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Présentation de la semaine École-Entreprise 2016
En 2010, le rectorat de l’académie de Besançon a officialisé, par la signature
d’une convention, son partenariat actif en matière de rapprochement entre l’École
et l’Entreprise avec la Région 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 semaine École-Entreprise qui se déroulera, pour sa 17 édition, du 21 novembre au 26
e

novembre 2016 dans toute l’académie. Cette année, le thème retenu est :
« Vers un monde connecté ».
Ce thème permettra de sensibiliser les élèves aux mutations qu'implique le développement
des appareils intelligents connectés, et à leur impact sur le monde professionnel,
en particulier sur la transformation des métiers. En effet, l'utilisation des nouvelles
technologies bouleverse aussi bien les systèmes de création, que ceux de la production
et de la communication.
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.

Une conférence interactive, temps fort et inaugural de cette semaine
Elle se déroulera le lundi 21 novembre de 9 h à 12 h,
à l’Amphithéâtre « Émilie du Châtelet » de l’École nationale supérieure
de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM), à Besançon.
Cette conférence sera introduite par le directeur de l’ENSMM, Bernard Cretin et animée
par Blandine Tatin, directrice de l’incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté.
Elle réunira autour du recteur, Jean-François Chanet, le vice-président de région en charge
des lycées, Stéphane Guiguet, le président du Medef, Jean-Luc Piton, le président de la
CCIR, Gilles Curtit, le président de la CGPME, Michel Bergeret, le président de l’UPA,
Christian Jacquet et le président de la CRMA, Paul Grosjean.
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À cette occasion, des professionnels présenteront successivement leur parcours :
-

Gilles Gallinet, responsable de la Société TERRANODRONE (imagerie
de précision, drone, scan laser, cartographie 2D/3D) ;

-

quatre porteurs de projets dans le monde numérique hébergés à l’incubateur de
Franche-Comté (Alexi Pourret et Lucas Gervais et leur salon virtuel TV DAZZ,
Julien Tripard et sa pédale connectée, Yann Cherdo et son violon) ;

-

Fabienne Boucard, compositeur de musique ;

-

Charles Bernard, président du Réseau Entreprendre Franche-Comté.

Ces présentations seront suivies d'échanges durant lesquels les élèves pourront
spontanément les interroger sur ce qui a été exposé.
Des informations relatives à l’orientation scolaire seront apportées par le service
académique d’information et d’orientation (SAIO). Cette rétrospective des parcours de
formation visera à stimuler chez les apprenants leur envie d’entreprendre, dans le contexte
de la révolution connectée dans laquelle ils évoluent depuis leur plus jeune âge.
Une classe de baccalauréat professionnel systèmes numériques du lycée Jules Haag à
Besançon ainsi qu’une classe baccalauréat option innovation et création numérique du
lycée Victor Hugo à Besançon seront présentes.
e

Deux autres classes de 3 préparatoire aux formations professionnelles du lycée Lumière
de Luxeuil-les-Bains et lycée Vernotte de Moirans-en-Montagne participeront à la
manifestation depuis leur établissement via une captation vidéo retransmettant l’événement
en direct.
À l’issue des interventions des professionnels, les élèves seront amenés à poser des
questions aux partenaires de la relation École-Entreprise, organisateurs de la semaine.
Les élèves et les autres invités seront conviés à se rendre dans chacun des stands des
professionnels pour obtenir davantage d’informations.
De nombreuses autres manifestations seront organisées par les établissements de
l’académie avec le monde professionnel afin d’aider les jeunes à penser de façon créative,
développer leur envie d’apprendre, les sensibiliser au monde économique et faciliter leur
orientation :
-

visites d’entreprises, dont certaines ont été proposées par la relation École-Entreprise,
comme l’aéroport de Tavaux (39), IME by ESTIMPRIM à Autechaux (25), ESTIMPRIM
à Montbéliard (25), GUILLIN EMBALLAGES à Ornans (25), KOLHER France
SANIJURA à Champagnole (39), Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à
Montbéliard (25) ;

-

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.

-

sensibilisation des jeunes filles aux métiers dits « masculins » ;

-

manifestations autour de l’entreprenariat (découverte de l’entreprise et de son
fonctionnement, échanges avec des créateurs d’entreprises innovantes…).
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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.
Pour de plus amples informations, un espace est dédié à la relation École-Entreprise sur le
site académique.
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Partenaires de la relation École-Entreprise :
rectorat de Besançon
région Bourgogne-Franche-Comté
Organisateurs

Medef (Mouvement des entreprises de France de Franche-Comté)
CCIR (Chambre de commerce et d’industrie de région Franche-Comté)
CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Franche-Comté)
CRMA (Chambre régionale des métiers de l’artisanat de Franche-Comté)
UPA (Union professionnelle artisanale de Franche-Comté)
École nationale supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM),

Lieu et horaires

Amphithéâtre « Émilie du Châtelet »
26 rue de l'Épitaphe, 25000 Besançon,
Lundi 21 novembre 2016 de 9 h à 12 h

Deux classes présentes dans l’amphithéâtre : une classe du lycée Jules Haag de Besançon et une classe du lycée
Victor Hugo de Besançon.
Public
Deux classes à distance : une classe du lycée Lumière de Luxeuil-les-Bains et une du lycée Vernotte de
Moirans-en-Montagne.
Description de Elle vise à sensibiliser les élèves aux mutations qu'implique le développement des appareils intelligents connectés,
l’opération et à leur impact sur le monde professionnel, en particulier sur la transformation des métiers.
Cette conférence réunira autour du recteur Jean-François Chanet :
- le vice-président du Conseil régional en charge des lycées, Stéphane Guiguet ;
- le président du Medef, Jean-Luc Piton ;
Remarque - le président de la CCIR, Gilles Curtit ;
- le président de la CGPME, Michel Bergeret ;
- le président de la CRMA, Paul Grosjean ;
- le président de l’UPA, Christian Jacquet.

Partenaires

Blandine Tatin,
Directrice

Julien Tripard

Yann Cherdo,
Président SAS,
HP Lutherie

Gilles Gallinet,
Pilote de Drone,
Géologue
http://xtmson.wixsite.com/fboucard

Alexis Pourret
et Lucas Gervais

Bernard Cretin,
directeur

Charles
Bernard
Président

Fabienne Boucard
Compositeur de musique
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LUNDI 21 NOVEMBRE
DOUBS
Hypermarché, la révolution du Drive : visite de Carrefour Chalezeule et de son activité

Titre de l’opération « drive »
Lieu et horaires

Carrefour Chalezeule, voie des Agasses
25220 CHALEZEULE
Lundi 21 Novembre 2016 de 13 h 30 à 16 h
ÉREA Alain Fournier, 12 Chemin de la Chaille - 25000 BESANCON

Établissement Tél : 03 81 48 33 40

Dix élèves de première et deuxième année de CAP Employé de commerce

Public multi spécialités (ECMS).
-

Objectif

-

Repérer les métiers de la vente dans un hypermarché ;
approfondir les notions de l’activité d’un point de vente ;
voir sur le terrain l’organisation d’un magasin (publicité sur le lieu de vente, information sur
le lieu de vente, facteurs d’ambiance …) ;
découvrir concrètement le concept du drive ;
pénétrer dans l’envers du décor d’un hypermarché (visite des réserves, des bureaux
de l’administration et de la plateforme Drive) ;
se rendre compte de l’importance des savoir-être lors de sa vie professionnelle ;
affiner les notions relatives à l’activité économique de l’entreprise (marché, environnement,
approvisionnement, prix, concurrence …) ;
assimiler l’organisation du travail et son évolution (intégration des nouvelles technologies,
aménagement du temps de travail).

Durant 50 minutes :
accueil des élèves ;
présentation du groupe, de ses enseignes, du fonctionnement d’un magasin Carrefour et
de ses valeurs ;
présentation des métiers de l’enseigne ;
visite du point de vente, de la réserve, des laboratoires de fabrication, de la cellule prix
et de l’espace Drive.

Description de
l’opération * Environ 30 minutes :
-

explications sur la gestion du Drive (sa mise en place, le relevé et le traitement des
commandes, la formation des personnels, les préparations de commandes…).

* Prévoir 10 minutes :
temps de questions ;
bilan de la visite par les élèves.

Contact

Aurore Rognon, professeur de vente et d’économie droit
Tél : 06 15 34 21 18
aurore.jeannin@ac-besancon.fr
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LUNDI 21 NOVEMBRE
Titre de l’opération Le numérique, vers un monde connecté
Lieu et horaires

PREVAL HD, Les Petits Planchants - 25300 PONTARLIER
Fruitière des deux lacs, 1 rue derrière chez Saget,
25160 LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
Lundi 21 novembre 2016 de 9 h à 16 h

Établissement Lycée Louis Pergaud, 91 - 93 bd Léon Blum 25000 BESANCON
re

e

60 élèves de 1 et 2 année de brevet de technicien supérieur (BTS) Assistant de gestion (AG)

Public PME-PMI

À travers le thème du numérique, faire connaître le monde de l’entreprise et particulièrement

Objectif des PME de notre région.

Visite d’entreprises qui fabriquent des objets connectés ou qui utilisent le numérique.

