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Présentation de la semaine École-Entreprise 2014
En 2010, le rectorat de l’académie de Besançon a officialisé, par la signature d’une convention, son
partenariat actif avec le MEDEF Franche-Comté, la CCIR de Franche-Comté, la CGPME FrancheComté, l’UPA Franche-Comté et la CRMA de Franche-Comté. Ce partenariat bénéficie du soutien
financier du Conseil Régional de Franche-Comté.
Les partenaires de la « relation École-Entreprise » pilotent, entre autres actions, la semaine Écolee

Entreprise qui se déroulera, pour sa 15 édition, du 17 novembre au 21 novembre 2014.
Cette année, les thèmes retenus de la « Semaine École-Entreprise » sont :
« Innovation, numérique, ouverture internationale : quelle entreprise en 2020 ? ».
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 lycée Claude-Nicolas Ledoux à Besançon, le lundi 17 novembre 2014 de
14 h à 16 h.
e

Cet événement fédérateur marque l’ouverture de cette 15 édition.
Il réunit autour d’Éric Martin, recteur de l’académie, les autres partenaires de la relation Écoleer

Entreprise, notamment Denis Sommer, 1 vice-président en charge du développement économique,
de la sécurisation professionnelle et de l’économie sociale et solidaire au Conseil régional
représentant la présidente Marie-Guite Dufay, Gilles Curtit, président de la CCIR Franche-Comté,
Stéphane Bera, vice-président du MEDEF
Franche-Comté représentant Jean-Luc Piton, président, Jean-Philippe Puig, administrateur
représentant Michel Bergeret, président de la CGPME.
Pour l’occasion, la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité s’associe à l’opération,
représentée par Catherine Pistolet, adjointe.
Deux entreprises viendront exposer le(s) produit(s) et les différents métiers exercés par leurs
re

équipes à quatre classes de lycéens (environ 110 élèves) de 1 baccalauréat technologique
re

Sciences et technologies du management et la gestion (STMG), de 1 baccalauréat professionnel
re

re

Agencement de l’espace architectural, de 1 baccalauréat Scientifique (S) et de 1 baccalauréat
Économique et social (ES) du lycée Claude-Nicolas Ledoux.
L’innovation et le numérique sont souvent liés. Les partenaires de la relation
École-Entreprise ont imaginé capter l’intérêt des élèves par le biais d’une création
qu’ils connaissent tous : le jeu vidéo.
La société FORMAGRAPH, située à Besançon, présentera le jeu IMAGANA développé pour lutter
contre l’illettrisme.
Sera associée, dans le domaine de l’innovation, une entreprise bisontine du secteur de la santé,
STATICE, société de service en conception, développement et fabrication de dispositifs médicaux.
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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), Inventis à Belfort (90), Les Cabanes des Grands Lacs à
Chassey-lès-Montbozon (70), Platex-composites aux Fourgs (25), La Rochère à Passavant-LaRochère (70), Super U, entrepôt de Saint-Vit (25).

-

Interventions de professionnels :
–

en classe (découverte des métiers, des codes de l’entreprise, des méthodes de

–

sous forme de conférences, de tables rondes.

travail…) ;
-

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’entreprenariat (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 :
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article1656.
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LUNDI 17 NOVEMBRE
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)
DRDFE (Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité)
Lycée Claude-Nicolas LEDOUX (Marie Direnberger, proviseure)
14, rue Savary

Lieu et
25000 BESANÇON
horaires

Tél. : 03 81 48 18 18
Lundi 17 novembre de 14 h à 16 h, Auditorium
* 1 classe de 1re technologique Sciences et technologies du management et la gestion

Public

* 1 classe de 1re baccalauréat professionnel Agencement de l’espace architectural
* 1 classe de 1re baccalauréat Scientifique
* 1 classe de 1re baccalauréat Économique et Social

Conférence interactive : l’innovation et le numérique sont souvent liés. Les partenaires de la relation ÉcoleEntreprise ont imaginé capter l’intérêt des élèves par le biais d’une création qu’ils connaissent tous : le jeu vidéo.
La société FORMAGRAPH, située à Besançon, présentera le jeu IMAGANA développé pour lutter contre
Description de l’illettrisme.
l’opération
Sera associée, dans le domaine de l’innovation, une entreprise bisontine du secteur de la santé, STATICE. Cette
entreprise est une société de service en conception, développement et fabrication de dispositifs médicaux.
À l’issue de chacune des interventions de ces sociétés, un temps d’échange avec la salle est prévu.
Présence d’Éric Martin, recteur et chancelier des universités et des partenaires de la relation École-Entreprise,
entre autres :
Denis Sommer, 1er vice-président en charge du développement économique, de la sécurisation professionnelle et
de l’économie sociale et solidaire au Conseil régional de Franche-Comté, représentant la présidente Marie-Guite
Dufay ;
Remarque Gilles Curtit, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Franche-Comté (CCIR) ;
Stéphane BERA, vice-président du MEDEF Franche-Comté représentant Jean-Luc Piton, président ;
Jean-Philippe Puig, administrateur représentant Michel Bergeret, président de la CGPME ;
Catherine Pistolet, adjointe à la DRDFE.
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LUNDI 17 NOVEMBRE

DOUBS
Titre de l’opération Visite d’une entreprise : SBCI (Société baumoise de cartonnages et d’impressions)
Lieu et horaires

Établissement

SBCI 1 rue de l’industrie 25110 BAUME-LES-DAMES - 03 81 84 05 23
Le lundi 17 novembre 2014 à 9 h
Collège René Cassin, 4 place de l’Europe 25110 BAUMES-LES-DAMES
03 81 84 15 88

Public Classe de 4e
Objectif Découverte d’une entreprise industrielle
Description de
Visite de l’entreprise avec échanges avec des collaborateurs
l’opération
Contacts

Madeleine VAUCHIER, enseignante
Tél. : 03 81 84 15 88
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LUNDI 17 NOVEMBRE

Titre de l’opération Visite de l’entreprise IDEALEC
Lieu et horaires

Établissement

Société IDEALEC, rue Claude CHAPPE 25300 PONTARLIER
Le lundi 17 novembre 2014 à 8 h 30
Lycée Xavier Marmier, 53 rue de Doubs 25300 Pontarlier
03 81 46 94 80

Public 25 étudiants de BTS 1re année en comptabilité-gestion
Objectif Découverte d’une entreprise industrielle et de son système d’information
Description de Visite de l’entreprise (fabrication de composants électroniques) et présentation de l’ERP (logiciel
l’opération de gestion intégré)
Mireille PERROD, enseignante
Contacts Tél. : 03 81 46 94 80
Mél. : mireille.perrot@ac-besancon.fr
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LUNDI 17 NOVEMBRE

Titre de
l’opération

Stage en entreprise élèves de 3e

Lieu et horaires

Dans différentes entreprises, commerces, établissements...
Du 17 au 21 novembre 2014 (horaires se rapprochant le plus des horaires scolaires)

Établissement

Collège Saint-Joseph, 17 rue de Pontarlier 25270 LEVIER 03 81 49 52 27

Public

37 élèves des classes de 3e Ravel et 3e Verlaine

Objectif

Ce stage entre dans le cadre des actions de sensibilisation et d’information sur le monde du
travail menées par le collège afin de permettre à l’élève d’élaborer son projet personnel
d’orientation.
Dans les conditions définies par l’annexe pédagogique, ce stage vise à l’information des
collégiens, pour leur permettre de :
- découvrir le monde du travail ;
- les sensibiliser au fonctionnement socio-économique ;
- mieux connaître les contraintes et les apports positifs de l’entreprise ;
- connaître les différentes catégories d’emplois existants ;
- enrichir leur enseignement par une expérience permettant de développer leur réflexion sur
l’entreprise ;
- faciliter la construction du projet d’orientation.

Description de
l’opération

Durant le stage, l’élève collégien est soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise,
notamment en matière d’hygiène et de sécurité. Il reste sous statut scolaire et ne peut prétendre à
aucune rémunération.
Sous le contrôle permanent du tuteur de stage, l’élève collégien est associé aux activités de
l’entreprise. Ces activités ne doivent, en aucun cas, le conduire à occuper un poste de travail en
autonomie, ni à utiliser des machines ou à effectuer des travaux réputés dangereux (article D –
4153-15 et suivant du Code du travail).
Le professeur référent assure le suivi de l’élève pendant la période de stage.
Pendant le stage, les contacts directs avec les différentes catégories de personnels seront
favorisés. Les élèves consignent, dans le respect du secret professionnel, leurs observations dans
un livret qui sera remis au professeur référent à l’issue du stage et dont le tuteur en entreprise
prend connaissance.
Isabelle MASSON

Contacts

Tél. : 03 81 49 53 82
Mél. : isabelle-masson@orange.fr
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LUNDI 17 NOVEMBRE

Titre de
l’opération

Stage en entreprise des élèves de 3e

Lieu et horaires

Du lundi 17 novembre au samedi 22 novembre 2014

Établissement

Collège Émile Laroue, 8 rue du collège 25560 FRASNE

Public

4 classes de 3e

Objectif

Découvrir le fonctionnement d’une entreprise et aider les élèves à choisir une orientation pensée
et donc positive pour la fin d’année scolaire. Le stage permet aussi de remobiliser certains élèves
lorsqu’il y a un objectif.

Description de
l’opération

Réunion avec les familles en juin 2014 pour anticiper la recherche de stage et donner les
informations et conditions de recherche.
Stage d’une semaine pour chaque élève en fonction de l’orientation souhaitée ou envisagée en fin
d’année scolaire.
Rédaction et évaluation d’un rapport de stage avec l’outil numérique ;
Présentation et évaluation orales du contenu du stage en présence de chefs d’entreprises. L’oral
individuel permet de valider certains items du socle commun.
André Pascale, enseignante en technologie

Contacts

Tél. : 03 81 49 85 93
Mél. : pascale.andre@ac-besancon.fr
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LUNDI 17 NOVEMBRE

Titre de
Les métiers de la banque
l’opération
Lieu et horaires Lundi 17 novembre 2014 de 14 h à 15 h 30 au lycée professionnel Tristan Bernard
Établissement Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya 25000 BESANCON 03 81 52 00 01
Public Seconde baccalauréat professionnel Gestion-administration
Objectif Présenter les métiers de la banque et le salarié dans le monde professionnel
Présentation :
- des métiers de la banque par le directeur du Crédit Mutuel, 17 route de Salins 25300
Description de
PONTARLIER ;
l’opération
- la formation à suivre ;
- le salarié dans l’entreprise (savoir-être,…) et les qualités requises.
Contacts

Malika ZEBBICHE, enseignante en secrétariat
Mél. : malika.zebbiche@ac-besancon.fr
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LUNDI 17 NOVEMBRE

HAUTE - SAÔNE
Titre de
Faire évoluer le regard des élèves sur l’entreprise
l’opération
Lieu et horaires Au collège Louis Pergaud du 17 au 22 novembre 2014
Établissement Collège Louis Pergaud, 9 rue Druais 70160 FAVERNEY 03 84 91 31 91
Public Élèves de 3e
Amener les élèves à savoir mieux définir ce qu’est une entreprise.
Objectif Mettre en évidence les liens entre les matières enseignées au collège et les métiers en jeu dans
une entreprise.
Début de la semaine : sondage auprès des élèves de troisième sur leur connaissance de
l’entreprise (questions ouvertes, QCM…)
Partenariat avec une entreprise locale (à définir) : témoignages de professionnels présentant leur
métier dans le but de faire le lien avec les matières enseignées au collège

