public 23 élèves de 5e
-

Découverte d’un milieu professionnel et ce, dans le cadre du parcours « Avenir ».

-

Sensibiliser les élèves au monde de l’entreprise.

Objectif -

Permettre aux élèves de construire progressivement une véritable compétence à s’orienter
et à travailler sur le terrain et en classe sur un thème concernant les métiers liés à
l’environnement et au développement durable.

Visite de la papeterie (correspondant à une étape du projet interdisciplinaire) : elle s’effectuera
dans un premier temps dans les bâtiments de l’entreprise, depuis le départ des balles jusqu’au
bobinage, en passant par chacune des étapes de la chaîne dont la fabrication et le contrôle de la
pâte à papier. Ensuite, les élèves découvriront et travailleront sur le réseau d’assainissement
e
des eaux usées, cette étude étant conforme aux programmes de la classe de 5 en sciences de
la vie de la Terre et en chimie, dans le cadre de l’action de l’Homme sur la respiration et
l’occupation des milieux de vie et celui de l’éducation à l’environnement et au développement
durable (qualité de l’eau ; assainissement par rhizosphères, agréées comme refuge, par la Ligue
de protection des oiseaux (LPO).

Description de
l’opération

Exploitation de la visite en classe : les élèves effectueront des travaux sous forme de fiches
métiers se rapportant aux différents postes de l’entreprise. Lors de la visite, ils auront eu
l’occasion de bénéficier de la description de quelques postes occupés par les salariés, de
manière à ce qu’ils réalisent des comptes-rendus d’enquête. L’objectif final est de susciter des
vocations pour les métiers de cette entreprise (plan local) ou plus généralement liés au secteur
du développement durable. Les élèves exploiteront également en chimie et en mathématiques,
les données des bassins de décantation et en sciences de la vie et de la Terre, celles ayant trait
à la rhizosphère. Une maquette du réseau d’assainissement sera également réalisée au cours
de l’année et exposée, avec l’ensemble des travaux réalisés par les élèves dans les différentes
disciplines en fin d’année lors des journées portes ouvertes du collège.
La visite de l’entreprise ainsi que les travaux des élèves qui en résulteront s’inscrivent dans ce
projet Ecofolio : au cours de l’année, les élèves collectent et trient le papier usagé du collège.
Ce projet a également pour finalité l’utilisation du papier (étude du thème de l’imprimerie et des
métiers qui lui sont liés, en français, en histoire-géographie, en technologie et au CDI) et la visite
e
du Musée national de l’imprimerie de Lyon que les élèves de cette classe de 5 découvriront en
fin d’année scolaire.
Fabrice Lefort, professeur de sciences et vie de la Terre

Contacts Tél. : 03 81 63 51 32
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Titre de l’opération Jules : amélioration de la relation avec la clientèle
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Jeudi 19 novembre de 14 h à 15 h en salle C22
Lycée Professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01

Public 28 élèves de 2de baccalauréat professionnel commerce ou vente.
Objectif Découvrir des méthodes de gestion et de fidélisation de la clientèle.
Intervention de Benjamin Euvrard, responsable adjoint du magasin Jules :

Description de l’opération -

présentation de l’entreprise ;
présentation de son parcours professionnel ;
description de la politique d’amélioration et fidélisation de la clientèle.

Christelle Sonzogni, professeur de commerce
Tél. : 06 60 37 23 15

Contacts christelle.sonzogni@ac-besançon
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Titre de
Visite du centre de relation clients d’EDF
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

EDF, 57 rue Bersot – 25000 BESANÇON
Jeudi 19 novembre de 13 h 30 à 17 h 30
Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01

Public Dix-huit élèves de 1re (2de année de formation) baccalauréat professionnel vente

Objectif

-

Comprendre la stratégie d’EDF en termes de développement durable.

-

Comprendre les enjeux du développement durable : économique, social et environnemental.

-

Découvrir le fonctionnement d’un centre d’appels téléphonique.

-

Apporter une dimension professionnelle à la formation par l’immersion en entreprise.

Description de Visite du centre de relation clientèle d’EDF : présentation de l’entreprise et de ses enjeux,
l’opération présentation du centre de relation clientèle et double écoute avec les conseillers.
Stéphanie Pinto, professeur de vente

Contacts

Tél. : 06.61.91.82.55
stephanie.pinto@ac-besancon.fr
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Titre de
Les métiers de l’immobilier
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya

- 25000 BESANÇON

Jeudi 19 novembre en salle C 25 de 11 h à 12 h
Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01

Public Dix-huit élèves de 1re (seconde année de formation) baccalauréat professionnel vente
Objectif

-

Comprendre l’impact du développement durable dans les métiers de l’immobilier.

-

Aider les élèves à construire leur projet professionnel.

Description de Intervention de Monsieur Lethier de Century 21 au lycée pour présenter l’entreprise, et l’impact
l’opération du développement durable dans l’immobilier et les métiers de l’immobilier.
Stéphanie Pinto, professeur de Vente

Contacts

Tél. : 06.61.91.82.55
stephanie.pinto@ac-besancon.fr
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Titre de
La dimension sociale dans une entreprise
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée professionnel Tristan Bernard
Jeudi 19 novembre de 9 h à 11 h en salle B7
Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01

Public 45 élèves de 1re (deuxième année de formation) baccalauréat professionnel commerce
-

Objectif -

Découverte du parcours scolaire et des expériences professionnelles (réussite, difficultés,
situation actuelle).
Intégration de la notion de développement durable au sein de l’enseigne Intermarché.
Découverte de la politique commerciale et de l’organisation de la surface de vente (facteurs
d’ambiance, signalétique).