Description de
l’opération

Contact

-

9 heures : visite de l’entreprise PREVAL HD qui gère le traitement et la valorisation des
déchets (compostage, tri, recyclage, réduction des déchets) et qui gère les poubelles
connectées ;

-

14 h 30 : visite de la fruitière des deux lacs à Labergement-Sainte-Marie qui utilise le
numérique, lors de visites multimédia, pour la fabrication et la vente de ses produits.

Élisabeth Drezet, professeure principale de BTS AG PME-PMI
Tél : 06 08 35 68 72
elisabeth.drezet-rudisuli@ac-besancon.fr
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LUNDI 21 NOVEMBRE
Titre de l’opération Découverte du système d’information connecté pour transport en commun
Lieu et horaires

Besançon Mobilités, 5 rue Branly - 25000 BESANCON
Tél : 03 81 41 26 98
Lundi 21 novembre 2016 de 14 h à 17 h
Lycée Louis Pergaud, 91/93 bd Léon Blum - 25022 BESANÇON

Établissement Tél : 03 81 54 77 77

re
e
Public 60 étudiants de 1 et 2 année de BTS Assistant de manager

Comprendre la chaîne d’information et les connexions entre le centre de maintenance et

Objectif les véhicules (suivi, maintenance etc).

Visite du poste de contrôle (dépôt de Planoise) :
vidéosurveillance, signalisation ferroviaire, suivi bus en temps réel, centrale
d'informations.

Description de
l’opération Visite du centre de maintenance (vers Franois) :
-

Contact

le service informatique explique les relations connectées (système d'information)
avec les bus et un contrôleur intervient pour expliquer la fin de la chaîne de
l'information et questions-réponses à propos du poste de contrôle.

Éliane Ménegain, professeure
Tél : 06 84 32 74 51
eliane.menegain@ac-besancon.fr
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LUNDI 21 NOVEMBRE
HAUTE-SAÔNE
Titre de
Découverte d’une entreprise
l’opération
Lieu et horaires

Entreprise SOMBORN LANG FERRY, 4 impasse des Maîtres de Forge
70440 HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT
Lundi 21 novembre de 9 h 30 à 11 h

Collège Les Mille Étangs, 32 route de Lure - 70270 MÉLISEY
Établissement Tél
: 03 84 20 84 54

Public Quinze élèves de 3e

Objectif

-

Découverte d’une entreprise de la mécano-soudure et l'usinage de pièces de grandes
dimensions ;

-

découverte des métiers de l’usinage qui sont des métiers porteurs sur le secteur et pour
lesquels les élèves ne mesurent pas toujours l’intérêt et la spécificité.

Description de Les élèves vont pouvoir découvrir une petite entreprise du secteur avec des machines
spécifiques pour l’usinage de pièces de mécanique générale de grande dimension, de la
l’opération chaudronnerie et de l’usinage de précision.
Didier Siméon, professeur de technologie

Contacts Tél : 03 84 20 84 54

didier.simeon@ac-besancon.fr

Dossier de presse Semaine École-Entreprise 2016 - Rectorat de Besançon

10

LUNDI 21 NOVEMBRE
JURA
Titre de l’opération Visite de l'entreprise SKF Aerospace
SKF Aerospace, 800 rue de la Lieme

Lieu et horaires 39570 PERRIGNY

Le 21 novembre 2016 de 9 h à 11 h 30
Collège Les Louataux, 27 rue Léon Blum - 39300 CHAMPAGNOLE

Établissement Tél : 03 84 52 13 01
Public 31 élèves de 3e

Objectif

-

Travail dans le cadre des Parcours Avenir : découverte du monde économique et
professionnel ;

-

découvrir le monde de l'Entreprise et l'utilisation des nouvelles technologies dans le
monde du travail.

-

Préparation de la visite et rédaction de questions à poser ;

-

découverte de l'entreprise SKF et visite ;

Description de l’opération
-

poursuite du travail au collège, en partenariat avec la conseillère d'orientation
psychologue, par la découverte du monde du travail par secteur et mise en place, au
collège, d'un mini-forum des métiers ;
préparation à l'épreuve orale du diplôme national du brevet : constitution d'un Parcours
Avenir et présentation orale.

Sophie-Hélène Rauch, professeure documentaliste

Contacts Tél : 03 84 52 13 01

sophie-hel.rauch@ac-besancon.fr
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LUNDI 21 NOVEMBRE
Titre de l’opération La formation au service de l’innovation
Lieu et horaires

ENIL, route de Versailles
39800 POLIGNY
Le lundi 21 novembre 2016 de 9 h à 11 h 15
Collège des Vernaux, 26 rue Henri Dunant - 39500 TAVAUX

Établissement Tel : 03 84 81 97 62
Public 24 élèves de 3e
Objectif Description de
l’opération

-

Découvrir des formations permettant l’innovation dans le domaine de l’agro-alimentaire.
Arrivée à l’ENIL vers 9 h ;
accueil ;
découverte des structures ;
présentation des formations et des débouchés.

Emmanuel Bourgeois, référent École-Entreprise

Contacts emmanuel.bourgeois@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE
DOUBS
Visite de la chocolaterie Le Criollo : quand les fabrications artisanales

Titre de l’opération traditionnelles surfent sur le web

Le Criollo, 1 rue de Murgelot 25220 CHALEZEULE

Lieu et horaires Mardi 22 novembre 2016 de 14 h à 15 h 15

ÉREA Alain Fournier, 12 chemin de la Chaille - 25000 BESANCON

Établissement Tél : 03 81 48 33 40
Public

e

Seize élèves de 4 sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)
Vente distribution et magasinage.
-

Objectif -

Découvrir un métier de bouche ;
approfondir les notions de l’activité d’un point de vente et d’une e-boutique ;
voir sur le terrain l’organisation lorsqu’on combine : fabrication, magasin et commerce
en ligne ;
découvrir l’importance d’une e-boutique pour une entreprise artisanale ;
pénétrer dans l’envers d’un site marchand ;
se rendre compte de l’importance des savoir-être lors de sa vie professionnelle ;
assimiler l’organisation d’une entreprise.

Durant 15 minutes :
accueil des élèves ;
présentation de l’entreprise ;
visionnage d’un film sur le cacao et le chocolat.
Environ 50 minutes :
visite de la fabrique ;
explications sur le site Internet (sa mise en place, l’importance de l’ergonomie du site,
le relevé et le traitement des commandes, les expéditions…).

Description de l’opération -

Prévoir 10 minutes :
découverte du point de vente ;
temps de questions ;
bilan de la visite par les élèves.
Aurore Rognon, professeure de vente et d’économie droit

Contacts Tél : 06 15 34 21 18

aurore.jeannin@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE
Titre de l’opération Découvert du système d’information connecté pour transport en commun
Lieu et horaires

Besançon Mobilités, 5 rue Branly
25000 BESANCON
Tél : 03 81 41 26 98
Mardi 22 novembre 2016 de 14 h à 17 h
Lycée Louis Pergaud, 91/93 bd Léon Blum - 25022 BESANÇON

Établissement Tél : 03 81 54 77 77

re
d
Public 60 étudiants de 1 et 2 année de BTS assistant de manager.

Comprendre la chaîne d’information et les connexions entre le centre et les véhicules

Objectif (suivi, maintenance, etc.).

Visite du poste de contrôle (dépôt de Planoise) :
vidéosurveillance, signalisation ferroviaire, suivi bus en temps réel, centrale
d'informations.

Description de
l’opération Centre de maintenance (vers Franois) :
-

Contacts

le service informatique explique les relations connectées (système d'information)
avec les bus et un contrôleur intervient pour expliquer la fin de la chaîne
de l'information et questions-réponses à propos du poste de contrôle.

Éliane Ménegain, professeure
Tél : 06 84 32 74 51
eliane.menegain@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE

Titre de Construction de l’orientation des élèves - Parcours Avenir 2016 /2017
l’opération
Collège Georges Pompidou, rue du collège

Lieu et horaires 25115 POUILLEY-LES-VIGNES
Le mardi 22 novembre 2016

Établissement Collège Georges Pompidou, rue du collège - 25115 POUILLEY-LES-VIGNES
e

À court terme : deux classes de 4 (50 élèves)

Public Plus largement : l’ensemble du collège.
Objectif

Cette initiative a pour objectif de construire un partenariat durable avec la grande surface voisine
qui puisse générer des évènements réguliers et profitables à tous les élèves dans le cadre
du Parcours Avenir.
Table ronde et échanges autour des perspectives de partenariat sur les actions suivantes :
-

visite du site commercial par les classes du collège ;

-

accueil d’élèves en stage dans le cadre de l’enseignement pratique interdisciplinaire
(découverte du monde économique et professionnel) ;

Description de
l’opération -

intervention dans l’établissement autour de l’ensemble des métiers de la grande distribution
(interventions en classe et présence au forum des métiers de février 2017).