Description de
l’opération Campagne d’affichage réalisée par les élèves de 3e suivant l’option découverte professionnelle
(panneaux présentant les différents types d’entreprises, la notion d’organisation propre à ce type
de structure…)

Fin de semaine : même sondage qu’en début de semaine afin d’évaluer les bénéfices des actions
de la semaine écoulée.
Stéphane KLOETTY, enseignant sciences physiques et animant l’option découverte
Contacts professionnelle
Tél. : 06 74 88 14 34
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LUNDI 17 NOVEMBRE

JURA
Titre de
Découvrir l’entreprise
l’opération
Lieu et horaires

Collège Michel Brézillon
Du 17 au 22 novembre, 3 séances d’une heure (arrêtées au cours de la semaine)

Établissement Collège Michel Brézillon, 8 grande rue 39270 ORGELET 03 84 25 40 66
Public Élèves de 5e
Objectif Faire découvrir le monde l’entreprise et son fonctionnement
Description de Jeu CARTEL EURO 3000 téléchargeable sur internet www.creatiel.info/cartel-simulationl’opération entreprise/ et/ou par jeu sur table coanimé par le professeur principal.
Benjamin BOUCHARD
Contacts

Enseignant EPS (éducation physique et sportive)
Tél. : 06 74 94 28 43
Mél. : benjamin.bouchard@ac-besancon.fr
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LUNDI 17 NOVEMBRE

Titre de
Création officielle de la mini-entreprise du collège Bichat
l’opération
Lieu et horaires

Collège Xavier Bichat
Lundi 17 novembre (pause méridienne)

Établissement Collège Xavier Bichat, 1 rue du collège 39240 ARINTHOD 03 84 48 00 41
Public Élèves volontaires de 4e et 3e
Objectif Faire découvrir les domaines de compétences de la vie économique
Réunion n°3 dans le cadre de la mini-entrepise (avec EPA) :
Description de
- officialisation du nom de la mini entreprise ;
l’opération
- mise en place des différents services.
Romuald ARRIBAS
Contacts

Référent école-entreprise, professeur de SVT (Science de la Vie et de la Terre)
Tél. : 06 83 20 45 42
Mél. : romuald.arribas@ac-besancon.fr
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MARDI 18 NOVEMBRE

DOUBS
Titre de
Découvrir un nouveau concept entrepreunarial : le coworking
l’opération
Lieu et horaires

IBB (ibureaubisontin) 4 rue Eugène Savoye 25000 BESANCON 06 87 47 25 73
Le 18 novembre 2014 à 14 h

Etablissement Lycée Louis Pergaud, 91, 93 Boulevard Léon Blum 25000 BESANCON 03 81 54 77 77
Public 1re année BTS Assistant de manager
Objectif

Description de
l’opération

Découvrir un concept innovant :
un espace coworking orienté vers le développement durable : entreprise de 2020 ?
•

Visite guidée des lieux

•

Conférence approche du concept

•

Temps questions/réponses

Éliane MENEGAIN, enseignante
Contacts Tél. : 06 84 32 74 51
Mél. : eliane.menegain@ac-besancon.fr
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MARDI 18 NOVEMBRE

Titre de
Innovation, numérique, ouverture internationale : quelle entreprise en 2020 ?
l’opération
Le 18 novembre à :
Lieu et horaires

•

COQUY et AGRODOUBS à Flagey et Fromagerie MONNIN à Chantrans à 8 h 30

•

La distillerie GUY à Pontarlier à 11 h

•

Le Rucher des 2 Lacs à Labergement-Sainte-Marie à 15 h 30

Établissement Lycée Louis Pergaud, 91, 93 Boulevard Léon Blum 25000 BESANCON 03 81 54 77 77
Public 1re et 2e année BTS PME-PMI
Objectif

À travers le thème de l’innovation, faire connaître le monde de l’entreprise et particulièrement des
PME de notre région.
Visite de plusieurs entreprises qui ont participé au « concours des produits agroalimentaires
innovants de Franche-Comté » :

Description de
l’opération

•

Visite des entreprises COQUY et AGRODOUBS à Flagey (entreprise qui a innové dans
des produits pour préparations alimentaires)

•

Visite de la fromagerie MONNIN à Chantrans

•

Visite de l’entreprise Distillerie GUY à Pontarlier. Entreprise qui a innové avec la création
d’un nouveau produit. Rencontre avec le Directeur et présentation de sa politique
d’innovation.

•

Repas à Labergement-Sainte-Marie

•

Visite de l’entreprise Le Rucher des 2 Lacs à Labergement-Sainte-Marie. Entreprise qui
s’investit dans l’innovation (création de nouveaux produits).

Élisabeth DREZET
Contacts

Professeur principal BTS AG PME-PMI
Tél. : 06 08 35 68 72
Mél. : elisabeth.drezet-rudisuli@ac-besancon.fr
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MARDI 18 NOVEMBRE

Titre de
Semaine École-Entreprise
l’opération
Lieu et horaires Mardi 18 novembre à 14 h en salle 106 du lycée
Établissement Lycée Armand Peugeot, 30 rue des Carrières 25702 VALENTIGNEY 03 81 30 71 00
Public

Objectif

Description de
l’opération

Élèves de terminale baccalauréat technologique Sciences et technologies du management et de
la gestion et élèves de terminale relevant du dispositif Micro-Lycée
•

Découverte des métiers de la banque, ainsi que du métier d’acheteur industriel

•

Présentation des parcours de formation pour atteindre ces métiers

•

Temps d’échange avec les élèves

•

Présentation des entreprises, des professionnels

•

Présentation de leur métier respectif ainsi que de leur parcours

•

Présentation des parcours de formation pour atteindre ces métiers

•

Temps d’échange avec les élèves

Coralie GIRARD, enseignante en économie-gestion
Contacts Tél. : 06 76 36 33 66
Mél. : coralie.girard@hotmail.fr
Titre de
Visite de l’entreprise PLATEX-COMPOSITES
l’opération
Lieu et horaires
Établissement

PLATEX-COMPOSITES Lieu-dit Petits Fourgs 25300 LES FOURGS 03 81 69 41 30
Le mardi 18 novembre 2014 de 13 h 30 à 14 h 45
Lycée professionnel Toussaint LOUVERTURE 81 rue de Besançon 25300 Pontarlier
03 81 39 02 21

Public 24 élèves de 3e préparatoire aux formations professionnelles
Objectif Découverte d’une entreprise industrielle
Description de
Visite de l’entreprise, échanges avec des collaborateurs
l’opération
Philippe PIERSON, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 81 39 02 21
Mél. : philippe.pierson@ac-besancon.fr
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MARDI 18 NOVEMBRE

JURA
Titre de
Découvrir une entreprise de proximité et ses métiers
l’opération
Mardi 18 novembre 2014 à 13 h 40 (2de baccalauréat professionnel Gestion-administration)
e
Lieu et horaires et à 15 h (3 préparatoire aux formations professionnelles)
Décolletage Jurassien, ZI La Planchette, rue Stephen Pichon, 39300 CHAMPAGNOLE
Établissement Lycée professionnel Jeanne d’Arc 10 rue du Sauget 39300 Champagnole 03 84 52 70 70
Public

Objectif

Description de
l’opération

3e préparatoire aux formations professionnelles et seconde baccalauréat professionnel Gestionadministration
•

Découvrir une entreprise de proximité, son évolution

•

Quels métiers pour demain ?

•

Visite de l’entreprise, de la production à l’administration

•

Quels métiers pour aujourd’hui et demain ?

Paola IRAQI, enseignante et Margaret NIEMAZ, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 52 70 70
Mél. : margaret.niemaz@ac-besancon.fr
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MARDI 18 NOVEMBRE

Titre de
Une entreprise à renommée internationale au cœur de notre région
l’opération
Lieu et horaires

SMOBY TOYS 7, rue Jean Breuil 39240 ARINTHOD
Le mardi 18 novembre à 14 h

Établissement Lycée Jeanne d’Arc, 10 rue du sauget 39300 CHAMPAGNOLE 03 84 52 70 70
Public

Objectif

Terminale baccalauréat technologique Sciences et technologies du management et de la gestion
et BTS 1e année
•

Découvrir l’entreprise, son mode de fonctionnement, le type de management

•

Découvrir un des savoir-faire jurassien

•

Appréhender une production locale et une distribution internationale

•

Créer un lien avec le thème traité en expression écrite « l’objet » en BTS

•

Créer du lien pré et post-bac

Description de
Visite de l’entreprise avec échanges avec les collaborateurs de la société
l’opération
Jean-Michel DUVAL, enseignant en économie gestion
Contacts Tél. : 03 84 52 70 70
Mél. : jeanmi.duval@laposte.fr
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MARDI 18 NOVEMBRE
Titre de INNOVATION : visite du salon EXPOBOIS à Villepinte (93420), de l’entreprise LORILLARD à
l’opération Chartres (28000) et de l’entreprise KRONOSPAN à Sully Sur Loire (45600)
Lieu et horaires Les 18 et 19 novembre à Sully Sur Loire, Chartres et Paris
Établissement
Public

Objectif

Lycée du bois, 67 rue de Strasbourg 39330 MOUCHARD 03 84 73 74 00
infos@lycee-du-bois.com
BTS de 1re et 2e année Développement et réalisation bois et 1re année de BTS Technicocommercial par voie scolaire et apprentissage
•

Visiter une unité de production ultra-moderne de fabrication de panneaux

•

Visiter une entreprise partenaire de l’établissement et novatrice dans le domaine de la
menuiserie à hautes performances thermiques

•

Visiter le salon biannuel de la machine à bois

Les étudiants visiteront tout d’abord une entreprise leader dans la fabrication des panneaux.
Ils seront ensuite accueillis dans l’entreprise Lorillard qui est partenaire de longue date de
Description de l’établissement et dont le directeur est un ancien élève de l’établissement. Nous avons
l’opération régulièrement des stagiaires et apprentis dans l’entreprise. Elle est un des leaders du marché.
Le salon EXPOBOIS est le rendez-vous biannuel de la filière bois où sont présentées les
dernières innovations technologiques.
Jean CANAGUIER, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 73 74 04
Mél. : jean.canaguier@ac-besancon.fr
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MARDI 18 NOVEMBRE

HAUTE-SAÔNE
Titre de
Visite exploitation agricole
l’opération
Lieu et horaires Le mardi 18 novembre de 13 h à 16 h à GAEC COURTOY 70300 EHUNS
Établissement

Collège Jean Rostand, 29 avenue de Lattre de Tassigny 70300 LUXEUIL LES BAINS
03 84 40 56 66