Déplacements en groupe sur la surface de vente : phase d’observation chez Intermarché.

Description de
l’opération Accueil de Monsieur Vitte, responsable de l’enseigne Intermarché au lycée professionnel Tristan
Bernard.

Madame Matrot et madame Lambert, professeurs de vente

Contacts sandra.matrot@ac-besancon.fr / sandrine.lambert@ac-besancon.fr
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Titre de l’opération Le développement durable : un véritable atout pour se démarquer.
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON en salle C25 de 9 h à 10 h
Jeudi 19 novembre
Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01

Public 24 élèves de terminale (3e année de formation) baccalauréat professionnel commerce
-

Objectif -

Appréhender le monde de la grande distribution.
Découvrir la notion de politique commerciale à travers celles des magasins U
« Le commerce qui profite à tous ».

Intervention de monsieur Roussel du magasin Super U Devecey
Présentation de l’entreprise Super U :

Description de l’opération -

description des différents métiers du commerce au sein d’un hypermarché ;
présentation des évolutions de postes au sein de la même structure ;
présentation de la politique commerciale des magasins U « Le commerce qui profite à
tous » et des engagements de l’enseigne : des pris bas, de meilleurs ingrédients, du lien
social, de l’environnement.

Christelle Sonzogni, professeur de commerce

Contacts

Tél. : 06 60 37 23 15
christelle.sonzogni@ac-besançon
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Titre de l’opération Le métier de vendeur en magasin
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Jeudi 19 novembre en salle C25 de 9 h à 10 h 30
Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01
de

Quinze élèves de 2

métiers Relation clients et usagers et préparant un baccalauréat

Public professionnel vente ou commerce.
-

Objectif -

Aider les élèves à construire leur projet professionnel.
Faire prendre conscience aux élèves des attentes des professionnels.
Comprendre l’influence du développement durable pour la société LITRIMARCHÉ.

Description de Intervention de Madame Wuillemin, responsable du magasin LITRIMARCHÉ de Besançon
Valentin : présentation de l’enseigne, de l’enjeu du développement durable pour la société, des
l’opération attentes d’un responsable au niveau social et du métier de vendeur.
Stéphanie Pinto, professeur de vente

Contacts

Tél. : 06 61 91 82 55
stephanie.pinto@ac-besancon.fr
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Titre de
Véhicules d'hier et de demain
l’opération

Lieu et horaires

Etablissement

PSA Sochaux et centre technique de Belchamp (avec les parents employés chez
PSA) / visite Musée de l’aventure Peugeot / rencontre (à confirmer) avec des
collégiens de Mulhouse qui auront réalisé un projet comparable huit séances de 2 h
(13 octobre, 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 3 décembre,
10 décembre, 17 décembre 2015) au collège / visite.
Collège Jouffroy d'Abbans, 9 rue du collège - 25600 SOCHAUX
Tél. : 03 81 94 24 78
e

Public

Objectif

Vingt élèves de 3 suivant l’option découverte professionnelle 3 heures, sont les
ambassadeurs du collège et informent leurs camarades via le site internet du collège et le
forum des métiers (vendredi 11 mars 2016).
-

Impliquer des collégiens dans des activités de culture scientifique et technique.

-

Les initier au développement durable sur le thème de la mobilité du futur.

-

Découvrir les métiers de l’industrie automobile.

-

Leur faire construire un prototype miniature de voiture écologique.

En partenariat avec l’association Les Petits Débrouillards, Peugeot Citroën et le Musée de
l’aventure Peugeot, des collégiens participent à :
-

Description de
l’opération -

quatre séances de pratique expérimentale des sciences pour aiguiser leur curiosité et
comprendre les enjeux du projet ;
quatre séances de construction d’un prototype miniature de voiture écologique ;
deux journées de valorisation (visite de l’usine Peugeot Citroën et du centre technique
de Belchamp / visite du Musée de l’aventure Peugeot) pour comprendre les métiers
d’aujourd’hui et de demain de l’industrie automobile et rendre compte de leur projet.

Mathieu Girardot, professeur de sciences et vie de la Terre / référent École-Entreprise en
collège
Tél. : 06 76 96 69 34
mgirardot@ac-besancon.fr

Contacts
Véronique Herrmann, directrice SEGPA chargée de suivi de l'option pour l'équipe de
direction
Tél. : 03 81 94 77 05
veronique.herrmann@ac-besancon.fr
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HAUTE-SAÔNE
Titre de
Visite d’entreprise
l’opération
Lieu et horaires

« Les opticiens mutualistes », 8 boulevard des alliés - 70000 VESOUL
Jeudi 19 novembre 2015 de 9 h 30 à 11 h 30

Etablissement Collège « Les mille étangs », 32 route de Lure - 70270 MELISEY 03 84 20 84 54
Public Classe de 3e inscrite à l’option découverte professionnelle 3 heures (DP3)
Découverte des différentes facettes du métier d’opticien, professionnel de la santé et

Objectif commercial.

Dans le cadre de l’option découverte professionnelle 3 heures (DP3), les élèves vont découvrir

Description de les métiers des secteurs médico-sociaux et de la vente. Le métier d’opticien regroupe, à lui seul
l’opération ces deux secteurs. Les élèves pourront ainsi découvrir les dimensions techniques et
commerciales du métier.