Problématiques de développement durable : gestion des déchets et lutte contre le gaspillage
alimentaire : échanges d’informations et de pratiques, actions communes…

Contacts

Pierre Allain, principal
Olivier Barbe, professeur de technologie
Tél : 03 81 55 45 00
pierre.allain@ac-besancon.fr
olivier.barbe@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE
JURA
Titre de Visite de l’entreprise de transport déménagement GROS
l’opération
Lieu et horaires

Transport GROS - ZI Portuaire
39100 DOLE
Mardi 22 novembre de 9 h 30 à 11 h
Collège Jean Jaurès, 23 rue de Belvoye - 39500 DAMPARIS

Établissement Tél : 03 84 81 18 01
e
Public Élèves de 5

Découverte du panel des métiers de l'entreprise visitée, avec un attrait particulier pour le monde

Objectif connecté.

Description de Cinq groupes de quinze élèves le même jour durant la semaine école entreprise.
l’opération
Laurent Hue, professeur référent École-Entreprise

Contacts laurent.hue@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE
Titre de
Visite de l’hypermarché CORA
l’opération
CORA - 73 route Nationale - 39100 CHOISEY

Lieu et horaires Tél : 03 84 79 77 77

Mardi 22 novembre 2016
Collège Jean Jaurès, 23 rue de Belvoye - 39500 DAMPARIS

Établissement Tél : 03 84 81 18 01

Public Quinze élèves de 5e et 3e
Objectif

-

Découverte du panel des métiers de l'entreprise visitée avec un attrait particulier pour le
monde connecté.

-

Visite et questionnaire préparé par les élèves et les professeurs ;

Description de
l’opération -

réalisation de fiches métiers numériques qui viendront enrichir la collection de
l’établissement.

Hue, professeur référent École-Entreprise
Contacts Laurent
laurent.hue@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE
Titre de Une journée dans la pépinière d’entreprises doloise
l’opération
Centre d’activités nouvelles (CAN), 210 avenue de Verdun – BP 400

Lieu et horaires 39100 DOLE

Mardi 22 novembre 2016 de 14 h à 16 h 15
Collège Des Vernaux, 26 rue Henri Dunant - 39500 TAVAUX

Établissement Tel : 03 84 81 97 62
e
Public 24 élèves de 3 .

Objectif

-

Découvrir des entreprises innovantes dans un environnement proche ;

-

découvrir le processus accompagnant la naissance d’une entreprise ;

-

échanger avec les entrepreneurs et découvrir leurs parcours ;

-

donner de l’ambition aux élèves.

Description de l’opération -

Présentation du CAN, de son rôle, des objectifs ;
visites de trois ou quatre entreprises.

Emmanuel Bourgeois, référent École-Entreprise

Contacts emmanuel.bourgeois@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE
Titre de Découverte de l’entreprise jurassienne connectée : EUROSTAT
l’opération
Eurostat, 45 route d’Orgelet - 39130 PONT-DE-POITTE

Lieu et horaires Mardi 22 novembre après-midi

Etablissement Collège des Lacs, 2 bis rue du Village Neuf - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
e
Public 53 élèves de 3

Objectif

Description de
l’opération

Contacts

-

Faire découvrir une entreprise à des élèves de troisième, avec la visite des sites de
production et également l’open-space commercial (Eurostat) et le pôle logistique (Smoby).

-

Une rencontre avec le dirigeant et des lycéens ou étudiants en alternance (Eurostat) posera
la problématique de l’emploi et de la formation.

-

Visite d’une entreprise par classe (préparée à l’avance par le référent école-entreprise et les
professeurs principaux).

-

La visite est guidée et se poursuit par un échange avec un responsable. La diversité des
emplois proposés, la facilité ou non à recruter, les formations adaptées à des emplois dans
ces entreprises, les possibilités d’évolution seront des thèmes abordés.

-

L’accent sera porté aussi sur le fonctionnement interne de ces entreprises, qui appartiennent
à des groupes connectés, et évoluent sur des marchés très concurrentiels qui demandent
beaucoup de réactivité (équipements électroniques, secteur du jouet).

Yves Romand, professeur de technologie, référent École-Entreprise
Tél : 03 84 25 82 93
yves.romand@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE
Titre de
Visite de l’entreprise Plastique Franc-Comtois (PFC)
l’opération
PFC, route Zone Artisanale

Lieu et horaires 39240 ARINTHOD

Mardi 22 novembre de 8 h 30 à 10 h 30
Collège Xavier Bichat, 1 rue du collège - 39240 ARINTHOD

Établissement Tél : 03 84 48 00 41
Public 23 élèves

Renforcer le partenariat avec le tissu économique local et les professionnels dans le cadre des

Objectif enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).
Description de
l’opération

-

Visite d’une entreprise spécialisée dans le recyclage des matières plastiques (structure
d’une entreprise / exemple de métier en lien avec l’éducation au développement durable E3D) ;

-

exploitation de la visite lors d’une table ronde organisée en fin d’année avec les élus et les
professionnels (thème : travailler en petite montagne).

Romuald Arribas, référent École-Entreprise

Contacts Tél : 03 84 48 00 41

romuald.arribas@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE
HAUTE-SAÔNE
Titre de l’opération Visite de l’entreprise JAVEY
Entreprise Javey, Route de la Chapelle Saint-Quillain - 70700 GY

Lieu et horaires Mardi 22 novembre 2016 13 h 30 - 15 h 30

Établissement Collège Louis Pasteur, place du Champ de Foire - 70500 JUSSEY
Public 24 élèves de 4e
Objectif S’informer directement auprès de professionnels et découvrir de nouveaux métiers.
Sensibiliser les élèves aux mutations technologiques, à leur impact sur le monde

Description de professionnel et sur la transformation des métiers à travers la visite de l’entreprise JAVEY
l’opération qui a obtenu le prix national « Star et Métiers 2013 » dans la catégorie Innovation
technologique.
Hakim Salemkour, principal adjoint

Contacts Tél : 03 84 68 11 23

hakim.salemkour@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE
Titre de Visite des entreprises GLAVANOPLAST et FAURECIA
l’opération
Lieu et horaires

GALVANOPLAST SOCIETE, voie des Arpenans, 70200 LES AYNANS
Mardi 22 novembre matin
Entreprise FAURECIA chemin communal de Part des Prés, 25550 BAVANS
Mardi 22 novembre après-midi
Collège des Combelles, 9 rue du Collège - 70220 FOUGEROLLES

Établissement Tél : 03 84 49 11 02

Public Élèves de troisième.
Objectif Découverte du monde de l’entreprise et de différents métiers au travers de deux visites.
En classe :
-

présentation succincte des deux entreprises et préparation d’un questionnaire en classe.

-

accueil et entretien avec un responsable de chaque structure ;

-

accueil et entretien avec un responsable.

Description de
Le jour même :
l’opération

Franck Maas, référent École-Entreprise

Contacts franck-charles.maas@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE
Titre de
Visite des entreprises PSA Vesoul et ADAPEI Vesoul
l’opération
Lieu et horaires

PEUGEOT PSA VESOUL
Mardi 22 novembre - matin
ADAPEI Blanchisserie VESOUL
Mardi 22 novembre - après midi

Établissement Collège Jean Rostand, 29 avenue de Lattre de Tassigny - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Public Dix-sept élèves de 4e SEGPA
Découverte du monde de l’entreprise et de différents métiers au travers de deux visites et

Objectif entretiens avec un responsable : métiers de l’hygiène textile, métiers de la logistique et du
transport.
-

Présentation succincte des deux entreprises ;

-

préparation d’un questionnaire en classe ;

Description de
l’opération

accueil et entretien avec un responsable ;

-

préparation à la visite (les visiteurs s’équipent en équipements de protection individuelle) ;

-

pendant la visite, les élèves posent des questions afin de compléter leur questionnaire.

Cely, référent École-Entreprise, professeur d’atelier Habitat
Contacts David
david.cely@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE

Titre de l’opération Visite de la blanchisserie ADAPEI
5 rue Max Devaux 70000 VESOUL

Lieu et horaires Mardi 22 Novembre de 10 h 30 à 12 h
Lycée Lumière, 33 ter rue de Grammont BP 90155 - 70306 LUXEUIL-LES-BAINS

Établissement Tél : 03 84 40 21 21

ce.0701078s@ac-besancon.fr
re
Public Douze élèves de CAP 1 année Assistant technique en milieu familial et collectif.

Objectif Contribuer à la projection dans le métier par une visite d'entreprise.
Découverte d'un atelier protégé (de nombreux élèves de cette classe dépendent de la Maison

Description de départementale des personnes handicapées- MDPH) afin de pendre conscience de la réalité
l’opération du métier.
Florence Varraut, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques

Contacts Tél : 03 84 40 21 21

florence.varraut@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE
Titre de
Visite de la station d'épuration PORT DOUVOT
l’opération
15 chemin d'Avanne à Velotte 25000 BESANÇON

Lieu et horaires Mardi 22 novembre de 14 h à 16 h 30

Lycée Lumière, 33 Ter rue de Grammont, BP 90155 - 70306 LUXEUIL-LES-BAINS

Établissement Tél : 03 84 40 21 21

ce.0701078s@ac-besancon.fr
re

de

46 élèves de 1 Sciences et technologies de laboratoire spécialité Biotechnologies et de 2

Public suivant l’enseignement Exploration biotechnologies.
-

Objectif -

Parcours Avenir : visite d'entreprise ;
découvrir le milieu professionnel en accord avec leur formation ;

-

référentiel de seconde : thème environnement.