Public 3e option découverte
Objectif Découverte d’une entreprise locale innovante
Cette entreprise permet d’aborder :
- une forme juridique, le GAEC
Description de - la diversification de son activité (élevage, culture, méthanisation, transformation et vente)
l’opération
- l’évolution d’un métier
- l’importance de la qualification professionnelle, les compétences et les connaissances
nécessaires
Christelle MATHYOC, enseignante
Contacts Tél. : 03 84 40 56 66
Mél. : ce.0700952e@ac-besancon.fr
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MARDI 18 NOVEMBRE

Titre de l’opération Bougez avec la Poste
Lieu et horaires

Collège Charles Péguy
Le 18 novembre à 15 h 30

Établissement Collège Charles Péguy, Route d’Épinal 70210 VAUVILLERS 03 84 92 80 66
Public 18 élèves de 3e découverte professionnelle
Objectif Découvrir l’organisation du groupe La Poste
Au travers d’une rencontre avec Monsieur Almand, délégué aux relations territoriales pour la
Description de Haute-Saône, les élèves pourront échanger sur la structure de l’entreprise, mais aussi sur les
l’opération innovations que doit mettre en place le groupe La Poste pour faire face à la concurrence,
notamment face à la montée en puissance des méls et des réseaux sociaux
Stéphane BATTAGLIA, professeur et référent école-entreprise
Contacts Tél. : 03 84 92 80 66
Mél. : stephane.battaglia@ac-besancon.fr
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MARDI 18 NOVEMBRE

Titre de
Visite de l’entreprise DIEBOLT
l’opération
Lieu et horaires
Établissement

Entreprise Diebolt rue de la bataille 39300 MONNET LA VILLE
de 9 h à 12 h
Lycée Paul Émile Victor, 625 avenue de Gottmadingen 39300 CHAMPAGNOLE
03 84 53 10 00

Public 1re BTS maintenance industrielle
Objectif Visite d’une entreprise en vue d’un partenariat pour des stages en 1re et 2e années
Description de Visite sur une demi-journée d’une entreprise locale avec une présentation par un ancien élève des
l’opération BTS maintenance qui travaille dans l’entreprise.
Laurent VOISIN, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 53 10 12
Mél. : laurent.voisin@ac-besancon.fr
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MERCREDI 19 NOVEMBRE

DOUBS
Titre de
Conférence 4e - 3e : les métiers de l’industrie
l’opération
Lieu et horaires

Au collège Charles Masson de BLAMONT
De 8 h à 12 h

Établissement Collège Charles Masson, rue Jules Ferry 25310 BLAMONT 03 81 35 17 36
Public 4e et 3e
Objectif Prendre contact avec le monde professionnel
Description de Accueil d’intervenants chargés de présenter des métiers de l’industrie et de mettre en valeur les
l’opération métiers au féminin et les cadres des métiers de la métallurgie et de l’industrie en général.
Contacts

Georges CHATELAIN, enseignant
Mél. : georges.chatelain@ac-besancon.fr

Titre de
Découverte professionnelle
l’opération
Lieu et horaires

Lycée Xavier Marmier, 53 rue de Doubs, 25300 Pontarlier
Le mercredi 19 novembre 2014 de 13 h 30 à 15 h 30

Établissement Lycée Xavier Marmier, 53 rue de Doubs, 25300 Pontarlier 03 81 46 94 80
Public 25 étudiants de BTS de 1re année Comptabilité gestion
Objectif Connaître les métiers et les missions de commissaires aux comptes et d’experts comptables
Des anciens professionnels du domaine appartenant à l’association APROJE (association pour
Description de
l'accompagnement professionnel pour les jeunes et l'entreprise) viennent témoigner de ces
l’opération
métiers.
Mireille PERROD, professeur
Contacts Tél. : 03 81 46 94 80
mél. : mireille.perrot@ac-besancon.fr
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MERCREDI 19 NOVEMBRE

Titre de
Visite de Géant Casino
l’opération
Lieu et horaires

Géant Casino, Chateaufarine - Besançon
Le mercredi 19 novembre 2014 de 10 h à 11 h 45

Établissement Lycée Tristan Bernard, 13 rue Goya, 25000 Besançon
Public

28 élèves de seconde baccalauréat professionnel Métiers de la relation aux clients et aux usagers
(MRCU)

Faire découvrir aux élèves les différents métiers du commerce en grande distribution pour les
Objectif rayons frais : boucherie, fruits et légumes, poissonnerie et boulangerie/viennoiserie ainsi que les
réserves.

Description de
l’opération

Contacts

•

Séparation des élèves en quatre groupes.

•

Visite commentée de ces quatre rayons dans l’hypermarché.

•

Présentation des divers métiers possibles par les chefs de rayons.

•

Les exigences de recrutement de ces métiers.

Sandrine LAMBERT, professeur de vente
Mél. : sandrine.lambert@ac-besancon.fr
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MERCREDI 19 NOVEMBRE

JURA
Titre de
Visite entreprise SANI JURA
l’opération
Lieu et horaires

33 rue Stephen Pichon 39300 Champagnole
de 9 h à 11 h

Établissement Lycée Xavier Marmier, 53 rue de Doubs 25300 PONTARLIER 03 81 46 94 80
Public BTS 1re année Commerce international
Objectif Découverte du milieu professionnel
Description de
l’opération
Contacts

•

Visite des ateliers de production

•

Exposé sur les produits fabriqués et le développement international de l’entreprise

Patrick LIEGEON, professeur économie-gestion
Mél. : patrick.liegeon@ac-besancon.fr
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MERCREDI 19 NOVEMBRE

HAUTE-SAÔNE
Titre de
Découvrir les voies navigables de France
l’opération
Lieu et horaires

Voies navigables de France à Scey-sur-Saône
Le 19 novembre après-midi

Établissement Collège Louis Pasteur, 5 place du champ de foire 70500 JUSSEY 03 84 68 11 23
Public Élèves de la 6e à la 3e
Dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde
Objectif économique et professionnel (PIIODMEP) et d’un projet d’internet sur la découverte du monde
économique local et régional.
Description de
l’opération

•

Visite de la structure

•

Découverte des différents métiers

Julien SCHMIT, assistant d’éducation
Contacts Tél. : 03 84 68 18 02
Mél. : julien.schmit@ac-besancon.fr
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MERCREDI 19 NOVEMBRE

Titre de
Découverte de l’industrie en Franche-Comté
l’opération
PSA Peugeot Citroën : site de production de Sochaux (matin) et musée Peugeot (aprèsmidi)
Lieu et horaires
Mercredi 19 novembre (toute la journée)
Établissement

Lycée polyvalent Georges Colomb – site Bartholdi
31 rue du docteur Deubel 70200 LURE 03 84 89 01 50

Une classe de terminale baccalauréat professionnel EEEC (électrotechnique, énergie,
Public équipements communicants) et une classe d’élèves allemands du lycée d’ESSEN, dans le cadre
d’un échange Comenius
Objectif

Faire découvrir l’industrie et les infrastructures locales en lien avec le thème d’un projet d’échange
Comenius : « La maison intelligente – maison domotisée avec le protocole »

Visite du site de production PSA pour une vision technique de la marque PSA, et l’après-midi,
Description de
visite du musée Peugeot pour une vision historique de la marque ; l’objectif étant de faire
l’opération
découvrir l’industrie locale aux élèves allemands présents durant cette période.
David RUIZ
Contacts

Chef de travaux
Tél. : 03 81 89 01 50
Mél. : david.ruiz@ac-besancon.fr
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MERCREDI 19 NOVEMBRE
JURA
Titre de
Présentation de l’industrie et de ses métiers
l’opération
Lieu et horaires Collège Mont Roland de 8 h 15 à 10 h
Établissement Collège Mont Roland, 58 boulevard Wilson 39100 Dole 03 84 79 48 10
Public 3e approche des métiers, DP3 et SEGPA
Objectif

•

Sensibiliser les élèves au monde de l’industrie et de ses métiers

•

Élargir le champ de possibilités concernant les stages en 3e

Emmanuel VALLET, chargé de mission industrie à la CCIT du Jura fera une intervention en
classe.
Le sujet sera : présentation de l’industrie et de ses métiers « de la conception d’un produit
Description de
l’opération jusqu’à son expédition aux clients ».
Question centrale : quelles sont toutes les compétences humaines nécessaires à ce processus ?
Jean-Pierre MOLHERAT
Contacts

Responsable de la classe de 3e approche des métiers
Tél. : 06 07 75 34 29
Mél. : jpmolherat@collegemontroland.com
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MERCREDI 19 NOVEMBRE
Titre de INNOVATION : la préservation des bois dans les bâtiments face aux préoccupations
l’opération environnementales par la société V33
Lieu et horaires

Lycée du bois
De 8 h 30 à 10 h (1er groupe) et de 10 h à 11 h 30 (2e groupe)

Établissement Lycée du bois, 67 rue de Strasbourg 39330 MOUCHARD 03 84 73 74 00
Public

Objectif

BTS Systèmes constructifs bois et habitat, charpente couverture et technico-commercial par voie
scolaire et apprentissage
•

Présenter les solutions actuelles de préservation des bois

•

Faire le point sur la toxicité des traitements dans les constructions à ossature bois

•

Présenter les évolutions positives des produits proposés

L’entreprise est implantée à Domblans (39210). C’est une entreprise leader dans le traitement des
bois.
Description de
Elle présente des gammes de produits tous publics et professionnels.
l’opération
L’intervention doit donner des réponses aux questions environnementales posées par les clients
intéressés par la construction bois.
Jean CANAGUIER, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 73 74 00
Mél. : jean.canaguier@ac-besancon.fr
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MERCREDI 19 NOVEMBRE
Titre de
Mini SILMO® (Salon international de la filière optique lunetterie)
l’opération
Lycée polyvalent Victor Berard
Lieu et horaires Le mercredi 19 novembre de 9 h à 19 h
Établissement Lycée polyvalent Victor Berard, 35 Quai Aimé LAMY - 39400 MOREZ 03 84 34 17 00
Public

Objectif

Tous les élèves de BTS Optique lunetterie de 1re et 2e années et les élèves de baccalauréat
professionnel Optique lunetterie
•

Présenter les nouvelles technologies aux élèves et 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 1re année

Avant :
Contacts avec les verriers et les lunetiers sur le salon SILMO.
Échanges avec la présidence des lunetiers du Jura pour la mise en place de l’AEOM (association
des étudiants en optique et microtechniques)
Préparation de parrainage avec la société BBGR : visite d’usines en Allemagne ou en France –
parcours métier – présentation d’une entreprise française
Pendant :
- conférence par la société ESSILOR à destination des BTS Opticien lunetier 2e année
- conférence par la société BBGR à destination des BTS Opticien lunetier 2e année
- conférence par la société NOVACEL à destination des BTS Opticien lunetier 2e année
Description de - conférence par la société ZEISS à destination des BTS Opticien lunetier 2e année
l’opération - conférence par les laboratoires de contactologie (ALCON- COOPER VISIO N) à destination des
BTS Opticien lunetier 2e année
- conférence par l’ASNAV à destination des BTS Opticien lunetier 2e année
- présentation des gammes complètes de produits par une quinzaine d’entreprises locales sous
forme de salon : échange au niveau de la conception – de la production – de la qualité – de la
normalisation
- Pôles « verrier et contactologie » et « presse professionnelle »
- Convention entre l’AEOM et les lunetiers du Jura
- Convention entre le lycée et la société « parrain »
Jean-Claude BOIVIN, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 34 17 00
Mél. : j.claude.boivin@ac-besancon.fr
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MERCREDI 19 NOVEMBRE
TERRITOIRE DE BELFORT
Titre de
Visite de l’entreprise INVENTIS (service et conceptions industrielles)
l’opération
Lieu et horaires