Christophe Maylie, professeur de technologie

Contacts

Tél. : 03 84 20 84 54
christophe.maylie@ac-besancon.fr
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JURA
Titre de Audit Éducation à la démarche de développement durable (E3D) d’entreprises dans le
l’opération cadre du parcours Avenir
Jeudi 19 novembre 2015
e

Lieu et horaires

13 h 30 - 15 h 30 : 4 C à la communauté de communes, Petite Montagne, 15 rue des
tilleuls - 39240 ARINTHOD.
e

13 h 30 - 15 h 30 : 4 A à Smoby Toys, 7 rue Jean Breuil - 39240 ARINTHOD.
e

8 h 30 - 10 h 30 : 5 C (Fruitière d’Arinthod), 19 rue fontaine du Fossard - 39240
CHISSERIA.

Etablissement

Collège Xavier Bichat, 1 rue du collège - 39240 ARINTHOD.
Tél. : 03 84 48 00 41

Public Deux classes de 4e et une classe de 5e
Impliquer la communauté éducative dans une approche croisée d’une problématique relative au
développement durable :

Objectif -

Description de
l’opération

réaliser un audit d’entreprise sur le thème du développement durable (impact sur
l’environnement, métiers du développement durable, efforts réalisés pour l’amélioration des
conditions du travail).

Audits Éducation à la démarche de développement durable (E3D) de trois entreprises : un
fournisseur local du collège / l’entreprise SmobyToys / les services de la communauté de
communes :
-

travaux présentés aux différents partenaires lors de la journée de découverte du monde
professionnel qui portera sur les métiers du développement durable.

Claudine Bride, principale
claudine.bride@ac-besancon.fr
Tél. : 03 84 48 52 58

Contacts Romuald Arribas
Référent École - Entreprise en collège
romuald.arribas@ac-besancon.fr
Tél. : 03 84 48 00 41
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Titre de
l’opération Rencontre avec différents professionnels d'un secteur d'activité choisi par l'élève
Lieu et horaires
Etablissement

Différentes entreprises des Rousses ou de Bois d'Amont
Jeudi 19 novembre de 13 h 45 à 16 h 40
Collège le Rochat, Montée du Rochat - 39220 LES ROUSSES
Tél. : 03 84 60 03 03
e

94 élèves de 3 diplôme national du brevet (série générale et série professionnelle) et certificat

Public de formation générale.
Objectif

-

Permettre aux élèves d'apprendre à s'informer sur un métier.

-

Découvrir différents métiers dans un secteur d'activité choisi.

Les élèves auront choisi un secteur d'activité qui les intéresse. Par groupe de douze environ,
accompagnés d'un enseignant, ils se déplaceront dans une ou plusieurs entreprises telles que la
Chocolaterie DUCRET, Intersport, l’office du tourisme, l’établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Rousses afin de rencontrer des professionnels.

Description de
l’opération Ils pourront ainsi interroger trois ou quatre personnes exerçant des emplois variés dans le
secteur choisi.
Pour davantage d’informations sur les lieux de visites, contactez le collège.
Raphael Billet, professeur référent du collège des Rousses

Contacts raphael.billet@ac-besancon.fr
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TERRITOIRE DE BELFORT
Titre de
Présentation des différents métiers liés à l’environnement et au développement durable
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée Raoul Follereau, 3 rue Marchal - 90016 BELFORT
Jeudi 19 novembre
Lycée Raoul Follereau, 3 rue Marchal - 90016 BELFORT
Tél. : 03 84 90 16 00 / 03 84 90 16 05

Public Classes de 2de
Mieux connaître les différentes filières et les différents métiers liés à l’environnement et au

Objectif développement durable.

Description de Intervention au sein du lycée de Marlène Raspiller, chargée de mission environnement développement durable – urbanisme à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du
l’opération Territoire-de-Belfort auprès d’élèves de seconde générale et technologique.
Élisabeth Lévêque, proviseure adjointe

Contacts

Tél. : 03 84 90 16 05
elisabeth.leveque@ac-besancon.fr

47
Dossier de presse « Semaine École-Entreprise 2015 » - Rectorat de Besançon

VENDREDI 20 NOVEMBRE

DOUBS
Titre de
Chalet de tradition et développement durable
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Société Garnache, 18 Les Saules - 25790 LES GRAS
Vendredi 20 novembre
Collège Olympe de Gouges, 85 rue de Montbéliard - 25150 PONT DE ROIDE
Tél. : 03 81 99 38 38

Public 35 élèves de 5e
Montrer comment une entreprise de construction traditionnelle innove dans le domaine du

Objectif développement durable.

Visite de l’entreprise en suivant le parcours du matériau bois de la partie scierie jusqu’au

Description de montage des éléments d’un chalet en passant par la zone d’étude-conception, et en découvrant
l’opération la préoccupation de l’entreprise à tenir compte du développement durable à chacune des étapes
en découvrant comment le développement durable participe-t-il à la qualité des chalets.

Frédéric Moesch, professeur de technologie
Tél. : 06 79 07 18 38

Contacts fmoesch@ac-besancon.fr
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Titre de Les enjeux socio-économiques et environnementaux : les bons gestes à adopter au
l’opération quotidien
Lieu et horaires
Etablissement

LOGIS 13 Echo, 13 avenue de Bourgogne - 25000 BESANÇON
Vendredi 20 novembre matin
Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01

Public 25 élèves de 2de année de CAP employé de vente spécialisé.
Sensibiliser les élèves aux bons gestes autour de quatre thématiques : eau, énergie, déchets et

Objectif qualité de l’air du logement pédagogique.
Description de l’opération -

Visite guidée du logis13 Eco par un animateur qualifié.
Temps pédagogique et ludique autour de l’environnement : quizz, films pédagogiques…

Stéphanie Pinto, professeur de vente

Contacts

Tél. : 06 61 91 82 55
stephanie.pinto@ac-besancon.fr
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Titre de
La dimension sociale dans une entreprise.
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée Professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Vendredi 20 novembre de 9 h à 11 h en salle B7
Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01

Public 45 élèves de 1re baccalauréat professionnel commerce
Découvrir le parcours scolaire, les expériences professionnelles durant la scolarité, les réussites
mais aussi les difficultés, la situation actuelle d’un professionnel.