-

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) ;

Description de l’opération

visite des laboratoires (tri, traitements des eaux, évacuation...) ;

-

mise en évidence du traitement des déchets de l'impact sur l'environnement ;

-

interface numérique entre la station et les laboratoires d'analyse.

Christiane Gaudey, coordonnatrice biotechnologies

Contacts Tél : 03 84 40 21 21 - poste 341 ou 337
christiane.gaudey@ac-besancon.fr
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MARDI 22 NOVEMBRE
TERRITOIRE DE BELFORT
Titre de Conférence sur le commerce connecté
l’opération
Lycée Follereau, 3 rue Marchal, 90000 BELFORT

Lieu et horaires Tél : 03 84 90 16 00 / 03 84 90 16 05
Mardi 22 novembre à 13 h 30

Lycée Follereau, 3 rue Marchal, 90000 BELFORT

Établissement Tél : 03 84 90 16 00 / 03 84 90 16 05

de

Deux classes concernées soit une quarantaine d'élèves : 2

Sciences et technologies de

Public l’information et de l'ingénierie (ST2I) et baccalauréat professionnel commerce.
Objectif -

Expliquer comment le numérique intervient dans les techniques de commercialisation.

La conférence sera animée par Marie-Christine Girard, responsable du projet « La boutique » à
la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Territoire de Belfort.

Description de
l’opération Elle expliquera l'impact des technologies en réseaux sur les techniques de commercialisation et

présentera « la boutique », un produit de la CCI qui répond à cette nouvelle donne et illustre bien
les changements de pratiques.
Élisabeth Lévêque-Lallemand, proviseure adjointe

Contacts 03 84 90 16 05

elisabeth.leveque@ac-besancon.fr
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MERCREDI 23 NOVEMBRE
DOUBS
Titre de Visite de la distillerie Armand Guy :
l’opération quand les fabrications artisanales traditionnelles surfent sur le web
49 rue des Tavaux - 25300 PONTARLIER

Lieu et horaires Mercredi 23 octobre 2016 de 9 h à 10 h

ÉREA Alain Fournier, 12 chemin de la Chaille - 25000 BESANCON

Établissement Tél : 03 81 48 33 40

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

Objectif

-

Découvrir un métier traditionnel régional ;

-

approfondir les notions de l’activité d’un point de vente et d’une e-boutique ;

-

voir sur le terrain l’organisation lorsqu’on combine : fabrication, magasin et commerce en
ligne ;

-

découvrir l’importance d’une e-boutique pour une entreprise artisanale traditionnelle ;

-

pénétrer dans l’envers d’un site marchand ;

-

se rendre compte de l’importance des savoirs être lors de sa vie professionnelle ;

-

affiner les notions relatives à l’activité économique de l’entreprise (marché, environnement,
approvisionnement, prix, concurrence …) ;

-

assimiler l’organisation du travail et son évolution (aménagement du temps de travail).

Durant 40 minutes :
-

accueil des élèves ;

-

présentation de l’entreprise et de ses valeurs ;

-

sensibilisation sur les conduites de sécurité à tenir lors de la visite ;

-

visite de la distillerie.

Description de Environ 10 minutes :
l’opération - Explications sur le site Internet (sa mise en place, l’importance de l’ergonomie du site, le
relevé et le traitement des commandes, les expéditions…).
Prévoir 10 minutes :

Contacts

-

découverte du point de vente ;

-

temps de questions ;

-

bilan de la visite par les élèves.

Aurore Rognon, professeure de vente et d’économie droit
Tél : 06 15 34 21 18
aurore.jeannin@ac-besancon.fr
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MERCREDI 23 NOVEMBRE
Titre de Visite du Tuyé du Papy Gaby :
l’opération quand les fabrications artisanales traditionnelles surfent sur le web
2 lieu dit Cottey - 25650 GILLEY

Lieu et horaires Mercredi 23 Novembre de 11 h à 12 h
ÉREA Alain Fournier, 12 chemin de la Chaille - 25000 BESANCON

Établissement Tél : 03 81 48 33 40

e
Public Huit élèves de 4 SEGPA

Objectif

-

Découvrir un métier traditionnel régional ;

-

approfondir les notions de l’activité d’un point de vente et d’une e-boutique ;

-

voir sur le terrain l’organisation lorsque l’on combine : fabrication, magasin et commerce en
ligne ;

-

découvrir l’importance d’une e-boutique pour une entreprise artisanale traditionnelle

-

pénétrer dans l’envers d’un site marchand ;

-

se rendre compte de l’importance des savoirs être lors de sa vie professionnelle

-

affiner les notions relatives à l’activité économique de l’entreprise (marché, environnement,
approvisionnement, prix, concurrence …) ;

-

assimiler l’organisation du travail et son évolution (aménagement du temps de travail).

Durant 40 minutes :
-

accueil des élèves ;

-

présentation de l’entreprise et de ses valeurs ;

-

sensibilisation sur les conduites de sécurité à tenir lors de la visite ;

-

visite d’un site de production en tuyé.

Description de Environ 10 minutes :
l’opération - explications sur le site Internet (sa mise en place, l’importance de l’ergonomie du site, le
relevé et le traitement des commandes, les expéditions…).
Prévoir 10 minutes :

Contacts

-

découverte du point de vente ;

-

temps de questions ;

-

bilan de la visite par les élèves.

Aurore Rognon, professeure de vente et d’économie droit
06 15 34 21 18
aurore.jeannin@ac-besancon.fr
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MERCREDI 23 NOVEMBRE
JURA
Titre de Visite du mini « Salon international professionnel de l’optique - lunetterie » (SILMO)
l’opération
Lycée Victor Bérard, 35 quai Lamy - 39400 MOREZ

Lieu et horaires Mercredi 23 novembre de 9 h à 18 h 30

Lycée Victor Bérard, 35 quai Lamy - 39400 MOREZ

Établissement Tél : 03 84 34 17 00
re

e

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

Public lunetterie.

Objectif

-

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.

re

Avant :
-

contacts avec les lunetiers et les verriers lors du Salon international professionnel de
l'optique-lunetterie (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.

Pendant :

Description de l’opération

Contacts

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 BTS 1 année : 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 et des normes ;

-

pôle verrier et contactologie ;

-

convention entre l’AEOM et les lunetiers du Jura ;

-

convention entre le lycée et la société « marraine».

re

Jean-Claude Boivin, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
Tél : 03 84 34 17 00
j.claude.boivin@ac-besancon.fr
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MERCREDI 23 NOVEMBRE
Titre de Visite de l’entreprise SANIJURA
l’opération
Rue Stephen Pichon - 39300 CHAMPAGNOLE

Lieu et horaires Mercredi 23 novembre 2016 de 8 h 30 à 12 h

Collège Gilbert Cousin, 3 rue Cousin - 39250 NOZEROY

Établissement Tél : 03 84 51 13 47
e
Public 49 élèves de 4 .

-

Objectif -

e

Un premier pas dans l’entreprise pour des élèves de 4 ;
travail sur la mixité au sein de l’entreprise ;
évolution des métiers en lien avec les nouvelles technologies.

Dans le cadre du parcours avenir :
-

Description de
l’opération -

Contacts

e

les 49 élèves de 4 seront répartis en trois groupes : deux groupes visiteront SANIJURA et
un groupe visitera le Décolletage Jurassien ;
découverte de la diversité des métiers au sein d’une entreprise ;

-

découverte de la mixité au sein de l’entreprise ;

-

évolution des métiers en lien avec les nouvelles technologies.

Sandra Hetzel, professeure
Tél : 03 84 51 13 47
sandra.hetzel@ac-besancon.fr
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MERCREDI 23 NOVEMBRE
HAUTE-SAÔNE
Titre de l’opération Visites des entreprises ZODIAC AERO ELECTRIC et BOURGEOIS
Lieu et horaires

ZODIAC AERO ELECTRIC 13 rue Lafayette - Parc Lafayette - 25000 BESANCON
BOURGEOIS, 25 rue de Trépillot, 25000 BESANCON
Mercredi 23 novembre matin
Collège Jules Jeanneney, 33 rue Charles de Gaulle - 70190 RIOZ

Établissement Tél : 03 84 91 81 99

Fax : 03 84 91 86 32

Public 57 élèves de 4e.
Objectif Présenter les métiers de l’industrie dans le cadre du Parcours Avenir.
Description de l’opération Contacts

Visite de ZODIAC AERO ELECTRIC à Besançon ;
visite de BOURGEOIS à Besançon.

Sabrina Durand, principale adjointe
Tél : 03 84 91 07 78
sabrina.durand@ac-besancon.fr
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MERCREDI 23 NOVEMBRE
TERRITOIRE DE BELFORT
Titre de l’opération Conférence « Vers un monde connecté »
Lieu et horaires

Lycée Follereau, 3 rue Marchal, 90000 BELFORT
Tél : 03 84 90 16 00 / 03 84 90 16 05
Mercredi 23 novembre de 9 h à 11 h

Établissement Lycée Follereau, 3 rue Marchal, 90000 BELFORT
Public 1re baccalauréat scientifique Sciences de l’ingénieur
Sensibiliser les élèves à la création d’une startup liée au numérique et présenter ses activités

Objectif (simulation 3D en réalité virtuelle).