INVENTIS 3 rue des chênes 90000 BELFORT 03 84 55 26 18
Le mercredi 19 novembre 2014 à 9 h 30

Établissement Lycée Raoul Follereau, 3 rue Louis MARCHAL 90000 BELFORT 03 84 90 16 00
Public

14 élèves de 1re STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement
durable)

Objectif Découverte d’une entreprise industrielle
Description de
Visite de l’entreprise avec échanges avec des collaborateurs
l’opération
Yves Coillot, enseignant et Michel Nicolle, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 90 16 00
Mél. : michel.nicolle@ac-besancon.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE

DOUBS
Titre de
Visite de l’entreprise IER (Impression et enregistrement des résultats)
l’opération
Lieu et horaires

IER 19 chemin des planches 25000 BESANCON
De 9 h à 11 h

Établissement Collège Victor Hugo , 8 rue du lycée 25000 BESANCON 03 81 81 18 56
Public Classe de 4e
Objectif

•

Découverte du monde professionnel

•

Processus de réalisation d’un produit

Description de Après présentation de l’entreprise, la classe est divisée en deux groupes pour découvrir les
l’opération ateliers de conception, production, envoi et conditionnement.
Maurice MINARY
Contacts Professeur de technologie
Mél. : mminary@aol.com
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JEUDI 20 NOVEMBRE

Titre de
Visite d’une entreprise Armstrong Building Products SAS
l’opération
Lieu et horaires

67 rue de Salins 25300 PONTARLIER 03 81 38 45 45
De 14 h à 16 h

Établissement Collège Lucie Aubrac, 2 rue Jules Grévy 25300 DOUBS 03 81 39 94 40
Public 12 élèves de 3e découverte professionnelle
Objectif Découvrir une entreprise
Description de
Visite des différents services et ateliers de l’entreprise
l’opération
François SAUZAY, professeur et référent école-entreprise
Contacts Tél. : 03 81 39 94 40
Mél. : francois.sauzay@ac-besancon.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE

Titre de
Visite d’une entreprise industrielle : MANTION
l’opération
Lieu et horaires

Entreprise MANTION 7, rue Gay Lussac à Besançon
De 14 h à 16 h

Établissement Collège Albert Camus, 100 rue de Vesoul 25000 BESANCON
Public 3e option découverte professionnelle

Objectif

Description de
l’opération

•

Découvrir une entreprise industrielle d’une renommée internationale

•

Découvrir les différentes fonctions d’une entreprise

•

Découvrir le monde industriel en passant par la présentation des produits (show room) à
sa réalisation (machines industrielles)

•

Découvrir des métiers de l’industrie

•

Prise de contact avec l’entreprise

•

Réponse positive de l’entreprise

•

Description des évènements lors de la visite : nous sommes reçus par Jean-Charles
THOULOUZE
-

Présentation de l’entreprise (historique et perspective)

-

Présentation des produits de l’entreprise

-

Visite des ateliers de fabrication

-

Interview d’une personne travaillant dans l’entreprise

-

Table ronde : questions/réponses

Monique DVORSAK
Contacts Professeur coordonnateur option découverte professionnelle
Mél. : monique.dvorsak@ac-besancon.fr

Dossier de presse « Semaine École-Entreprise 2014 » - Rectorat de Besançon

34

JEUDI 20 NOVEMBRE

Titre de
Les services bancaires de demain et l’organisation d’une agence bancaire
l’opération
Lieu et horaires De 13 h à 14 h au lycée Tristan Bernard
Établissement Lycée Tristan Bernard, 13 rue Goya 25000 BESANCON 03 81 52 00 01
Public 2de baccalauréat professionnel Métiers de la relation aux clients et aux usagers
•

Sensibiliser les élèves aux nouveaux services et méthodes de vente (à distance) dans le
domaine bancaire.

•

Faire découvrir l’organisation d’une agence bancaire.

Objectif

Description de Intervention d’un responsable d’agence bancaire du Crédit agricole sur l’organisation d’une
l’opération agence et les nouveaux services bancaires proposés à la clientèle.
Stéphanie PINTO, enseignante en vente
Contacts Tél. : 06 61 91 82 55
Mél. : stephanie.pinto@ac-besancon.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE

Titre de
Découverte des métiers de la banque
l’opération
Lieu et horaires

Salle 106 du lycée
Jeudi 20 novembre à 8 h 15

Établissement Lycée Armand Peugeot, 30 rue des Carrières 25702 VALENTIGNEY 03 81 30 71 00
Public

Objectif

Description de
l’opération

Elèves de terminale baccalauréat technologue Sciences et technologies du management et de la
gestion et élèves de terminale relevant du dispositif Micro-lycée
•

Découverte des métiers de la banque, ainsi que du métier d’acheteur industriel

•

Présentation des parcours de formation pour atteindre ces métiers

•

Temps d’échange avec les élèves

•

Présentation des entreprises, des professionnels

•

Présentation de leurs parcours et métiers respectifs

•

Présentation des parcours de formation pour atteindre ces métiers

•

Temps d’échange avec les élèves

Coralie GIRARD
Contacts

Enseignante économie-gestion
Tél. : 06 76 36 33 66
Mél. : coralie.girard@hotmail.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE

Titre de
Les Sciences de l’ingénieur au féminin
l’opération
Lieu et horaires

Lycée Jules Haag
De 8 h 30 à 17 h

Établissement Lycée Jules Haag, 1 Rue Labbé, 25000 Besançon 03 81 81 01 45
Public

Lycéennes et collégiennes dont 15 collégiennes des Cordées de la réussite du collège
Diderot à Besançon
Sensibiliser des lycéennes et collégiennes aux carrières industrielles, et créer des vocations
de poursuite d’études vers les sciences et la technologie.

Objectif Cette opération est organisée conjointement entre le lycée Jules Haag, l’Union des
professeurs des sciences et techniques industrielles, l’association « elles bougent » et IESF
FC (ingénieurs et scientifiques de France).
Accueil d’un groupe de lycéennes et de
collégiennes de 8 h 30 à 12 h :
* De 9 h à 9 h 45 : présentation des
intervenantes ingénieures et étudiantes et
visualisation du film « pourquoi les sciences
de l’Ingénieur répondent aux grands enjeux
Description de de demain ? »
l’opération
* De 9 h 45 à 11 h 30 : début des tables
rondes (9 h 45 / 10 h 15 – 10 h 20 /10 h 50 –
10 h 55 / 11 h 25)

Contacts

Accueil d’un autre groupe de lycéennes et
de collégiennes de 14 h à 17 h :
* De 14 h à 14 h 45 : présentation des
intervenantes ingénieures et étudiantes et
visualisation du film « pourquoi les sciences
de l’Ingénieur répondent aux grands enjeux
de demain »
* De 14 h 45 à 16 h 25 : début des tables
rondes (14 h 45 /15 h 15 – 15 h 20 /15 h 50 15 h 55 /16 h 25)

* 11 h 30 : bilan de la demi-journée

* 16 h 30 : bilan de la demi-journée

* Pot de clôture et échanges conviviaux

* Pot de clôture et échanges conviviaux

Catherine DELMER, chef de travaux
Tél. : 03 81 81 01 45
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JEUDI 20 NOVEMBRE

HAUTE - SAÔNE
Titre de
Visite de l’entreprise : SILAC
l’opération
Lieu et horaires

Usine SILAC Lieu-dit Usine Silac 70 600 CHAMPLITTE 03 84 67 74 00
De 14 h 30 à 16 h 30

Établissement Collège Leroi Gourhan, Allée du sainfoin 70600 CHAMPLITTE 03 84 67 63 24
Public Classe de 3e option découverte professionnelle (DP3)
Objectif Découverte du monde industriel

Description de
l’opération

•

Découverte du monde industriel, des différents services et métiers au sein d’une
entreprise, des conditions de travail, découverte des moyens de production …

•

Observations réinvesties en classe dans le cadre de l’option DP3 : métiers, formations,
organisations.

Régis LAMBERT
Contacts Enseignant sciences physiques
Mél. : regis.lambert@ac-besancon.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE
JURA
Titre de
Visite d’entreprise
l’opération
Établissements Aimé GRIFFOND, 14 rue du 3e Saphis 39150 SAINT-LAURENT-ENLieu et horaires GRANDVAUX
De 15 h à 17 h
Établissement

Collège Louis Bouvier, 12 rue de Paris 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
03 84 34 13 80

Public 12 élèves de 3e découverte professionnelle et intervention dans les clases d’élèves de 3e

Objectif

Description de
l’opération

•

Inscrire la rencontre dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des
formations

•

Couvrir les différents métiers de l’entreprise (organigramme, fonction, formation)

•

Situer l’entreprise dans le paysage économique local

•

Visite de l’entreprise Aimé Griffond spécialisée dans l’injection plastique et céramique

•

Entretien avec un dirigeant de l’entreprise

Virginie BLANDFORD, professeur de sciences physiques
Contacts

Animatrice découverte professionnelle 3 heures
Référent école-entreprise pour l’année 2014/2015
Mél. : virginie.haasz@ac-besancon.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE
MARDI 18 NOVEMBRE
VENDREDI 21 NOVEMBRE

Titre de
À la découverte du chemin de la lettre
l’opération
Lieu et horaires

La Poste Centre de tri - 5, avenue du Général Delort 39600 ARBOIS
De 8 h à 8 h 30

Établissement Collège Louis Pasteur, 1 rue du Collège, 39600 Arbois 03 84 66 14 43
Public Deux classes de 3e accueillies par Philippe MATHON
Objectif Découverte des coulisses d’une entreprise connue de tous : La Poste

Description de
l’opération

•

Visite du centre de tri du courrier

•

Observation de l’organisation

•

Présentation des métiers

•

Vie de l’entreprise

•

Qualifications requises et modalités de recrutement

Éric MONT, enseignant
Contacts Tél. : 03 84 66 14 43
Mél. : ce.039060g@ac-besancon.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE

Titre de
Découvrir la grande distribution INTERMARCHE
l’opération
Intermarché Jean Jaurès
Lieu et horaires 39300 CHAMPAGNOLE
de 15 h à 17 h
Établissement Collège Jeanne d’Arc 10 rue du sauget 39300 CHAMPAGNOLE 03 84 52 70 70
Public Classe de 3e option découverte professionnelle
Objectif

Description de
l’opération

•

Découvrir la grande distribution

•

Aide à l’orientation

•

Visite des différents secteurs de l’entreprise

•

Quels métiers ?