Objectif Échanger sur la notion de développement durable au sein de votre entreprise, échanger sur la
notion d'équité sociale à travers notamment l'amélioration de la relation avec la clientèle et des
conditions de travail en entreprise : culture d’entreprise, management (société hollandaise).

Description de
Accueil de Franck Bouille, responsable de la boutique HEMA Châteaufarine.
l’opération
Sandra Matrot, professeur de vente

Contacts sandra.matrot@ac-besancon.fr
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Titre de
Comment promouvoir le développement durable dans sa région ?
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Vendredi 20 novembre en salle C12 de 15 h à 16 h
Lycée Professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya - 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 52 00 01

Public 24 élèves de terminale baccalauréat professionnel commerce.
-

Découvrir le fonctionnement d’une association pour le maintien de l’agriculture paysanne
(AMAP) et les objectifs de l’association « les paniers de l’aneth ».

Objectif -

Découvrir les moyens mis en œuvre par l’association pour se faire connaitre : politique de
communication, création du site internet.

-

Découvrir comment le développement durable favorise le commerce local.

-

Intervention de Laurence Ringenbach de l’AMAP à Besançon.

Description de l’opération -

Présentation de l’association et de ses objectifs.
Présentation du réseau des commerces locaux promus par l’association.
Découverte d’une agriculture franc-comtoise, naturelle et éthique.

Christelle Sonzogni, professeur de commerce
Tél. : 06 60 37 23 15

Contacts christelle.sonzogni@ac-besançon
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VENDREDI 20 NOVEMBRE

HAUTE – SAÔNE
Titre de
Information du Centre de formation des apprentis de l'industrie de Franche-Comté (CFAI)
l’opération
Lieu et horaires

Au collège dans la classe de l’atelier Habitat
Vendredi 20 novembre 2015 de 9 h à 11 h

Etablissement SEGPA collège Rostand, 29 avenue de Lattre de Tassigny - 70300 Luxeuil-les-Bains
Public Neuf élèves de 3e SEGPA, certificat de formation générale.
Objectif

-

Sensibiliser les élèves au secteur et aux métiers de l’industrie.

-

Connaissance de la formation par alternance.

Description de Animation par un représentant du Centre de formation des apprentis de l'industrie (CFAI) de
Franche-Comté avec support audiovisuel et documentation sur les métiers de l’industrie et la
l’opération formation par apprentissage.
Franck Vigneron, directeur SEGPA

Contacts

Tél. : 03 84 40 56 66
franck.vigneron@ac-besancon.fr
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VENDREDI 20 NOVEMBRE

JURA
Titre de
Visite de la fromagerie BEL (développement durable dans l’agro-alimentaire)
l’opération
Fromagerie BEL Production France, 120 boulevard Jules Ferry - 39000 LONS LE SAUNIER

Lieu et horaires Vendredi 20 novembre de 10 h à 12 h (vingt élèves)
Etablissement

Lycée Sainte-Marie, 84 rue Saint Désiré - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. : 03 84 47 09 67
40 élèves de 2

de

baccalauréat professionnel Systèmes électroniques numériques (SEN) et

Public baccalauréat professionnel techniques du froid et du conditionnement d’air (TFCA)
Objectif Faire découvrir le développement durable dans une entreprise d’agro-alimentaire.
Le planning sera le suivant (par groupe de vingt élèves) :

Description de l’opération -

accueil et présentation du site en salle (30 min) ;
visite partielle de l’usine, en orientant sur le thème du développement durable (45 min) ;
débriefing en salle et questions / réponses (30 min).

Éric Bongain, chef des travaux

Contacts

Tél. : 03 84 47 84 84
e.bongain@stemarie-lons.fr
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VENDREDI 20 NOVEMBRE
Titre de
Visite d’entreprise : Eurostat
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Eurostat, 45 route d’Orgelet - 39130 PONT-DE-POITTE
Vendredi 20 novembre matin
Collège des lacs, 2 rue du village neuf - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Tél. : 03 84 25 82 93

Public 52 élèves de deux classes de 3e qui préparent le diplôme national du brevet (DNB)
Objectif

Découverte de deux entreprises (autre visite le mardi 17 novembre : SMOBY TOYS)
appartenant à des groupes industriels. Prise en compte du développement durable dans le
processus de fabrication.
-

Description de
l’opération -

Visite de l’entreprise.
Une attention particulière sera portée aux
conduisant.

métiers de l’entreprise, et aux formations y

Yves Romand, professeur de technologie
Tél. : 06 87 06 50 19

Contacts yves.romand@ac-besancon.fr
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VENDREDI 20 NOVEMBRE

Titre de
L’innovation dans les équipements et les services de l’entreprise.
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement
Public

Lycée du Bois, 67 rue de Strasbourg - 39330 MOUCHARD / salle de conférence
Vendredi 20 novembre de 8 h à 12 h
Lycée du Bois, 67 rue de Strasbourg - 39330 MOUCHARD
Tél. : 03 84 73 74 00
BTS Système Constructif bois et habitat (SCBH)
re

1 baccalauréat professionnel Technicien constructeurs bois (TCB)
L’innovation est présente aussi dans les équipements et les services de l’entreprise.
Nous proposons de présenter deux aspects singuliers : les équipements destinés au transfert
des éléments fabriqués dans les ateliers et le transport des éléments préfabriqués sur le
chantier.