Description de Intervention d’Olivier Lamperlé, co-fondarteur de la start-up DIGIT PRIME.
l’opération
Yves Coillot, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques

Contacts Tél : 03 84 90 16 06

yves.coillot@ac-besancon.fr
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JEUDI 24 NOVEMBRE
DOUBS
Titre de
Visite du centre de maintenance du tramway de Besançon
l’opération
Route de Franois, 25000 Besançon

Lieu et horaires Jeudi 24 novembre 2016 de 8 h 30 à 16 h 30
Établissement Collège Georges Pompidou, rue du collège - 25115 POUILLEY-LES-VIGNES
Public 76 élèves de 4e
Objectif Découvrir les métiers dans l’entreprise.
-

Description de
l’opération -

Visite organisée dans le cadre du Parcours Avenir 2016-2017 ;
les élèves pourront rencontrer des professionnels et mieux comprendre les enjeux de ce
moyen de transport innovant qu’est le tramway.

Olivier Barbe, professeur de technologie

Contacts Tél. : 03 81 55 45 00

olivier.barbe@ac-besancon.fr
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JEUDI 24 NOVEMBRE

Titre de
Présentation du programme Capital Filles
l’opération
Rectorat de l’académie de Besançon, 10 rue de la convention – 25000 BESANCON

Lieu et horaires Jeudi 24 novembre 2016 de 9 h 30 à 11 h 30

Lycée professionnel Tristan Bernard - Besançon

Établissement Cité scolaire Pré-Saint-Sauveur - Saint-Claude

Public Entreprises et institutions souhaitant rejoindre ce programme
Susciter l’intérêt de jeunes filles de milieux modestes scolarisées dans des lycées « Politique de

Objectif la Ville » et en zones rurales, pour des métiers d’avenir et méritant souvent d’être féminisés dans
leur région.

Description de
l’opération

Au cours de cette réunion qui accueillera Camille Girouard, directrice de Capital Filles,
seront présentés le dispositif d’accompagnement des jeunes filles mis en œuvre par
Capital Filles, les modalités d’association proposées aux entreprises et institutions qui
souhaitent rejoindre ce programme ainsi que les engagements réciproques.
Isabelle Maire, chargée de mission École-Entreprise - rectorat - Délégation académique à

Contacts la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC)
Tél : 03 81 65 74 27
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JEUDI 24 NOVEMBRE

Titre de
Présentation de la Banque de France (BDF)
l’opération
Banque de France, 19 rue de la Préfecture - 25000 BESANCON

Lieu et horaires Jeudi 24 novembre 2016 de 9 h à 11 h 30 - 12 h
Etablissement Les collèges et les lycées du département.

Public Professeurs de collège et de lycée et conseillers d’orientation psychologues.
Aider les équipes pédagogiques et les conseiller d’orientation psychologues à construire leur

Objectif parcours de formation.
-

Description de
l’opération
-

La BDF, acteur de la vie économique et de l’Eurosystème : missions et évolution des
process (télétravail, dématérialisation des supports) ;
la BDF, une entreprise qui recrute : une diversité de métiers et de profils – les voies de
recrutement ;
témoignages sur différents parcours.

Isabelle Maire, chargée de mission École-Entreprise - rectorat - Délégation académique à la

Contacts formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC)
Tel. : 03 81 65 74 27
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JEUDI 24 NOVEMBRE
JURA
Titre de
Visite de l’imprimerie LIG Ingénierie graphique
l’opération
Lieu et horaires

58 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 39100 DOLE
Tél. : 03 84 70 80 90
Jeudi 24 novembre de 10 h à 11 h 15
Collège Jean-Jaurès, 23 rue de Belvoye - 39500 DAMPARIS

Etablissement Tél : 03 84 81 18 01

e
Public Quinze élèves de 5 .

Découverte du panel des métiers de l'entreprise visitée avec un attrait particulier pour le

Objectif monde connecté.

Description de Cinq groupes de quinze élèves le même jour durant la semaine École-Entreprise.
l’opération
Laurent Hue, professeur référent École-Entreprise

Contacts laurent.hue@ac-besancon.fr
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JEUDI 24 NOVEMBRE

Titre de l’opération Visite de l’entreprise Industrie Doloise de Micromécanique (IDMM)
13 rue Henri Jeanrenaud, 39100 DOLE

Lieu et horaires Tél : 03 84 82 46 14

Jeudi 24 novembre de 10 h à 11 h 45
Collège Jean Jaurès, 23 rue de Belvoye - 39500 DAMPARIS

Établissement Tél : 03 84 81 18 01

Public Quinze élèves de 5e et 3e.
Découverte du panel des métiers de l'entreprise visitée avec un attrait particulier pour le monde

Objectif connecté.
-

Description de
l’opération -

Visite, questionnaire préparé par les élèves et les professeurs ;
réalisation de fiches métiers numériques qui viendront enrichir la collection de
l'établissement.

Hue, professeur référent École-Entreprise
Contacts Laurent
laurent.hue@ac-besancon.fr
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JEUDI 24 NOVEMBRE

Titre de Découverte des sciences de l’ingénieur au féminin
l’opération
Lycée Paul Émile Victor, 625 avenue de Gottmadingen, 39300 CHAMPAGNOLE

Lieu et horaires Jeudi 24 novembre de 14 h à 17 h

Établissement Lycée Paul Émile Victor, 625 avenue de Gottmadingen - 39300 CHAMPAGNOLE
Public 30 élèves de seconde issues des enseignements d’exploration technologiques et scientifiques.
Objectif Sensibiliser les jeunes filles aux métiers en lien avec les sciences de l’ingénieur.
Description de
l’opération

Après avoir organisé en amont des discussions autour des stéréotypes sur les métiers des filles
et des garçons, les élèves visiteront les laboratoires de bac S option Sciences de l'ingénieur
(SSI) et Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) puis,
rencontreront autour de tables rondes des « marraines » issues d’entreprises qui viendront
témoigner de leur parcours et de leurs métiers.
Laurent Voisin, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
laurent.voisin@ac-besancon.fr

Contacts Alice Lamy, professeure référente égalité filles-garçons
alice-denise-ni.lamy@ac-besancon.fr
Tél : 03 84 53 1012
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JEUDI 24 NOVEMBRE
Titre de Découverte de l’entreprise SMOBY TOYS
l’opération
7 rue Jean Breuil, 39000 ARINTHOD

Lieu et horaires Jeudi 24 novembre après-midi

Établissement Collège des Lacs, 2 bis rue du Village Neuf - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
e
Public 53 élèves de 3

Objectif

Description de
l’opération

Contacts

-

Faire découvrir une entreprise à des élèves de 3 , avec la visite des sites de production,
mais également l’open-space commercial (Eurostat) et le pôle logistique (Smoby).

-

Une rencontre avec le dirigeant et des lycéens ou étudiants en alternance (Eurostat) posera
la problématique de l’emploi et de la formation.

-

Visite d’une entreprise par classe (préparée à l’avance par le référent École-Entreprise et les
professeurs principaux). La visite est guidée et se poursuit par un échange avec un
responsable. La diversité des emplois proposés, la facilité ou non à recruter, les formations
adaptées à des emplois dans ces entreprises, les possibilités d’évolution seront des thèmes
abordés.

-

L’accent sera mis aussi sur le fonctionnement interne de ces entreprises, qui appartiennent
à des groupes connectés, et évoluent sur des marchés très concurrentiels qui demandent
beaucoup de réactivité (équipements électroniques, secteur du jouet).

e

Yves Romand, professeur de technologie, référent École-Entreprise,
Tél : 03 84 25 82 93
yves.romand@ac-besancon.fr
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JEUDI 24 NOVEMBRE
Titre de
Visite de l’entreprise PARROT SA (fabrication de fil acier)
l’opération
Lieu et horaires

58 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 39100 DOLE
Tél : 06 84 82 26 51
Jeudi 24 novembre de 10 h à 11 h 30
Collège Jean Jaurès, 23 rue de Belvoye - 39500 DAMPARIS

Établissement Tél : 03 84 81 18 01

e
e
Public Quinze élèves de 5 et 3 .

Découverte du panel des métiers de l'entreprise visitée avec un attrait particulier pour le

Objectif monde connecté.
-

Description de
l’opération -

Visite, questionnaire préparé par les élèves et les professeurs ;
réalisation de fiches métiers numériques qui viendront enrichir la collection de
l’établissement.

Laurent Hue, professeur référent École-Entreprise

Contacts laurent.hue@ac-besancon.fr
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JEUDI 24 NOVEMBRE
Titre de
Visite de l’entreprise RAMEL
l’opération
Lieu et horaires

12 rue de Besançon, 39100 Dole
Tél. : 03 84 72 62 79
Jeudi 24 novembre de 10 h à 11 h 30
Collège Jean Jaurès, 23 rue de Belvoye - 39500 DAMPARIS

Établissement Tél : 03 84 81 18 01

Public 15 élèves de 5e et 3e.
Objectif Découverte du panel des métiers de l'entreprise visitée.
Description de l’opération -

Visite et questionnaire préparé par les élèves et les professeurs ;
réalisation de fiches métiers.