•

Quelle évolution pour demain ? (ouverture d’un drive le week-end précédent)

Margaret NIEMAZ, enseignante DP3 et chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 52 70 71
Mél. : margaret.niemaz@ac-besancon.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE

Titre de
Une journée avec des créateurs d’entreprises innovantes
l’opération
Lieu et horaires

Au centre d’activités nouvelles (CAN) à Dole, 210 Avenue de Verdun 39100 DOLE
De 14 h à 16 h

Établissement Collège des Vernaux, 26 rue Henry Dunant 39500 TAVAUX 03 84 81 97 62
Public 22 élèves de classe de 3e B

Objectif

Description de
l’opération

•

Découvrir le processus accompagnant la naissance d’une entreprise

•

Découvrir des entreprises innovantes dans un environnement proche, sur notre territoire

•

Rencontrer des entrepreneurs et découvrir leurs parcours

•

Arrivée au CAN à Dole vers 14 h

•

Présentation du CAN et de ses objectifs

•

Visite de trois entreprises : MAHYTEC, INNOVIA FLOW, PHOTOFUEL

Emmanuel BOURGEOIS
Contacts Référent école-entreprise
Mél. : emmanuel.bourgeois@ac-besancon.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE
Titre de INNOVATION : les solutions d’isolation des bâtiments à ossatures bois par la société
l’opération STEICO
Lieu et horaires

Lycée du bois
De 14 h à 15 h 30 (groupe 1) et de 15 h 30 à 17 h (groupe 2)

Établissement Lycée du bois, 67 rue de Strasbourg 39330 MOUCHARD 03 84 73 74 00
Public

Objectif

BTS Systèmes constructifs bois et habitat, charpente couverture et technico-commercial par voie
scolaire et apprentissage
•

L’isolation des bâtiments à ossature bois est une préoccupation majeure de la
construction

•

Face à l’évolution de la réglementation thermique, les concepteurs doivent proposer des
solutions innovantes

•

Le marché des solutions bio-sourcées prend de l’ampleur

•

Les mises en œuvre de ces produits doivent respecter des règles précises

Nos engagements mutuels entre le lycée et l’entreprise STEICO visent à former nos élèves et
Description de étudiants aux techniques les plus novatrices dans le domaine ;
l’opération L’intervention doit donner des réponses aux questions techniques posées par les clients
intéressés par la construction bois.

Jean CANAGUIER, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 73 74 04
Mél. : jean.canaguier@ac-besancon.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE

Titre de INNOVATION : les solutions d’étanchéité des bâtiments à ossature bois par la société
l’opération TREMCO
Lieu et horaires

Lycée du bois
De 8 h 30 à 10 h (groupe 1) et de 10 h à 11 h 30 (groupe 2)

Établissement Lycée du bois, 67 rue de Strasbourg 39330 MOUCHARD 03 84 73 74 00
Public

Objectif

BTS Systèmes constructifs bois et habitat, charpente couverture et technico-commercial par voie
scolaire et apprentissage
•

L’étanchéité des bâtiments à ossature bois est une préoccupation majeure de la
construction

•

Face à l’évolution de la réglementation thermique, les compteurs doivent proposer des
solutions innovantes.

L’entreprise TREMCO a signé un partenariat avec l’établissement. Ses interventions doivent
Description de
donner des réponses aux questions techniques posées par les clients intéressés par la
l’opération
construction bois.
Jean CANAGUIER, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 73 74 04
Mél. : jean.canaguier@ac-besancon.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE

Titre de
l’opération

Lieu et horaires

PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT :
Conférence sur la notion de projet de création d’entreprise, intitulée « Entreprendre !
Quelle économie et quel projet pour relancer la croissance ? »
Intervenant : Michel BEKHTAOUI de la société SYNOPSIS
Professeur économie-gestion spécialisé dans le recrutement et l’aide au développement de
projet.
Amphithéâtre du lycée
De 14 h 30 à 16 h 25

Établissement Lycée Sainte-Marie, 84 rue Désiré 39000 LONS LE SAUNIER 03 84 47 09 67
Public Terminale baccalauréat et 2e année de BTS

Objectif

•

Analyse de la situation économique actuelle

•

Quelle perspective de relance de la croissance ?

•

Quel projet économique à mettre en place pour entreprendre ?

Intervention et débat
Le tout organisé en deux temps de 50 minutes avec une pause de 10 minutes.
Invitation avec descriptif de la conférence présentée par un enseignant de l’établissement durant
les cours d’économie-gestion en baccalauréat professionnel.
Conférence interactive : participation des élèves et étudiants sur la notion de projet
d’entreprendre.

Description de
l’opération Restitution :
•

Photographies

•

Article de presse : Le Progrès

•

Article sur le site de l’établissement

La synthèse sera faite sur les heures d’enseignements d’économie-gestion en baccalauréat
professionnel.
Éric BONGAIN, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 47 09 67
Mél. : bongain.stemarie@free.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE

TERRITOIRE DE BELFORT
Titre de
Visite d’entreprise
l’opération
Lieu et horaires

MILGRED Superalloys Machining TECHN’HOM 2, 4 Jacqueline Auriol 90000 BELFORT
De 9 h 30 à 11 h (groupe 1)

Établissement Lycée Raoul Follereau, 3 rue Louis MARCHAL 90000 BELFORT 03 84 90 16 00
Public

Terminales Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
spécialité ITEC

Objectif Découverte du milieu industriel
Description de
l’opération

•

Visite des ateliers de fabrication

•

Découverte des différents procédés de fabrication de précision : fraisage, rectification et
électro-érosion

Michel NICOLE
Contacts Tél. : 03 84 90 16 00
Mél. : michel.nicole@ac-besancon.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE

Titre de
La journée des sciences de l’ingénieur au féminin
l’opération
Lieu et horaires

Lycée Follereau
De 13 h à 17 h

Établissement Lycée Raoul Follereau, 3 rue Louis MARCHAL 90000 BELFORT 03 84 90 16 00
Public

120 jeunes filles, élèves de 3e des collèges environnants, et jeunes filles de 2de, 1re et terminale du
lycée.

Objectif Sensibiliser les jeunes filles au métier d’ingénieur

Description de
l’opération

•

Réunion plénière : des cadres ingénieures présentent leurs parcours scolaires post-bac et
professionnels

•

Tables rondes, les marraines ingénieures dialoguent chacune avec une dizaine d’élèves

•

Mise en commun des échanges

Élisabeth LEVEQUE, proviseure adjointe
Contacts Tél. : 03 84 90 16 05
Mél. : elisabeth.leveque@ac-besancon.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE

Titre de
Visite d’entreprise
l’opération
Lieu et horaires

CEB rue de Dampierre, 90500 Beaucourt 03 84 36 40 40
De 13 h 30 à 16 h 30

Établissement Collège Saint Exupéry, 4 rue du collège 90500 BEAUCOURT 03 84 56 93 56
Public 27 élèves de 3e D
Objectif Découverte de l’entreprise

Description de
l’opération

Contacts

•

Présentation de l’entreprise

•

Le monde du travail (emploi, formation initiale, continue, exigences, contraintes)

•

La réalité de l’entreprise. Les enjeux (innovation, ouverture sur l’extérieur …)

•

Visite des ateliers

Christian PERRIN, enseignant
Tél. : christian.perrin@ac-besancon.fr
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VENDREDI 21 NOVEMBRE

DOUBS

Titre de
Visite du centre de formation des apprentis de l’industrie (CFAI) avec les élèves de 3PP
l’opération
Lieu et horaires

CFAI 8 avenue des Montboucons 25000 Besançon
Le 21 novembre de 9 h 30 à 11 h 30

Établissement Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya 25000 BESANCON 03 81 52 00 01
Public 3e préparatoire aux formations professionnelles
Objectif

•

Faire découvrir aux élèves les métiers de l’industrie

•

Sensibiliser les élèves à l’apprentissage

Description de
Visite commentée du centre de formation des apprentis
l’opération
Contacts

Sandra MATROT, professeur de vente
Mél. : sandra.matrot@ac-besancon.fr
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VENDREDI 21 NOVEMBRE

HAUTE - SAÔNE
Titre de
L’apprentissage dans les métiers du bâtiment
l’opération
Lieu et horaires

Collège Gaston Ramon
De 10 h à 12 h

Établissement Collège Gaston Ramon, rue du stade 70180 DAMPIERRE SUR SALON 03 84 67 12 21
Public Élèves de 3e suivant l’option découverte professionnelle
Objectif Faire découvrir les métiers du bâtiment aux élèves de troisième
Description de
Intervention de Jean-Paul MOREL, développeur apprentissage au CFAI de Vesoul.
l’opération
Anne-Marie HUMBERT, enseignante
Contacts Tél. : 03 84 67 12 21
Mél. : ce.0700004z@ac-besancon.fr
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VENDREDI 21 NOVEMBRE

JURA
Titre de
Une journée pour construire
l’opération
Lieu et horaires

Collège des Vernaux
De 9 h 10 à 16 h 45

Établissement Collège des Vernaux, 26 rue Henry DUNANT 39500 TAVAUX 03 84 81 97 62
Public 22 élèves de 3e A
•

Faire découvrir les métiers du bâtiment sous un angle théorique (sensibilisation au
développement durable) et sous un angle pratique (réalisation d’une maquette)

•

Échanger avec les entrepreneurs artisans notamment sur leurs parcours

Objectif

Deux « artisans messagers » prennent en charge une classe au collège pour présenter les
Description de
différentes facettes des métiers de l’artisanat puis dans un second temps réalisent une maquette
l’opération
avec l’ensemble des élèves.
Contacts

Emmanuel BOURGEOIS, référent école-entreprise
Mél. : emmanuel.bourgeois@ac-besancon.fr
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VENDREDI 21 NOVEMBRE

TERRITOIRE DE BELFORT
Titre de Présentation des métiers de la métallurgie par l’Union des industries et métiers de la
l’opération métallurgie (UIMM)
Lieu et horaires

Lycée Follereau
De 10 h à 12 h

Établissement Lycée Raoul Follereau, 3 rue Marchal 90010 BELFORT 03 84 90 16 00
Public

BTS maintenance des systèmes/maintenance industrielle/commerce international, Baccalauréat
professionnel conception et réalisation en chaudronnerie industrielle.

Objectif

Mieux connaître les métiers de la métallurgie, les opportunités que ce secteur offre aux élèves et
étudiants.

Description de
Présentation par Madame Bourdeilles de l’UIMM
l’opération
Élisabeth LEVEQUE, proviseure adjointe
Contacts Tél. : 03 84 90 16 05
Mél. : elisabeth.leveque@ac-besancon.fr
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VENDREDI 21 NOVEMBRE

Titre de
Rencontres collège – entreprises
l’opération
Lieu et horaires

Au collège
De 12 h 30 à 15 h 30

Établissement Collège René Goscinny, 7 rue de Vilpalogo 90300 VALDOIE 03 84 26 33 60
Public 5 classes de 3e (130 élèves)

Objectif

Description de
l’opération

•

Favoriser les contacts entre les professeurs principaux de 3e et les entreprises du secteur

•

À quelques jours du début des stages d’observation, permettre un premier contact entre
le monde de l’entreprise et les élèves et diminuer ainsi leur appréhension

•

Permettre aux dirigeants d’entreprises de découvrir le milieu scolaire et en particulier les
collégiens

•

Donner aux intervenants l’opportunité d’expliquer aux futurs stagiaires quelles sont les
attentes de l’entreprise

•

Accueil des intervenants par le chef d’établissement et son adjoint

•

Échanges entre les professeurs principaux de troisième et les intervenants au cours d’un
déjeuner pris à la restauration scolaire

•

Présentation par les intervenants de leur entreprise, de leur secteur d’activité et de leur
parcours professionnel

•

Échanges avec les élèves sur la base de questions préparées avec les professeurs
principaux

•

Bilan de l’opération avec les différents intervenants.