Objectif La société A2C conçoit et construit une large gamme de matériels hydro-mécaniques innovants,
au service des entreprises du bois.

La société AUVAERTER est spécialisée dans la conception et la fabrication des remorques
adaptées aux transports spéciaux.
Deux groupes d’étudiants et lycéens en BTS SCBH et baccalauréat professionnel TCB

Description de
re
8 h à 10 h TS1 SCBH + GR1 1 pro TCB (44 + 13)
l’opération
re

10 h à 12 h TS2 SCBH + GR2 1 pro TCB (40 + 12)
Jean Canaguier, directeur délégué aux enseignements technologiques et professionnels

Contacts

Tél. : 03 84 73 74 04
jean.canaguier@ac-besancon.fr
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VENDREDI 20 NOVEMBRE

TERRITOIRE DE BELFORT
Titre de
Qui a fait notre salle polyvalente et comment ?
l’opération
Lieu et horaires Sous réserve : vendredi 20 novembre de 8 h à 15 h 30
Etablissement Collège Val de Rosemont, 1 rue du Colonel Weber – 90200 GIROMAGNY
Public 200 élèves de 4e et 5e
Objectif Sensibiliser les élèves aux métiers du bâtiment et du développement durable.
Description de Mini-salon et table ronde des entreprises ayant participé à la construction de la salle polyvalente
l’opération du collège.
Jean-Pascal Bolard, référent École-Entreprise en collège

Contacts Jean-pascal.bolard@ac-besancon.fr
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AUTRES OPÉRATIONS SE DEROULANT SUR
TOUTE LA SEMAINE

SEMAINE DU 16 AU 21 NOVEMBRE 2015

DOUBS
Titre de
e
Séquence d’observation en milieu professionnel des élèves de 3
l’opération
Lieu et horaires Semaine du 16 au 21 novembre 2015
Etablissement

Collège Émile Laroue, rue du collège - 25560 FRASNE
Tél. : 03 81 49 81 01

Public 4 classes de 3e
Découverte de l’entreprise et de ses métiers par les élèves dans un domaine choisi par l’élève

Objectif en fonction de ses choix et de l’orientation envisagée.
-

Visite des élèves par les enseignants : observer l’élève sur son lieu de stage, nouer un
dialogue avec les membres de l’entreprise.

Description de l’opération

Rédaction d’un rapport de stage : présentation de l’entreprise, présentation des produits,
des techniques utilisées, découverte du ou des métiers (compétences, études, lieux de
formation…).

-

Présentation orale de l’expérience menée par l’élève devant la classe, le professeur et des
chefs d’entreprises.

Pascale André, professeur de technologie

Contacts

Tél. : 03 81 49 85 93
pascale.andre@ac-besancon.fr
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Titre de
Découverte économique en Haute-Saône « Visitez les entreprises de Haute-Saône »
l’opération
49 entreprises de ce département.

Lieu et horaires Pour connaître le détail des visites programmées, il convient de contacter
Brigitte Sanchez

Etablissement Collèges et lycées de Haute-Saône
Public Collégiens, lycéens et étudiants de Haute-Saône
Objectif

Description de
l’opération

-

Faire partager la passion d’entreprendre.

-

Faire découvrir les métiers et les savoirs-faire.

Depuis plusieurs années déjà, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Haute-Saône et
ses partenaires (notamment le rectorat de l’académie de Besançon) organisent des visites dans
les entreprises de ce département. Ces visites sont dédiées aux touristes, aux stagiaires, au
grand public et aux autres professionnels pendant l’année. Celles dédiées aux élèves sont
programmées tout particulièrement pendant la Semaine École-Entreprise.
CCI Haute-Saône
Brigitte Sanchez, 27 avenue Aristide Briand – BP 90019 – 70001 VESOUL Cedex

Contacts Tél. : 06 75 73 10 70
www.haute-saone.cci.fr
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Titre de
Raconte-moi une entreprise et ses métiers©
l’opération
Lieu et horaires Diverses entreprises franc-comtoises
Collèges et lycées (filière générale, technologique et professionnelle et agricole) franc-comtois
dans le projet pédagogique proposé par la fondation Varenne.
(www.fondationvarenne.com)

Etablissement s’inscrivant

Public Collégiens, lycéens et étudiants de BTS de l’enseignement public et privé.
Renforcer les liens entre les acteurs économiques et le monde de l’éducation, développer l’esprit

Objectif d’entreprendre.

Il s’agit pour les élèves et étudiants de découvrir une entreprise de leur choix et ses métiers, ou
un métier en particulier et de rédiger ensuite un article de presse illustré d’une photo valorisant
ses métiers, ses projets ou ses services.

Description de
l’opération Concours en partenariat avec le rectorat de l’académie de Besançon, l’Est Républicain, la

fondation Varenne et des partenaires professionnels qui fera l’objet d’une remise de prix
(catégories collèges, lycées, BTS) officielle au printemps 2016 au sein de l’agence de l’Est
Républicain de Besançon.
Mission École-Entreprise de la délégation académique à la formation professionnelle initiale et
continue (DAFPIC)
Isabelle Maire-Linac, chargée de mission École-Entreprise

Tél. : 03 81 65 74 27

Contacts Ou
Fondation Varenne – PARIS
René Belin
rene.belin@fondationvarenne.com
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Titre de l’opération Professeurs en entreprise, C Génial
Opération organisée par la fondation C.Génial.
Modalités d’inscriptions et liste des entreprises participantes consultables sur :

Lieu et horaires http://www.cgenial.org/82-nosactions/84-professeurs-en-entreprise

telles que
Camelin Besançon/SKF Aérospace-Lons-Le-Saunier / La Rochere-Passavant-LaRochère…)
Les 4, 6, 13, 18, 20 et 25 novembre 2015

Etablissement Collèges et lycées de l’académie de Besançon
Les chefs d’établissement, les directeurs délégués aux formations technologiques et

Public professionnelles, les conseillers d’orientation-psychologues, les enseignants et tout
cadre de l’Éducation nationale.
Découvrir des entreprises locales et échanger avec des professionnels du secteur

Objectifs industriel.