Laurent Hue, professeur référent École-Entreprise

Contacts laurent.hue@ac-besancon.fr
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JEUDI 24 NOVEMBRE
Titre de Une journée pour découvrir l’hydrogène
l’opération
MAHYTEC, rue Léon Bel 39100 DOLE

Lieu et horaires Jeudi 24 novembre de 9 h 30 à 11 h 40
Collège des Vernaux 26 rue Henri Dunant - 39500 TAVAUX

Établissement Tél : 03 84 81 97 62
e
Public 25 élèves de 3 .

Objectif Découverte d’une entreprise innovante dans un environnement proche.
Description de Visite et temps d’échanges.
l’opération
Emmanuel Bourgeois, professeur référent École-Entreprise

Contacts emmanuel.bourgeois@ac-besancon.fr
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JEUDI 24 NOVEMBRE
TERRITOIRE-DE-BELFORT
Titre de
Découverte des sciences de l’ingénieur au féminin
l’opération
Lycée Follereau, 3 rue Marchal, 90016 BELFORT

Lieu et horaires Jeudi 24 novembre de 9 h à 12h

Lycée Follereau, 3 rue Marchal, 90016 BELFORT

Établissement Tél : 03 84 90 16 00 / 03 84 90 16 05

90 jeunes filles de seconde, de première et de terminale du lycée Follereau.

Public Des jeunes filles de troisième des collèges environnants.
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 Lévêque-Lallemand, proviseure adjointe

Contacts Tél : 03 84 90 16 05

elisabeth.leveque@ac-besancon.fr
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JEUDI 24 NOVEMBRE
Titre de l’opération Visite de l’entreprise INVENTIS
3 rue des 3 chênes Bât. 14 - 90000 BELFORT

Lieu et horaires Jeudi 24 novembre de 8 h 30 à 10 h

Lycée Follereau, 3 rue Marchal, 90016 BELFORT

Établissement Tél : 03 84 90 16 00 / 03 84 90 16 05
Public

re

Douze élèves de 1 année de BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
(CRCI)
Découverte d’un bureau d’études avec visualisation en vraie grandeur des nouvelles

Objectif techniques pour effectuer certaines tâches (modeleur 3D, scanner 3D…).

Description de Visite d’un bureau d’études (sous-traitant d’ALSTOM) qui conçoit des alternateurs, des
l’opération outillages de montage et des lignes robotisées.
Contacts

Yves Coillot, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
Tél : 03 84 90 16 06
yves.coillot@ac-besancon.fr
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JEUDI 24 NOVEMBRE
Titre de
Visite de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
l’opération
55 faubourg des Ancêtres - 90 000 BELFORT

Lieu et horaires Jeudi 24 novembre 2016 de 13 h - 14 h à 15 h - 16 h
Lycée Condorcet, 13 rue Président Roosevelt - 90000 BELFORT

Établissement Tél : 03 84 46 64 80

Dix-huit élèves de terminale baccalauréat Sciences et technologies du management et de la

Public gestion (STMG), spécialité Mercatique.

Objectif

-

Découvrir et appréhender l'évolution du secteur bancaire ;

-

lien direct avec le programme : la mercatique cherche-t-elle à répondre aux besoins des
consommateurs ou à les influencer ?

-

fidéliser ou conquérir : l'entreprise doit-elle choisir ?

Thèmes abordés lors de l'intervention :
-

la banque connectée et accessible ;

-

application bancaire : objectif ?

-

les objets connectés dans le secteur bancaire.

Description de Lien avec l'orientation professionnelle :
l’opération - les profils recherchés dans le secteur bancaire ;
-

savoir, savoir-faire, savoir-être exigés dans la profession.

La visite sera préparée avec les élèves, et ces derniers réfléchiront aux questions qu'ils poseront
aux professionnels. Les pré-requis de la communication verbale et non verbale seront
également rappelés (programme de première).
Patricia Cuisson, professeure d’économie-gestion

Contacts patricia-marie.cuisson@ac-besancon.fr
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JEUDI 24 NOVEMBRE

Titre de
Présentation de la Banque de France
l’opération
Banque de France, Espace Vauban, 7 Boulevard Richelieu - 90006 BELFORT

Lieu et horaires Jeudi 24 novembre 2016 de 9 h à 11 h 30 à 12 h
Établissement Les collèges et les lycées du département

Public Professeurs de collège et de lycée et conseillers d’orientation psychologues
Aider les équipes pédagogiques et les conseiller d’orientation psychologues à construire leur

Objectif parcours de formation.
-

Description de
l’opération
-

La BDF, acteur de la vie économique et de l’Eurosystème : missions et évolution des
process (télétravail, dématérialisation des supports) ;
la BDF, une entreprise qui recrute : une diversité de métiers et de profils – les voies de
recrutement ;
témoignages sur différents parcours.

Isabelle Maire, chargée de mission École-Entreprise - rectorat - Délégation académique à la
formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC)

Contacts Tél. : 03 81 65 74 27

ce.dafpic@ac-besancon.fr
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VENDREDI 25 NOVEMBRE
DOUBS

Titre de
Visite du drive Leroy Merlin
l’opération
Rue Guillaume Apollinaire - 25000 BESANÇON

Lieu et horaires Vendredi 25 Novembre de 9 h à 11 h

ÉREA Alain Fournier, 12 chemin de la Chaille - 25000 BESANCON

Établissement Tél : 03 81 48 33 40

e
Public Huit élèves de 4 SEGPA Vente distribution et magasinage

Objectif

-

Repérer les métiers de la vente dans une grande surface spécialisée de bricolage ;

-

approfondir les notions de l’activité d’un point de vente ;

-

voir sur le terrain l’organisation d’un magasin (PLV, ILV, facteurs d’ambiance …) ;

-

découvrir le concept du « Drive » ;

-

pénétrer dans l’envers du décor d’une GSS, (visite des réserves et des bureaux de
l’administration) ;

-

se rendre compte de l’importance des savoir-être lors de sa vie professionnelle ;

-

assimiler l’organisation du travail et son évolution (aménagement du temps de travail).

Durant 20 minutes :
-

Accueil des élèves ;

-

présentation du groupe, du fonctionnement d’un magasin Leroy Merlin et de ses valeurs ;

-

présentation des métiers de l’enseigne (compétences et qualités attendues, voies d’accès
scolaires ou professionnelles pour y parvenir) ;

Description de - sensibilisation aux conduites de sécurité à tenir lors de la visite.
l’opération Environ 45 minutes :
-

Visite du point de vente, de la réserve et du drive.

Prévoir 15 minutes :

Contacts

-

Intervention d’un chef de rayon ou de secteur ;

-

temps de questions ;

-

bilan de la visite par les élèves.

Aurore Rognon, professeure de vente et d’économie droit
Tél : 06 15 34 21 18
aurore.jeannin@ac-besancon.fr
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VENDREDI 25 NOVEMBRE

Titre de
Visite du site de production PSA Sochaux
l’opération
57 avenue du Général Leclerc 25200 MONTBÉLIARD

Lieu et horaires Vendredi 25 novembre 2016 à 8 h 30

Lycée polyvalent de Montbéliard, rue Donzelot - 25200 MONTBÉLIARD

Établissement Tél : 03 81 99 84 84

Public Dix élèves de 1re année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Maintenance des véhicules
-

Découverte du site de production automobile de PSA Sochaux ;

-

découverte des métiers « ouvriers » sur une chaîne de fabrication automobile ;

-

sensibilisation aux métiers d’aujourd’hui et de demain chez PSA Sochaux ;

-

sensibilisation à la fonction de retoucheurs en ligne.

Description de l’opération -

Visite de la ligne de fabrication de la nouvelle 3008 ;

Objectif

bilan des besoins humains d’aujourd’hui et de demain au sein de PSA Sochaux.

Lionel Comtet, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques

Contacts Tél : 03 81 99 84 94

lionel.comtet@ac-besancon.fr
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VENDREDI 25 NOVEMBRE
Titre de
Rencontre avec un ingénieur électricité-électronique dans le domaine automobile
l’opération
PSA, Centre technique de Belchamps - 25218 MONTBÉLIARD

Lieu et horaires Vendredi 25 novembre 2016 de 15 h 15 à 16 h 45

Lycée polyvalent de Montbéliard, rue Donzelot – 25200 MONTBÉLIARD

Établissement Tél : 03 81 99 84 84

Public Quinze élèves de terminale baccalauréat scientifique sciences de l’ingénieur.
-

Objectif -

Description de l’opération Contacts

Rencontre avec un ingénieur spécialisé électricité/électronique sur véhicule ;
évolution du métier d’ingénieur suite aux développements technologiques : aide à la
conduite, véhicule autonome, interface homme-machine.
Rencontre avec des ingénieurs spécialisés électricité/électronique ;
visite d’une installation.

Lionel Comtet, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
Tél : 03 81 99 84 94
lionel.comtet@ac-besancon.fr
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VENDREDI 25 NOVEMBRE
JURA
Titre de
Visite de l’aéroport de TAVAUX
l’opération
Lieu et horaires

Aéroport Dole Jura – route nationale – 39500 TAVAUX
Tél : 03 84 72 04 26
Vendredi 25 novembre 2016 de 14 h à 16 h
Collège Jean Jaurès, 23 rue Belvoye - 39500 DAMPARIS

Établissement Tél : 03 84 81 18 01

e
e
Public Douze élèves de 4 et 3 .