Chantal WALLEIT, enseignante
Contacts Tél. : 03 63 78 62 31
Mél. : chantal.walleit@ac-besancon.fr
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VENDREDI 21 NOVEMBRE

Titre de
Visite d’entreprise
l’opération
Lieu et horaires

MILGRED Superalloys Machining TECHN’HOM 2, 4 Jacqueline Auriol 90000 BELFORT
De 9 h 30 à 11 h (groupe 2)

Établissement Lycée Raoul Follereau, 3 rue Louis MARCHAL 90000 BELFORT 03 84 90 16 00
Public

Terminales sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) spécialité
Innovation technologique et éco-conception (ITEC)

Objectif Découverte du milieu industriel
Description de
l’opération

•

Visite des ateliers de fabrication

•

Découverte des différents procédés de fabrication de précision : fraisage, rectification et
électro-érosion

Michel NICOLE
Contacts Tél. : 03 84 90 16 00
Mél. : michel.nicole@ac-besancon.fr
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Autres opérations au cours de l’année scolaire
Septembre 2014
Doubs

Titre de
Visite du salon MICRONORA
l’opération
Lieu et horaires

Au salon MICRONORA
Les 23 et 26 septembre

Etablissement LP Sainte Famille, 33 rue Brulard 25000 BESANCON 03 81 52 99 51
Public

Objectif

Description de
l’opération

Élèves de baccalauréat professionnel Gestion-administration, et de baccalauréat professionnel
commerce
•

Permettre aux élèves d’une section gestion-administration de connaître le monde de
l’industrie, des métiers qui la composent dans le cadre de leur insertion professionnelle

•

Visite d’un salon international pour découvrir le monde industriel

•

Montrer aux élèves les différents métiers du commerce

•

Visite guidée par un intervenant du centre de formation des apprentis de l'industrie (CFAI)

•

Rencontre sur le salon avec les technico-commerciaux dans la microtechnique

Sandrine FRAVAL, enseignante : 06 66 25 20 43 stfraval@yahoo.fr
Contacts Catherine OLIVRY, enseignante : 06 62 54 66 42 catherine.olivry@free.fr
Laurence LEHMANN, enseignante : 03 81 52 99 51
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Titre de
Présentation de la plateforme microtechniques-prototypage au salon Micronora
l’opération
Lieu et horaires

Parc des expositions Micropolis de Besançon
Du 23 au 26 septembre

Établissement Lycée Edgar Faure, 2 rue du Docteur Sauze 25503 MORTEAU 03 81 67 68 80
Public Professionnels de l’industrie
Objectif

Faire connaître les compétences, les savoirs faire de la plateforme aux industriels de la
microtechnique.

La plateforme technologique microtechniques-prototypage était présentée au salon Micronora de
Besançon par Monsieur PLACHTA, l’animateur, appuyé par Madame DELMER (chef de travaux
Description de
du lycée Jules Haag), Monsieur GRANVUILLEMIN (chef de travaux du lycée Edgar Faure) et
l’opération
quelques professeurs. Ils ont rencontré 76 entreprises, dont certaines étaient : suisses, belges et
allemandes.
Francis PLATCHA, animateur
Contacts Tél. : 06 75 59 40 29
Mél. : pft.proto@ac-besancon.fr
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Haute-Saône

Titre de
Visite de l’entreprise MEGEP INDUSTRIE SAS, 3 rue de la louvrière 25180 PIREY
l’opération
Lieu et horaires Le 4 septembre 2014
Établissement

Lycée Édouard Belin, 18 rue Édouard Belin 70000 VESOUL
03 84 75 99 96

Public Secondes baccalauréat professionnel technicien d’usinage
Objectif

Description de
l’opération

•

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 seconde

•

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 de travaux
Contacts Tél. : 03 84 75 99 96
Mél. : gilles.noir@ac-besancon.fr
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Titre de
Salon Micronora
l’opération
Lieu et horaires Les 23 et 24 septembre de 13 h à 17 h
Établissement Lycée Édouard Belin, 18 rue Édouard Belin 70000 VESOUL
Première Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable, spécialité ITEC
Public (STI2D), et BTS Industrialisation des produits mécaniques (IPM) et conception et réalisation des
systèmes automatiques (CRCA)
Objectif

•

Rencontre des entreprises partenaires en vue de recherche de lieux de stage

•

Recherche de documentation pour les étudiants de BTS pour les thèmes industriels

Description de
Visite du salon avec les professeurs
l’opération
Gilles NOIR, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 75 99 96
Mél. : gilles.noir@ac-besancon.fr
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Titre de Evian Championship
l’opération Partenariat compétition internationale de golf féminine
Lieu et horaires

À Evian
Du 8 au 14 septembre

Établissement Lycée Hyacinthe Friant, 3 rue Friant 39800 POLIGNY 03 84 37 21 34
Public BTS hôtellerie restauration et BP gouvernant(e)

Objectif

Description de
l’opération

•

Pour les BTS : mettre en pratique ses connaissances, identifier ses compétences et
conforter son objectif professionnel dans le cadre d’une prestation dans un hôtel 5 étoiles

•

Pour les BP : exigences à mettre en œuvre dans l’organisation et la remise en état des
chambres après le départ d’un client dans un hôtel 5 étoiles

•

Pour les BTS : les étudiants encadrés par leurs professeurs sont répartis dans les
différents hôtels du groupe Evian Resort afin de participer aux activités de bar, service,
cuisine et pâtisserie nécessaires à l’accueil de 500 personnes par repas, mais aussi, sur
la durée de la compétition, aux 48 000 spectateurs.

•

Pour les BP : le professeur de la classe fait cours au demi groupe d’apprentis dans une
salle séminaire mise à disposition, pendant que l’autre demi groupe accompagne la
gouvernante de l’hôtel Royal pour la remise en état des chambres.

Patrick DEROZIER, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 37 05 50
Mél. : patrick.derozier@ac-besancon.fr
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Octobre 2014
Doubs
Titre de
Rallye entreprises
l’opération
Lieu et horaires

Dans la ville de Besançon (circuits TEMIS et PALENTE)
Le 7 octobre (après-midi)

Établissement Lycée professionnel Sainte Famille, 33 rue Brulard 25000 BESANCON 03 81 52 99 51
Public Élèves de première et seconde Gestion-administration
Objectif

Permettre aux élèves de seconde Gestion-administration de connaître les entreprises qui
accueillent les élèves en stage
La classe de première a organisé deux circuits : TEMIS et Palente.
Deux groupes ont été constitués et ont organisé un circuit découverte avec des énigmes, images,
références historiques via smartphone.

Description de
l’opération

Les élèves ont été accueillis par certains établissements avec une explication sur l’activité :
•

CRIT Intérim

•

Mutualité sociale

•

Maison de la famille

•

Entreprise de télémarketing.

Catherine OLIVRY, enseignant
Contacts Tél. : 06 62 54 66 42
Mél. : catherine.olivry@free.fr
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Titre de
Visite du plateau conseil EDF
l’opération
Lieu et horaires

EDF
Le 8 octobre

Établissement Lycée professionnel Sainte Famille, 33 rue Brulard 25000 BESANCON 03 81 52 99 51
Public

Terminale baccalauréat professionnel commerce en un an et première baccalauréat professionnel
commerce

Objectif Montrer à ces élèves les différents métiers du commerce
Description de
Démonstration en condition réelle du métier de conseiller vendeur chez EDF.
l’opération
Contacts

Laurence LEHMANN, enseignante
Tél. : 03 81 52 99 51
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Titre de
Opération Merchandising / Partenariat MAGVET
l’opération
Lieu et horaires

Magasin MAGVET, Espace Valentin, Rue de Châtillon, 25000 Besançon
Le 13 octobre

Établissement LP Sainte Famille, 33 rue Brulard 25000 BESANCON 03 81 52 99 51
Public

Terminales baccalauréat professionnel commerce en un an (dispositif réservé à des élèves ayant
échoué au baccalauréat général et technologique)

Objectif Insérer des élèves à profil particulier dans les tâches spécifiques aux employés de commerce.
Création d’un mural en conditions réelles.
Ces élèves découvrant l’univers du commerce sur une seule année, et avant qu’ils ne partent pour
leur première période de stage. Il nous est apparu essentiel de les faire participer à une création
Description de
de mural et ainsi de les initier à la notion de marchandising de séduction.
l’opération
Cette action vient en complément d’un premier après-midi de découverte des 3 grandes
compétences de ventes (animation commerciale, gestion du magasin et relationnel client) que ces
élèves ont découvert, dans ce même magasin partenaire, le vendredi 12 septembre.
Contacts

David SAINT-HILLIER, enseignant de commerce
Tél. : 03 81 52 99 51
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Titre de
Visite de l’entreprise General Electric (GE)
l’opération
Lieu et horaires

General Electric (GE), rue de la découverte Bâtiment 66 90007 BELFORT
Le 17 octobre de 8 h 30 à 12 h 30

Établissement Lycée Jules Viette, 1 rue Donzelot 252000 MONTBELIARD 03 81 99 84 84
Public 7 filles de 1re Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
Objectif Inciter les jeunes filles à diversifier leur choix de formation
Description de Les jeunes filles de Belfort et Montbéliard ont été accueillies chez General Electric pour une visite
l’opération (pôle 3 D, atelier turbines...) afin de les informer et de les sensibiliser aux métiers de l’industrie
Contacts Katia MOUGEY, professeur
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Haute-Saône
er
Titre de 1 salon de l’industrie et des savoir-faire
l’opération « Haute-saône, terre et industrie »

Lieu et horaires

Parc exposition à Vesoul
Le 9 octobre

Établissement Collège Raymond Gueux, rue des Terreaux 70700 GY 03 84 32 85 22
Public 14 élèves de 3e2 option découverte professionnelle
Objectif Découvrir le monde de l’industrie
Par groupes de deux, les élèves option découverte professionnelle auront à présenter l’un des
Description de sept secteurs de l’industrie en Haute-Saône présents au salon.
l’opération Ils profitent de ce moment de rencontre pour se confronter aux professionnels et obtenir des
informations pour créer leur présentation lorsqu’ils seront de retour au collège ;

Emmanuel GAUTHIER, enseignant de l’option découverte professionnelle 3 heures
Contacts Tél. : 03 84 32 85 22
Mél. : emmanuel.gauthier.1@ac-besancon.fr
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Titre de Salon de l’industrie
l’opération « Haute-saône, terre et industrie »
Lieu et horaires

Parc des expositions à Vesoul
Le 8 octobre de 10 h à 12 h

Établissement Lycée Édouard Belin, 18 rue Édouard Belin 70000 VESOUL 03 84 75 99 96
Public