Ces visites permettront aux professeurs d’enrichir leurs compétences en matière

Description de l’opération d’organisation, de fonctionnement des entreprises, de rendre leurs enseignements plus
concrets, et de connaître davantage les spécificités du tissu industriel local.
Delphine Malosse-Parisot

Contacts d.malosse@musees-des-techniques.org
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Autres opérations au cours de l’année scolaire

Septembre 2015

Doubs

Titre de
Visite de l’entreprise MEGEP ZI PIREY (25) et DIMECO ZI PIREY
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

MEGEP ZI PIREY (25) et DIMECO ZI PIREY
Jeudi 4 septembre 2015 de 9 h à 12 h
Lycée Édouard Belin, 18 rue Édouard Belin - 70006 VESOUL
Tél. : 03 84 75 99 96

Public 24 élèves de 2de bac pro Technicien d’usinage
Objectif

-

Validation du choix de la formation technicien d’usinage.

-

Découverte des métiers de l’industrie.

-

Visite d’une entreprise dans le cadre d’une semaine d’intégration en 2de

Description de l’opération -

Accueil par le directeur de l’entreprise.
Visite des ateliers, compte rendu réalisé par les élèves avec leurs professeurs
d’enseignement professionnel et de français.

Gilles Noir, chef des travaux

Contacts

Tél. : 03 84 75 99 96
gilles.noir@ac-besancon.fr
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Haute-Saône

Titre de
Nettoyons la nature
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Les abords du lycée Pontarcher et le long de la rivière du Durgeon à Vesoul.
Vendredi 25 septembre de 8 h à 12 h
Lycée professionnel Pontarcher, place Jacques Brel – 70014 VESOUL
Tél. : 03 84 97 03 33
42 élèves de 2

Public aux personnes
Objectif

de

baccalauréat professionnel gestion – administration et accueil soins et services

Opération citoyenne organisée par les centres E. Leclerc, la dernière semaine de septembre
2015.
Ce projet d’éducation à l’environnement est un exercice pratique qui permet d’aborder de façon
concrète l’éco-citoyenneté et le respect au quotidien de son propre environnement.
-

Description de
l’opération
-

Intervention en amont de Monsieur Lafleur, agent technique en charge de la gestion et du tri
sélectif des déchets.
Réalisation de l’opération : distribution du kit de nettoyage des zones concernées.
Réalisation d’une fiche bilan de l’opération et envoi d’un mail ou compléter un formulaire en
ligne.

Alain Durupt, enseignant économie-gestion et référent environnement
Tél. : 06 73 50 11 22

Contacts alain.durupt@ac-besancon.fr
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Octobre 2015

Haute-Saône
Titre de
Visite de l’entreprise Milleret à CHARCENNE
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Visite de la fromagerie Milleret, 12 Route de Choyé - 70700 CHARCENNE
Mardi 13 octobre 2015 matin
Collège Gaston Ramon, rue du stade - 70000 DAMPIERRE SUR SALON
03 84 67 12 21
e

e

e

e

40 élèves de 4 et 3 de l’option découverte professionnelle 3 h et autres élèves de 4 et 3 et

Public leurs correspondants allemands.
-

Objectif -

Découvrir les métiers de l’agro-alimentaire.
Découvrir les mesures d’hygiène et de sécurité liées au secteur agro-alimentaire.

-

Découvrir les mesures mises en place pour réduire les déchets.

-

Préparation de la visite en classe.

Description de
l’opération
-

Visite de l’entreprise.
Compte rendu à faire par les élèves (sous diverses formes).

Anne-Marie Humbert, professeur de Français
03 84 67 12 21

Contacts anne-marie.humbert1@ac-besancon.fr
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Novembre 2015 (hors semaine École-Entreprise)

HAUTE-SAÔNE
Titre de
Visite de la ferme GAEC COURTOY
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

GAEC COURTOY
Mardi 3 novembre 2015 de 14 h à 17 h
Lycée Édouard Belin, 18 rue Édouard Belin BP 50289 - 70006 VESOUL CEDEX 6
Tél. : 03 84 75 53 23
Seize élèves de 1

Public durable (STI2D)
Objectif

re

baccalauréat Sciences et technologie de l’industrie et du développement

-

Découverte des énergies renouvelables en agriculture.

-

Ferme utilisant la méthanisation.

-

Visite d’une entreprise produisant et utilisant de l’énergie renouvelable.

-

Accueil par le directeur de l’entreprise.

Description de l’opération -

Visite de la ferme.
Comprendre les problèmes du méthane dégagé par l’exploitation et son utilisation pour
générer de l’énergie utilisable directement dans l’entreprise.
Compte rendu réalisé par les élèves avec leurs professeurs d’enseignement professionnel.