Objectif Découverte du panel des métiers de l'entreprise visitée.
Description de Visite, questionnaire préparé par les élèves et les professeurs.
l’opération
Contacts

Laurent Hue, professeur, référent École-Entreprise
Tél : 03 84 81 18 01
laurent.hue@ac-besancon.fr
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VENDREDI 25 NOVEMBRE
Titre de
Visite d’un garage de mécanique automobile – Garage central
l’opération
Garage Central – 3 rue du Luxembourg - 39500 TAVAUX

Lieu et horaires Tél. : 03 84 71 41 57

Vendredi 25 novembre 2016 de 10 h à 11 h 45
Collège Jean Jaurès, 23 rue Belvoye - 39500 DAMPARIS

Établissement Tél : 03 84 81 18 01

Public Quinze élèves de 5e et 3e.
Découverte du panel des métiers de l'entreprise visitée avec un attrait particulier pour le monde

Objectif connecté.
-

Description de
l’opération -

Visite, questionnaire préparé par les élèves et les professeurs ;
réalisation de fiches métiers numériques qui viendront enrichir la collection de
l'établissement.

Laurent Hue, professeur, référent École-Entreprise

Contacts Tél : 03 84 81 18 01

laurent.hue@ac-besancon.fr
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VENDREDI 25 NOVEMBRE
Titre de
Visite de l’entreprise Euroraulet SAS
l’opération
ZI, 2 rue de la Croix Blanche - 39700 ROCHEFORT-SUR-NENON

Lieu et horaires Le vendredi 25 novembre 2016 de 10 h à 12 h

Lycée Charles Nodier, 6, grande rue - 39100 DOLE

Établissement Tél : 03 84 79 00 99

Public Dix-huit élèves de terminale baccalauréat sciences économiques et sociales
-

Objectif -

Illustrer le cours, découverte du monde de l'entreprise ;
mettre en évidence le lien entre « un monde connecté » et l'efficacité du processus de
production des entreprises.

-

Visite de l’entreprise Euroraulet ;

-

présentation du site de production et du groupe puis, visite de la chaîne de production ;

Description de
l’opération -

étude des innovations, par exemple le pilotage des « transpalettes » par GPS pour gérer
les stocks ;
restitution des analyses effectuées d'un groupe à l'autre.

Sylvain Lebrun, professeur de sciences économiques et sociales

Contacts Tél : 06 95 09 90 15

sylvain.lebrun@ac-besancon.fr
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VENDREDI 25 NOVEMBRE
Titre de
Visite de la fromagerie Bel
l’opération
74 rue du Mont Roland - 39100 DOLE

Lieu et horaires Le vendredi 25 novembre 2016 14 h à 16 h
Lycée Charles Nodier, 6 grande rue - 39100 DOLE

Établissement Tél : 03 84 79 00 99

Public Dix-huit élèves de terminale baccalauréat sciences économiques et sociales.
-

Objectif -

Illustrer le cours, découverte du monde de l'entreprise ;
mettre en évidence le lien entre « un monde connecté » et l'efficacité du processus de
production des entreprises.

-

Visite de l’entreprise Bel ;

-

présentation du site de production et du groupe puis, visite de la chaîne de production ;

Description de
l’opération -

étude des innovations, par exemple le pilotage des « transpalettes » par GPS pour gérer les
stocks ;
restitution des analyses effectuées d'un groupe à l'autre.

Sylvain Lebrun, professeur de sciences économiques et sociales

Contacts Tél : 06 95 09 90 15

sylvain.lebrun@ac-besancon.fr
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VENDREDI 25 NOVEMBRE
TERRITOIRE DE BELFORT

Titre de
l’opération

Présentation des filières liées au tuyautage, usinage et chaudronnage
Collège Simone Signoret, 8 rue de Zaporojie – 90000 BELFORT

Lieu et horaires Le vendredi 25 novembre 2016 à 13 h 30
Établissement

Collège Simone Signoret, 8 rue de Zaporojie - 90000 BELFORT
03 84 21 32 44

Public Classes : 4e et 3e soit 150 élèves.
Objectif Description de l’opération

Préparer les élèves à leur projet d’orientation dans le cadre du Parcours Avenir.
Les intervenants : Najim Adrar, directeur des ressources humaines de la société SEDECC à
Belfort, et Élisabeth Lablotière, de la Chambre de commerce et d’industrie du Territoire de
Belfort.

Katia Gabold, professeure documentaliste

Contacts Philippe Tissot, principal
Tél : 03 84 21 32 44
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AUTRES OPÉRATIONS SE DÉROULANT DURANT LA
SEMAINE

SEMAINE DU 21 AU 26 NOVEMBRE 2016
Titre de Stages en entreprise des élèves de 3e
l’opération
Lieu et horaires Du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2016
Établissement Collège Sacré Cœur - 25330 AMANCEY
e
Public Dix-huit élèves de 3 .

Objectif Faire connaître le monde du travail à l’élève.
Description de Les élèves vont une semaine dans l’entreprise de leur choix et doivent effectuer un rapport de
l’opération stage qui sera noté.
Contacts

Isabelle Masson, directrice
Tél : 03 81 49 53 82
isabelle-masson@orange.fr

Titre de
e
Stages en entreprise des élèves de 3
l’opération
Lieu et horaires Du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2016
Établissement Collège Saint-Joseph - 25270 LEVIER
Public 33 élèves de 3e
Objectif Faire connaître le monde du travail à l’élève.
Description de Les élèves vont une semaine dans l’entreprise de leur choix et doivent effectuer un rapport de
l’opération stage qui sera noté.
Isabelle Masson, directrice

Contacts Tél : 03 81 49 53 82

isabelle-masson@orange.fr
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Autres opérations au cours de l’année scolaire
Septembre 2016
JURA
Titre de EVIAN CHAMPIONSHIP
l’opération Partenariat Compétition internationale féminine de golf

Lieu et horaires

EVIAN RESORT
Rive sud du lac de Genève
BP 74501
74501 EVIAN LES BAINS Cedex
Du 13 septembre 2016 au 19 septembre 2016
Lycée Hyacinthe Friant, 3 rue Friant - 39800 POLIGNY

Établissement Tél : 03 84 37 21 34

87 élèves de brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration option B, Brevet

Public professionnel gouvernant(e) et Mention complémentaire barman.
-

Favoriser le travail d’équipe ;

-

développer un réseau professionnel ;

-

enrichir la formation des élèves par la présentation des différents concepts de restauration ;

-

compléter la formation des élèves ;

Objectif -

ouvrir le lycée Hyacinthe Friant sur l'extérieur ;

-

faire mieux connaître le lycée Hyacinthe Friant aux différents partenaires ;

-

insérer professionnellement les élèves ;

-

entretenir, développer des liens privilégiés avec les entreprises ;

-

répondre aux engagements d’une convention cadre.

Action précisée dans le contenu d’une convention cadre signée le 23 janvier 2014.
1 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 50 000 spectateurs.

Description de
l’opération 1 BP gouvernante : le professeur de la classe fait cours au ½ groupe d’apprentis dans une salle
de séminaire mise à disposition, pendant que l’autre ½ groupe accompagne la gouvernante de
l’hôtel Royal pour la remise en état des chambres.

MC barman : le professeur de la classe fait cours le matin dans une salle séminaire mise à
disposition. L’après-midi, les apprentis sont répartis sur les différents points de consommation
des boissons.

Contacts

Patrick Derozier, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
Tel. : 03 84 37 05 50
patrick.derozier@ac-besancon.fr
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HAUTE-SAÔNE
Titre de l’opération Préparation du raid commercial
Centre de distribution THIRIET - 25770 FRANOIS

Lieu et horaires Du lundi 7 au jeudi 10 novembre 2016

Lycée les Haberges, 1 rue du Docteur Jean-Georges Girard - VESOUL

Établissement Tél : 03 84 97 17 20

re
Public 22 étudiants de 1 année de BTS Négociation relation client.

Immersion dans la culture d'entreprise du partenaire en vue du déroulement du raid commercial de

Objectif prospection qui aura lieu du 07 au 10/11 au sein de la ville de Vesoul et environs.
-

Visite de l'infrastructure : quai de chargement, secrétariat, salle de livraison, salle de vente ;

-

immersion au sein d''une plateforme de télévente : écoute d'entretiens, observation de la structure
de l'argumentaire... ;

Description de l’opération -

forum de discussions avec des professionnels de la vente ;
après avoir été briefés lors d'une première journée de formation (07/11), sur l'entreprise Thiriet,
l'histoire de la marque, la gamme de produits, la démarche qualité, et avoir parfait leur
argumentaire de vente, les 22 étudiants, encadrés par sept tuteurs salariés vont arborer les
couleurs de la marque et prospecter dans les secteurs de Vesoul et environs proches (du 08 au
10/11).

Marie-Pierre Petolas, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques

Contacts Tél. : 03 84 97 17 20
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Octobre 2016
HAUTE-SAÔNE
Titre de
Visite d’une entreprise de design et d’innovation
l’opération
KH-SK France - Groupe VELUX - 70150 MARNAY

Lieu et horaires Vendredi 14 octobre 2016 de 9 h 30 à 11 h

Collège Charles Péguy, route d’Épinal 70210 VAUVILLERS

Établissement Tél : 03 84 92 80 66
e
Public 25 élèves de 3 .