Objectif

Première et terminale Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
(STII2D), terminale S-SI et BTS 1re année Industrialisation des produits mécaniques (IPM)
•

Découverte des métiers

•

Validation du projet professionnel

•

Rencontre avec les industriels

Chaque groupe de deux élèves devait rencontrer et interroger pour compléter un questionnaire
Description de sur deux à trois entreprises.
l’opération
Ils devront exposer leurs découvertes à leurs camarades, en classe.
Gilles NOIR, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 75 99 96
Mél. : gilles.noir@ac-besancon.fr
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Jura
Titre de
L’entreprise et son environnement
l’opération
Lieu et horaires

À l’entreprise SIMU, ZI « les Giranaux », 70100 ARC-LES-GRAY, 03 84 64 75 00
Le 16 octobre de 8 h à 12 h

Établissement Lycée Cournot, 73 rue Grande Rue, 70100 Gray 03 84 65 07 01
Public Seconde baccalauréat professionnel gestion-administration
•

Présenter les différents services de l’entreprise

•

Son outil de production

•

Ses innovations technologiques en matière de moteurs, d’automatismes et
d’accessoires pour les systèmes de fermeture et de protection solaire du bâtiment

•

Sa politique qualité

•

Ses règles de sécurité

•

Son ouverture à l’international (une quinzaine de pays)

•

Présentation de la SAS SIMU : clients, fournisseurs, produits fabriqués, procédés de
fabrication…

•

Visite des ateliers

•

Compte-rendu de la visite : les élèves travaillent par groupes de deux sur les thèmes
suivants : clients, fournisseurs, concurrents, produits fabriqués, services de l’entreprise
et sécurité

•

Les élèves doivent rédiger un article de presse qui sera ensuite publié sur le site du
lycée.

Objectif

Description de
l’opération

Nadège NBEMBO, professeur d’économie-gestion à la section d’enseignement professionnel
du lycée Cournot
Contacts Tél. : 06 77 41 19 79
Mél. : nadege.nbembo@ac-besancon.fr
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Titre de Soirée de gala
l’opération Partenariat UMIH 39 (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie du Jura)
Lieu et horaires

À Arbois espace Louis Pasteur
Le 13 octobre de 15 h à 23 h

Établissement Lycée Hyacinthe Friant, 3 rue Friant 39800 POLIGNY 03 84 37 21 34
Public
Objectif

Terminale baccalauréat professionnel Commercialisation et services en restauration (CSR) et
BTS Hôtellerie restauration
Mettre en pratique ses connaissances, identifier ses compétences et conforter son objectif
professionnel dans le cadre d’une prestation gastronomique.

Les étudiants et les élèves encadrés par leurs professeurs participent aux activités de cuisine,
mettent en place la salle, dressent des tables, servent des mets et des boissons nécessaires à
Description de l’accueil de 180 convives.
l’opération
La production culinaire est assurée par les restaurateurs de l’association Jurapicuriens. Chaque
chef de cuisine a la charge de la confection d’un plat.
Patrick DEROZIER, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 37 05 50
Mél. : patrick.derozier@ac-besancon.fr
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Territoire de Belfort

Titre de
À la tête du service communication d’une entreprise
l’opération
Lieu et horaires Au collège Vauban pendant 2 heures
Établissement Collège Vauban, rue Anouar El Sadate 90000 BELFORT
Public Classes de 4e

Objectif

•

Éditer une petite brochure de présentation de l’entreprise, à destination du public d’un
forum

•

Communiquer les résultats sur le site internet du collège : http://www.collegevauban.fr/spip.php?article254

Description de Dans le cadre du chapitre sur les entreprises multinationales, les élèves se sont mis dans la peau
l’opération d’un membre du service communication d’une grande entreprise.
Benoît DIDIER, enseignant
Contacts Tél. : 03 84 21 64 67
Mél. : benoit.didier@ac-besancon.fr
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Novembre 2014
Doubs
Titre de
Le métier de vendeur en magasin
l’opération
Lieu et horaires

Au lycée Tristan Bernard
Le 14/11 de 15 h à 16 h

Établissement Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya 25000 BESANCON 03 81 52 00 01
Public Seconde baccalauréat professionnel Métiers de la relation aux clients et aux usagers
Objectif

Faire prendre conscience aux élèves des réalités du métier de vendeur en magasin et des
exigences du marché du travail

Description de Intervention d’une responsable du magasin LITRIMARCHE sur les compétences et les qualités
l’opération d’un vendeur.
Contacts

Stéphanie PINTO, professeur de vente
Tél. : 03 81 52 00 01
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Titre de Visite du centre de formation des apprentis de l’industrie (CFAI) avec les élèves de 3e
l’opération préparation aux formations professionnelles
Lieu et horaires Le 14 novembre de 9 h à 10 h au CFAI
Établissement

Lycée professionnel Tristan Bernard, 13 rue Goya 25000 BESANCON
03 81 52 00 01

Public 3e préparatoire aux formations professionnelles
Objectif

•

Faire découvrir aux élèves les métiers de l’industrie

•

Sensibiliser les élèves à l’apprentissage

Description de
Visite commentée du centre de formation des apprentis
l’opération
Contacts

Madame MATROT, professeur de vente
Mél. : sandra.matrot@ac-besancon.fr
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Titre de
Les 20 ans du BTS NRC (négociation-relation client)
l’opération
Lieu et horaires

Lycée Ledoux
Le 14 novembre 2014 de 10 h à 20 h

Établissement Lycée Claude-Nicolas Ledoux, 14 rue Savary 25000 BESANCON 03 81 48 18 18
Public 1re et 2e année BTS Négociation relation clients et 1re et terminale Négociation relation clients
Objectif Promotion du BTS NRC et renforcement des relations école-entreprise
10 h – 12 h : visites d’entreprises
14 h – 17 h : tournoi « simulations de négociation dans la relation client – entreprise »
Description de
17 – 19 h : le film des 20 promos de BTS
l’opération
19 h – 20 h : remise des prix
20 h : repas de gala
Daniel PERRIN, professeur
Contacts Tél. : 03 81 48 18 18
Mél. : daniel.perrin@ac-besancon.fr
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Titre de
Les adolescents et le métier de leurs rêves
l’opération
Lieu et horaires

Au collège Lou blazer (lors des cours d’anglais)
De novembre à janvier

Établissement Collège Lou Blazer, 6 rue Hélène Boucher 25200 MONTBELIARD 03 81 98 29 44
Public 3e C et D

Objectif

•

Connaissance des métiers en France et en Europe

•

Correspondre avec des adolescents de différents pays européens en langue anglaise

•

Aborder la question de l’ouverture internationale et évoquer Erasmus (formation accordée
par Madame Antczak ce vendredi 17 octobre)

Projet eTwinning à mener avec au moins quatre collègues enseignant en Europe (langue anglaise
principalement)
Description de
l’opération

•

Parler du métier de ses parents et/ou du métier de ses rêves

•

Échanger avec des adolescents européens à ce sujet

•

Préparer des fiches métiers en français et en anglais et les exposer

•

Si possible, produire une petite vidéo de présentation des métiers retenus.

Jeanne ANTCZAK, enseignant en anglais/lettres et référent École-Entreprise
Contacts Tél. : 06 88 52 20 63
Mél. : jeanne.antczak@free.fr
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Jura
Titre de
Visite de l’entreprise SMOBY TOYS
l’opération
Lieu, date Le 13 novembre 2014
et horaires De 13 h 30 à 15 h 30
Établissement Collège Xavier Bichat, 1 rue du Collège 39240 Arinthod 03 84 48 00 41
Public Sept élèves de l’option découverte professionnelle
Objectif Découvrir les métiers de l’industrie
Visite de SMOBY TOYS, 7 rue Jean Breuil 39240 Arinthod : métiers de la logistique, opérateurs et
métiers administratifs :
Description de
l’opération

-

les thèmes de l’ouverture internationale et de l’innovation seront évoqués

-

le travail consécutif à cette visite sera exploité dans le cadre du parcours individuel
d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel
(PIIODMEP)

Romuald ARRIBAS, référent École - Entreprise, professeur de Sciences de la vie et de la Terre
Contacts Tél. : 06 83 20 45 42
Mél. : romuald.arribas@ac-besancon.fr
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Territoire de Belfort
Titre de
Imagine ton futur
l’opération
Lieu et horaires
Établissement

Collège Vauban
Novembre 2014 durant 4 heures (date non encore arrêtée)
Collège Vauban, rue Anouar El-Sadate 90000 BELFORT 03 84 21 64 67

Public Tous les élèves de 3e du collège soit 97

Objectif

Description de
l’opération

•

Découvrir une organisation et ses activités

•

Découvrir les métiers et des activités professionnelles

•

Découvrir les formations qui conduisent aux métiers et professions

•

Réaliser une fiche de son futur métier à partir d’informations fournies par des sites
sur Internet : Onisep.fr, phosphore.fr…

•

Présenter oralement le métier

•

Associer les professeurs de lettres dans la valorisation de la prestation orale

•

Communiquer les résultats sur le site internet du collège www.college-vauban.fr

Thierry GREGORCIK, professeur et référent École - Entreprise
Contacts Tél. : 03 84 21 64 67
Mél. : thierry.gregorcik@ac-besancon.fr
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Décembre 2014
Doubs
Titre de
Forum des métiers
l’opération
Lieu et horaires Collège Lou Blazer
Établissement Collège Lou Blazer 6 rue Hélène Boucher 25200 Montbéliard 03 81 98 29 44
Public Toutes les classes de 3e du collège
Objectif Connaître des métiers
Les professionnels interviendront sur leurs métiers. Les parents d’élèves seront sollicités autant
Description de
que possible afin de venir présenter leur métier et répondre aux questions des collégiens. Ils
l’opération
pourront ainsi s’impliquer de manière plus concrète dans la vie de l’établissement
Jeanne Antczak, référent école-entreprise
Contacts Tél. : 03 81 98 29 44
Mél. : jeanne.antczak@ac-besancon.fr
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Haute-Saône
Titre de
Visite de l’incinérateur du SYTEVOM
l’opération
Lieu et horaires

Lieu dit « Les Fougères » 70130 NOIDANS LE FEROUX 03 84 76 93 00
Le jeudi 18 décembre 2014

Établissement Collège Raymond Gueux, rue des Terreaux 70700 GY 03 84 32 85 22
Public 14 élèves de 3e découverte professionnelle et 24 élèves de 6e
Objectif

•

Découvrir le monde de l’industrie

•

Responsabilisation des élèves de 3e, tuteurs d’élèves plus jeunes

Description de Les élèves de 3e encadrent les élèves de 6e, et ensemble partent à la découverte de l’usine
l’opération d’incinération.
Emmanuel GAUTHIER, enseignant
Contacts Tél. : 03 84 32 85 22
Mél. : emmanuel.gauthier1@ac-besancon.fr
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Titre de
Visite d’un centre nucléaire de production d’électricité (CNPE)
l’opération
Lieu et horaires

rue Koechlin, 68740 Fessenheim 03 89 83 50 00
Décembre 2014 (jour non encore arrêté)