Gilles Noir, chef des travaux

Contacts

Tél. : 03 84 75 99 96
gilles.noir@ac-besancon.fr
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Titre de
Visite de la fromagerie MILLERET
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Fromagerie MILLERET, 12 route de Choye – 70700 CHARCENNE
Mardi 3 novembre matin
Lycée professionnel Pontarcher, place Jacques Brel – 70014 VESOUL
Tél. : 03 84 97 03 33

Public 59 élèves de 1re et terminale baccalauréat professionnel commerce
Découverte d’une entreprise locale à dimension internationale qui a à cœur de préserver

Objectif l’environnement.

Description de
l’opération

-

Découverte des métiers.

-

Découverte du processus de fabrication.

-

Présentation des priorités de l’entreprise :
•

maîtrise de la consommation d’eau ;

•

gestion de la station d’épuration ;

•

retraitement des déchets à plus de 75 % ;

•

économie d’électricité ;

•

impact environnemental minimal.

Virginie Coupriaux, coordonatrice tertiaire

Contacts

Tél. : 06 81 34 56 31
virginie.coupriaux@ac-besancon.fr
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Titre de
La reliure, un métier d’art
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

SARL Reliures Clergeot, Les Louches – 70600 CHAMPLITTE
Mardi 3 novembre de 15 h à 17 h
Collège Leroi GOURHAN, site de Champlitte, allée du Sainfoin – 70600 CHAMPLITTE
Tél. : 03 84 67 63 24

Public 17 élèves de 3e
Objectif

-

Découverte d’une entreprise artisanale en milieu rural.

-

Découverte des différents métiers autour de l’art en lien avec un projet de classe.

-

Questionnement autour du fonctionnement de l’entreprise :

Description de
l’opération
-

•

de la matière première
marchandises…) ;

•

des différents métiers au sein de l’entreprise ;

•

du matériel.

au

produit

fini

(approvisionnement,

circuit

des

Visite de l’entreprise et plus particulièrement de l’atelier de reliure.

Dominique Vauthrot et Isabelle Gabiot, professeurs

Contacts

Tél. : 03 84 67 63 24
dominique.vauthrot@ac-besancon.fr et isabelle.gabiot@ac-besancon.fr
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Titre de
Eco-énergie et développement durable
l’opération
Lieu et horaires
Etablissement

Logement écologique Logis 13, quartier Planoise - 25000 BESANÇON
Mardi 10 novembre de 9 h 30 à 16 h
Collège Leroi Gourhan, site de Champlitte, allée du Sainfoin – 70600 CHAMPLITTE
Tél. : 03 84 67 63 24

Public 37 élèves de 5e
-

Objectif -

Description de l’opération -

Sensibilisation à l’impact de l’utilisation des différentes formes d’énergie.
Découverte de structures dans le cadre de l’éducation au développement durable.
Découverte de moyens de production d’énergie.
Visite d’un appartement éco-énergétique et animation autour des énergies renouvelables.
Visite d’une chaufferie-bois et visionnage d’un film sur le thème du développement durable.

Maxime Piquard et Joël Boyard, professeurs

Contacts

Tél. : 03 84 67 63 24
maxime.piquard@ac-besancon.fr et joel.boyard@ac-besancon.fr
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Jura
Titre de Bois-innovation en collaboration avec le Crédit Agricole de Franche Comté et l’entreprise
ALD Construction bois à l’occasion des 130 ans de la création de la première agence du
l’opération Crédit Agricole en France
Lieu, date MICROPOLIS, 3 boulevard Ouest – 25000 BESANÇON
et horaires

Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015
Institut européen de formation des compagnons du tour de France (IEFCT), route de Cramans -

Etablissement 33930 Mouchard

Tél. : 03 84 73 82 46

Public Douze élèves de terminale baccalauréat professionnel technicien Constructeur bois
Objectif Évolution de procédé maison bois du colombage à la paroi opaque
Description de l’opération -

Fabrication de mur OSB avec différents types de bardages extérieurs.
Fabrication de ponts en bois et tests à la rupture.

Hicham Bennani, directeur

Contacts

Tél. : 03 84 73 82 46
mouchard.direction@compagnonsdutourdefrance.org
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Décembre 2015

Jura
Titre de
Chantier du bâtiment et traitement des déchets
l’opération
Entreprise BLUGEOT, 3 rue des marais – 39100 ANDELOT-EN-MONTAGNE

Lieu et horaires

À définir avec le responsable de l’entreprise
Visite décalée par rapport aux dates de la semaine école entreprise compte tenu du fait
que nos élèves sont en stage sur cette période.

Etablissement Collège Maryse Bastié, SEGPA, 134 Avenue Léon Jouhaux - 39100 DOLE
e

Neuf élèves de 3 SEGPA (certificat de formation générale et diplôme national du brevet

Public professionnel)
-

Objectif -

Sensibilisation à la gestion des déchets sur les chantiers du bâtiment.
Mixité des métiers du bâtiment.

-

Découverte d’un chantier de gros œuvre.

-

Se rendre sur un chantier de maçonnerie (Andelot-en-Montagne).

Description de l’opération -

Interview et reportage photos d’une femme maçonne dans l’exercice de son métier.
Découverte d’autres corps d’état présents sur le chantier.
Réalisation d’un diaporama.

David Haulet, professeur de lycée professionnel champ professionnel habitat

Contacts

03 84 82 63 33
david.haulet@ac-besancon.fr
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Durant toute l’annee scolaire

DOUBS
Titre de l’opération « Vis ma vie professionnelle »
Lieu et horaires Tout au long de l’année scolaire
Etablissement Les établissements de l’académie de Besançon
Public Enseignants de l’enseignement secondaire.
-

Faire évoluer l’image que les élèves ont de certains métiers, en impliquant les
enseignants qui jouent un rôle de conseil dans les choix de formation et
d’orientation.