Établissement Lycée Édouard Belin, 18 rue Édouard Belin 70000 VESOUL 03 84 75 53 23
Public Classes de 1re et 2e année de BTS Électrotechnique
Objectif Découverte d’un centre de production d’électricité
La visite d’une durée de 3 h comprend une conférence sur le principe de fonctionnement
Description de
d’une centrale nucléaire et une visite de la partie conventionnelle des installations, de la
l’opération
salle des machines et du simulateur de pilotage.
Gilles Noir, chef de travaux
Contacts Tél. : 03 84 75 99 96
Mél. : gilles.noir@ac-besancon.fr
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Titre de
Visite de l’entreprise WALTEFAUGLE
l’opération
Lieu et horaires

24 route de Champlitte 70180 DAMPIERRE-SUR-SALON 03 84 67 07 01
Deuxième trimestre de l’année scolaire

Établissement Lycée Augustin Cournot, 3 Rue Grande Rue, 70100 Gray 03 84 65 07 01
Public

31 élèves de 1re baccalauréat technologique Sciences et technologies de l’industrie et du
développement durable
•

Présenter une entreprise qui s’adapte très rapidement aux besoins de ses clients
par une réactivité et une organisation très performantes

•

Découvrir les technologies des bâtiments à structure métallique

Objectif

Description de Présentation de l’entreprise (activité, organisation) puis visite du bureau d’études et des
l’opération ateliers
Bertrand BOUBON, professeur et coordonnateur enseignement industriel
Contacts Tél. : 03 84 65 07 01
Mél. : bertrand.bourbon@ac-besancon.fr
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Janvier 2015
Doubs
Titre de
Visite de l’entreprise GUILLIN EMBALLAGES
l’opération
Lieu et horaires

Zone Industrielle - BP 89 - 25290 ORNANS – 03 81 40 23 00
Le 29 janvier 2015

Établissement Lycée professionnel Sainte Famille, 33 rue Brulard 25000 BESANCON
Public Classe de 1re année de baccalauréat professionnel Gestion-adminsitration
Objectif

•

Découvrir la fabrication de produits depuis la matière première au produit fini

•

Découvrir le pôle administratif

Description de
Visite commentée de l’entreprise
l’opération
Sandrine FRAVAL, professeur
Contacts Tél. : 03 81 52 99 51
Mél. : stfraval@yahoo.fr
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Haute-Saône
Titre de
Rapprochement collège-entreprises locales
l’opération
Lieu et horaires

Collège Louis Pergaud
Janvier 2015

Établissement Collège Louis Pergaud 70110 VILLERSEXEL 03 84 20 52 34
Public Les professeurs de l’établissement scolaire
Objectif Renforcer et établir des liens avec les entreprises du bourg
Villersexel étant quelque peu éloigné des grands pôles d’activité régionaux, il semble
Description de important de rapprocher les responsables d’entreprises du bourg et les professeurs. Ils
l’opération sont donc conviés à un repas qui pourra déboucher sur des échanges plus nourris pour
ceux qui le souhaitent.
Carole BELMONT-CUGNIET, référent École-Entreprise
Contacts Tél. : 03 84 20 52 34
Mél. : carole.cugniet@ac-besancon.fr
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Titre de
Visite d’une entreprise
l’opération
Lieu et horaires

Entreprise JAVEY Zone industrielle 70700 GY
Début 2015 (date non encore arrêtée)

Établissement Collège Raymond Gueux, rue des Terreaux 70700 GY 03 84 32 85 22
Public Classe de 3e découverte professionnelle (14 élèves)

Objectif

•

Découvrir le monde de l’industrie

•

Découvrir les différents secteurs de l’entreprise

•

Découvrir les métiers présents dans une entreprise

Grâce à cette visite, les élèves qui suivent l’option découverte professionnelle pourront
Description de
distinguer les différents métiers qui existent au sein d’une entreprise (administratifs et de
l’opération
production)
Emmanuel GAUTHIER, référent école-entreprise
Contacts Tél. : 03 84 32 85 22
Mél. : emmanuel.gauthier1@ac-besancon.fr
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Titre de
Festival Film’it
l’opération
Lieu et horaires

Lieu non encore arrêté
1er semestre 2015 (date non encore arrêtée)

Établissement Collège Raymond Gueux, rue des Terreaux 70700 GY 03 84 32 85 22
Public Classe de 3e découverte professionnelle

Objectif

•

Découvrir le monde de l’industrie

•

Découvrir les différents secteurs de l’entreprise

•

Découvrir les métiers présents dans une entreprise

Grâce à leur participation au concours du festival du film des industries technologiques,
Description de
les élèves de 3e découvriront et chercheront à valoriser une entreprise industrielle de
l’opération
Franche-Comté. Par la réalisation d’un film, ils feront découvrir leur vision de l’industrie.
Emmanuel GAUTHIER, référent école-entreprise
Contacts Tél. : 03 84 32 85 22
Mél. : emmanuel.gauthier1@ac-besancon.fr
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Mars 2015
Doubs
Titre de e
2 forum des métiers
l’opération
Lieu et horaires Vendredi 20 mars 2015 de 8 h 30 à 12 h
Établissement Collège Denis Diderot, 3 rue de Cologne 25000 BESANCON 03 81 51 04 33
Public Toutes les classes de 4e et de 3e du collège
Objectif Aider les élèves à définir leur projet professionnel
Environ 60 professionnels de différents secteurs d’activité seront invités à présenter leurs
Description de
parcours afin de permettre aux jeunes de se familiariser avec le monde professionnel et
l’opération
d’envisager une orientation vers des filières variées.
Sophie ALLAIN et Anne-Marie DIDIER, enseignantes
Contacts Tél. : 03 81 51 04 33
Mél. : anne-marie@ac-besancon.fr
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AVRIL 2015
Jura
Titre de Concours Plaza Athénée
l’opération Thème 2014/2015 « la passion pour un métier »
Lieu et horaires

Lycée Hyacinthe Friant
1er avril 2015 (résultats et remise des prix)

Établissement Lycée Hyacinthe Friant, 3 rue Friant 39800 POLIGNY 03 84 37 21 34
Public 32 étudiants de BTS de 2e année Hôtellerie-restauration
Ce concours annuel, initié par Denis COURTIADE, directeur de salle du restaurant Alain
DUCASSE au Plaza Athénée à Paris et Corinne HACQUEMAND, professeur, propose de
Objectif
réfléchir sur une thématique professionnelle qui vise entre autres à valoriser le service en
salle.
Dans un premier temps, réflexion des étudiants autour du thème avec l’aide du professeur
de philosophie, Monsieur Garnier.
Description de Dans un second temps, les étudiants préparent un dossier en respectant un certain
l’opération nombre de critères communiqués par les organisateurs.
Les dossiers sont ensuite évalués par les professeurs du lycée Friant et par Denis
COURTIADE.
Corinne HACQUEMAND, professeur
Contacts Tél. : 03 84 37 21 34
Mél. : corinne.hacquemand@ac-besancon.fr
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Mai 2015

Doubs
Titre de
Conférence sur la gravure
l’opération
Lieu et horaires

Lycée Edgar Faure
12 mai 2015 de 10 h à 17 h 20

Établissement Lycée Edgar Faure, 2 rue du Docteur Sauze 25500 MORTEAU 03 81 67 68 80
Public 45 élèves de 1re année de CAP Art et technique de la bijouterie joaillerie
Objectif

Sensibiliser ces élèves de première année aux différents métiers annexes à la bijouterie-joailleriesertissage

Description de Florence ADAM, artisan graveur à Colmar viendra présenter aux élèves différents procédés de
l’opération gravure
Sarah BUGNET, professeur
Tél. : 03 81 67 68 80
Mél. : bugnesa@lycee-morteau.com
Contacts et
David GRANDVUILLEMIN, chef de travaux
Tél. : 03 81 67 68 80
Mél. : david.grandvuillemin@ac-besancon.fr
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JURA
Titre de
Concours régional des mini-entreprises
l’opération
Lieu et horaires

Département pressenti : Jura (à confirmer)
Autour du 20 mai 2015 (date non encore arrêtée)

Établissement Collège Denis Diderot, 3 rue de Cologne 25000 BESANCON 03 81 51 04 33
Public 24 élèves de 3e
Objectif Impulser l’esprit d’initiative et de création d’entreprise
La démarche de la mini-entreprise comporte 7 étapes majeures : la présentation du projet,
Description de quelles idées pour la mini-entreprise, derrière l’idée, y-a-t-il un besoin, montage et création
l’opération de la mini-entreprise, la mini-entreprise en activité et préparation aux salons régional et
national (2 et 3 juin 2015)
Sophie ALLAIN, Lorine NOLIN, Elisabeth POURCELOT, Rabah BELALI et AnneContacts Marie DIDIER, enseignants
Tél. : 03 81 51 04 33
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DURANT TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE
DOUBS
Titre de l’opération TROPHEE FRONTINUS®
Lieu et horaires Différentes actions sont programmées de novembre à avril 2015
Établissement Collège Jouffroy d’Abbans, 9 rue du collège 25600 SOCHAUX 03 81 94 24 78
Public Classe de 3e suivant l’option de découverte professionnelle 3 heures (15 élèves)
Objectif

•

Découvrir des métiers de la maintenance industrielle et les formations associées

•

Réaliser une vidéo

En partenariat avec les entreprises RANDSTAD, PSA et le CFAI d’Exincourt, des
collégiens et des apprentis visitent ces entreprises, réalisent des vidéos (scénario et
Description de l’opération montage) présentant des métiers de la maintenance industrielle et les formations
associées. Ces vidéos serviront à concourir pour le trophée FRONTINUS (jury régional
fixé début 2015 et jury national 4 juin 2015)
Mathieu GIRARDOT, professeur de SVT et référent école-entreprise
Contacts

Tél. : 03 81 94 24 78
Véronique HERRMANN, directrice de la SEGPA
Tél. : 03 81 94 77 05
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Titre de
CLASSE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ GLOBALE
l’opération
Lieu et horaires Différentes actions sont programmées tout au long de l’année scolaire
Établissement Collège Jouffroy d’Abbans, 9 rue du collège 25600 SOCHAUX 03 81 94 24 78
Public Classe de 3e suivant l’option de découverte professionnelle 3 heures (15 élèves)
Objectif Découvrir les métiers de l’armée
En partenariat avec le 1er régiment d’artillerie de Bourogne (90140), les élèves participent aux
Description de commémorations du 11 novembre à Sochaux, s’informent sur l’organisation des armées et les
l’opération métiers exercés, visitent le 1er régiment d’artillerie. Ils correspondant avec des soldats en mission
en Nouvelle Calédonie.
Mathieu GIRARDOT, professeur de Sciences de la vie et de la Terre et référent école-entreprise
Contacts

Tél. : 03 81 94 24 78
Véronique HERRMANN, directrice de la SEGPA
Tél. : 03 81 94 77 05
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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
10, rue de la Convention
25030 Besançon Cedex
Tél. 03 81 65 49 38
06 76 62 69 81
mathilde.buttefey@ac-besancon.fr
Contacts sur place
Isabelle Maire-Linac
Élisabeth Priqueler
Délégation
académique à la
formation
professionnelle
initiale et continue
(DAFPIC)
Tél. 03 81 65 74 48
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