-

Permettre aux enseignants de découvrir des environnements professionnels qui
leur sont peu familiers.

Objectifs

Une journée d’immersion au sein d’une entreprise proposée par les partenaires de la

Description de l’opération relation École-Entreprise, dont la date sera fixée conjointement par l’enseignant et
l’entreprise.
Rectorat

Contacts

Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC)
Mission École-Entreprise
Tél. : 03 81 65 74 48

.
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HAUTE-SAONE

Titre de
Découverte économique en Haute-Saône « Visitez les entreprises de Haute-Saône »
l’opération
49 entreprises de ce département.

Lieu et horaires Pour connaître le détail des visites programmées, il convient de contacter Brigitte
Sanchez

Etablissement Collèges et lycées de Haute-Saône.
Public Collégiens, lycéens et étudiants de Haute-Saône.
Objectif

Description de
l’opération

-

Faire partager la passion d’entreprendre.

-

Faire découvrir les métiers et les savoirs-faire.

Depuis plusieurs années déjà la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Haute-Saône et
ses partenaires (notamment le rectorat de l’académie de Besançon organisent des visites dans
les entreprises de ce département. Ces visites sont dédiées aux touristes, aux stagiaires, au
grand public et aux autres professionnels pendant l’année. Celles dédiées aux élèves sont
programmées tout particulièrement pendant la semaine École-Entreprise.
CCI Haute-Saône
Brigitte SANCHEZ, 27 avenue Aristide Briand – BP 90019 – 70001 VESOUL Cedex

Contacts Tél. : 06 75 73 10 70
www.haute-saone.cci.fr
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Titre de
Raconte-moi une entreprise et ses métiers
l’opération
Lieu et horaires Diverses entreprises franc-comtoises
Collèges et lycées (filière générale, technologique et professionnelle et agricole) franc-comtois
dans le projet pédagogique proposé par la fondation Varenne.
(www.fondationvarenne.com)

Etablissement s’inscrivant

Public Collégiens, lycéens et étudiants de BTS de l’enseignement public et privé.
Renforcer les liens entre les acteurs économiques et le monde de l’éducation, développer l’esprit

Objectif d’entreprendre.

Il s’agit pour les élèves et étudiants de découvrir une entreprise de leur choix et ses métiers, ou
un métier en particulier et de rédiger ensuite un article de presse illustré d’une photo valorisant
ses métiers, ses projets ou ses services.

Description de
l’opération Concours en partenariat avec le rectorat de l’académie de Besançon, l’Est Républicain, la

fondation Varenne et des partenaires professionnelles qui fera l’objet d’une remise de prix
(catégories collèges, lycées, BTS) officielle au printemps 2016 au sein de l’agence de l’Est
Républicain de Besançon.

Mission École-Entreprise de la DAFPIC
Isabelle Maire-Linac, chargée de mission École-Entreprise
Tél. : 03 81 65 74 27

Contacts

ou
Fondation Varenne – PARIS
René Belin
rene.belin@fondationvarenne.com

72
Dossier de presse « Semaine École-Entreprise 2015 » - Rectorat de Besançon

Titre de
Les mini-entreprises
l’opération
En établissement scolaire, à l’occasion de séance de travail se déroulant tout au

Lieu et horaires long de l’année

Collèges et lycées de l’académie de Besançon : 32 mini-entreprises pour 2015-2016

Etablissement (2014/2015 : 33 mini-entreprises impliquant 600 jeunes et 40 chefs d’entreprise).
Public Collégiens, lycéens et étudiants en BTS.

L’association Entreprendre pour Apprendre en Franche-Comté (EPA FC) permet
de créer une mini-entreprise au sein de l‘établissement scolaire. Ce programme reçoit
le soutien financier du Conseil régional de Franche-Comté et du Medef.
Le but des mini-entreprises est d’initier les jeunes à la vie économique et au monde

Objectif de l’entreprise en leur faisant réaliser l’ensemble des tâches. C’est l’application du
célèbre « Learning by doing ».

Grâce à ce projet, les élèves développent des savoir-faire et des savoir-être tels que
l’autonomie, la responsabilité, la créativité, la confiance et la prise d’initiative.
Ils acquièrent l’esprit d’équipe et des compétences en gestion de projets.
Un groupe d’élèves sous l’impulsion d’un ou plusieurs enseignants crée une
mini-entreprise qui fonctionne comme une vraie entreprise, avec un président directeur
général (PDG), une directrice adjointe, une directrice administrative...
EPA accompagne le projet en fournissant le cadre juridique, les outils pédagogiques et

Description de le suivi de la mini-entreprise par un permanent de l’association et par un parrain issu
l’opération d’une entreprise.
Le projet se termine en fin d’année scolaire par un concours académique dans un
premier temps et national ensuite, pour les mini-entreprises retenues.
Les jeunes présentent leur mini-entreprise, réalisent et tiennent un stand le jour du
concours. Ils sont évalués par des professionnels et des enseignants.
Mathilde Huot-Marchan, coordinatrice régionale
03 81 40 37 24 / 07 77 08 54 57

Contacts Parc Salva, 7 rue Auguste Jouchoux BP 81195 - 25003 Besançon
www.entreprendre-pour-apprendre.fr
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Rectorat de l’académie de Besançon
10 rue de la Convention
25 030 Besançon Cedex
03 81 65 47 00

Contact presse
Mathilde Buttefey
Chargée de communication
Rectorat Besançon
Tél. 03 81 65 49 38
06 76 62 69 81
Contact sur place
Isabelle Maire-Linac
Délégation académique
à la formation professionnelle
initiale et continue (DAFPIC)
Tél. 03 81 65 74 48
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