Découvrir, à travers l’organisation structurée d’un groupe international, un process de fabrication

Objectif axé sur le suivi qualité et l’innovation.
e

Les 25 élèves de 3 ont pu, à la suite d’une présentation générale et historique du groupe,
découvrir le bureau d’étude permettant la conception et la fabrication de machines-outils.
La visite s’est poursuivie par la découverte des chaînes de fabrication, d’assemblage et
d’emballage des volets pour fenêtres de toit.

Description de
l’opération L’accent a été mis sur la mixité des équipes, le suivi de la qualité, la responsabilité des

opérateurs, la communication en anglais entre les différentes entités du groupe et l’innovation
autour des procédés de fabrication.

Ces éléments seront réinvestis en cours de technologie dans le domaine du design, de la
créativité et de l’innovation.
Stéphane Battaglia, professeur de technologie

Contacts Tél : 03 84 92 80 66

stephane.battaglia@ac-besancon.fr
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Novembre 2016 (hors semaine École-Entreprise)

DOUBS

Titre de Visite du musée VITRA
l’opération
Vitra Design Museum de Weil am Rhein - ALLEMAGNE

Lieu et horaires Du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016

Lycée Claude Nicolas Ledoux, rue Alain Savary - 25000 BESANCON

Établissement Tél : 03 81 48 18 18

88 élèves de seconde, première, terminale baccalauréat professionnel étude et réalisation

Public d’agencement

Découvrir le musée sur l’architecture, le design du meuble et les nouvelles technologies utilisées

Objectif en agencement (magasin connecté).
-

Visite du musée Vitra ;

-

visite des monuments architecturaux ;

Description de l’opération -

Contacts

visite de l’expo design ;
découvert de la Vitra House ;
conférence sur les évolutions des boutiques et les solutions « high technologies » (magasin
connecté).

Équipe pédagogique Baccalauréat professionnel Étude et réalisation d’agencement du lycée :
France Szwaja, Cyril Rognon, Jean-Christophe Bertrand, Olivier Renaud,
Frédéric Myotte-Duquet
Tél : 03 81 48 18 18
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Titre de l’opération Visite de la source de Velleminfroy
Source de Velleminfroy, route de la Creuse - 70240 VELLEMINFROY

Lieu et horaires Mardi 15 novembre 2016 de 10 h 30 à 16 h

Lycée Louis Pergaud, 91/93 bd Léon BLUM - 25022 BESANÇON

Établissement Tél : 03 81 54 77 77

Public 60 étudiants de 1re et 2e année de BTS assistant de manager
-

Objectif -

découvrir un site régional de production ;

-

découvrir l’évolution d’un métier à travers le temps avec l’exploitation d’un même site.

-

10 h 30 : visite du musée de l'eau avec les explications de Daniel Pernot sur les
anciennes méthodes d'embouteillages et l'histoire de l'eau de Velleminfroy ;

Description de
l’opération -

Contacts

Découvrir un site professionnel qui vient d’être réhabilité et mieux comprendre les
objectifs professionnels du dirigeant ;

13 h 30 : visite de l'usine d'eau à Velleminfroy guidée par Muriel Bernand, et projection
du film (22 minutes).

Caroline Rusthul, professeure d’économie-gestion, coordonnatrice BTS Assistant de
e
manager 2 année
Tél : 06 80 90 45 05
caroline.rusthul@ac-besancon.fr
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Titre de l’opération Découverte du système d’informations connecté pour transport en commun
Besançon Mobilités, 5 Rue Branly - 25000 BESANCON

Lieu et horaires Tél : 03 81 41 26 98

Mardi 29 novembre 2016 de 14 h à 17 h

Lycée Louis Pergaud, 91/93 boulevard Léon Blum - 25022 BESANÇON

Établissement Tél : 03 81 54 77 77

Public 60 étudiants de 1re et 2e année de BTS assistant de manager
Comprendre la chaîne d’informations et les connexions entre le centre et les véhicules

Objectif (suivi, maintenance etc).
-

Description de l’opération

Visite du poste de contrôle (dépôt de Planoise) : vidéosurveillance, signalisation
ferroviaire, suivi bus en temps réel, centrale d'informations ;
Visite du centre de maintenance (vers Franois) : le service informatique explique les
relations connectées (système d'information) avec les bus et un contrôleur intervient
pour expliquer la fin de la chaîne de l'information et questions-réponses à propos du
poste de contrôle.

Éliane Ménegain, professeure

Contacts Tél : 06 84 32 74 51

eliane.menegain@ac-besancon.fr
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Titre de
Découverte des startups à l’École
l’opération
Incubateur de Franche-Comté, 18 rue Alain Savary - 25000 BESANCON

Lieu et horaires Lundi 7 novembre 2016 de 14 h 30 à 16 h

Collège Diderot, 3 rue de Cologne - 2500 BESANÇON

Établissement Tél : 03 81 51 04 33
e
Public 21 élèves de 4 .

Le projet « Les startups à l’école » constitue avant tout une démarche dont l’objectif est de
rapprocher deux univers, celui de l’enseignement du secondaire d’une part et celui des startups
innovantes d’autre part, à l’occasion de projets pédagogiques, imaginés ensemble, dans des
disciplines variées. Cette démarche est initiée par AGORANOV, incubateur public parisien
d’entreprises innovantes, conscient du remarquable vivier en matière scientifique, technique et
industrielle constitué par la communauté de ses startups incubées.
Au-delà du rapprochement entre l’École et le monde de l’entreprise permis, il s’agit de se

Objectif concentrer sur des applications concrètes afin de faire remonter la chaîne du savoir partant d’un
produit final pour arriver à l’un des principes scientifiques ou techniques sur lequel il se fonde.
Si l’objectif de cette démarche vise à favoriser la créativité et l’épanouissement des jeunes
publics, elle s’insère aussi dans une logique d’apprentissage et de découverte pour les
enseignants eux-mêmes. Elle participera à dynamiser les établissements. Les startups incubées
rejoignent, quant à elles, l’initiative sans contrepartie financière. Elles apportent savoirs et
compétences aux classes et enseignants mais ne tirent aucune contrepartie si ce n’est celle de
participer à une aventure humaine et enrichissante.
Lundi 7 novembre :
-

les élèves visitent et découvrent l’incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté ;

-

ils rencontrent différentes startups qui leur présentent leur projet ;

-

le rapprochement entre une startup et la classe de 4 s’opère en fonction de différents
critères.

e

Description de De novembre à avril : les collégiens travaillent sur le projet choisi afin d’en comprendre le
l’opération concept et de trouver des applications possibles. Ils fabriquent ensuite des maquettes et un
diaporama de présentation. La communication avec la startup s’effectue en général par mél.
Des sessions « Skype » sont parfois organisées entre le porteur de projets et la classe.
En avril : les élèves rencontreront à nouveau la startup pour lui proposer les applications
concrètes qu’ils ont trouvées.

Contacts

Anne-Marie Didier, référente réseau d’éducation prioritaire plus (REP+), référente ÉcoleEntreprise
Tél : 03 81 51 04 33
anne-marie.didier@ac-besancon.fr
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Titre de
Découverte des startups à l’École
l’opération
Incubateur AGORANOV, 96 bis Boulevard Raspail - 75006 PARIS

Lieu et horaires Lundi 14 novembre 2016

Collège Diderot, 3, rue de Cologne – 25000 BESANCON

Établissement Tél : 03 81 51 04 33
Public 25 élèves de 4e

Objectif

Le projet « Les startups à l’école » constitue avant tout une démarche dont l’objectif est de
rapprocher deux univers, celui de l’enseignement du secondaire d’une part et celui des startups
innovantes d’autre part, à l’occasion de projets pédagogiques, imaginés ensemble, dans des
disciplines variées. Cette démarche est initiée par AGORANOV, incubateur public parisien
d’entreprises innovantes, conscient du remarquable vivier en matière scientifique, technique et
industrielle constitué par la communauté de ses startups incubées.
Au-delà du rapprochement entre l’école et le monde de l’entreprise permis, il s’agit de se
concentrer sur des applications concrètes afin de faire remonter la chaîne du savoir partant d’un
produit final pour arriver à l’un des principes scientifiques ou techniques sur lequel il se fonde.
Si l’objectif de cette démarche vise à favoriser la créativité et l’épanouissement des jeunes
publics, elle s’insère aussi dans une logique d’apprentissage et de découverte pour les
enseignants eux-mêmes. Elle participera à dynamiser les établissements. Les startups incubées
rejoignent, quant à elles, l’initiative sans contrepartie financière. Elles apportent savoirs et
compétences aux classes et enseignants mais ne tirent aucune contrepartie si ce n’est celle de
participer à une aventure humaine et enrichissante.
Lundi 14 novembre :

Description de
l’opération

-

les élèves visitent et découvrent l’incubateur public parisien d’entreprises innovantes
AGORANOV,

-

ils rencontrent la startup ACTRONIKA qui leur présente leur projet.

De novembre à mars : les collégiens travaillent sur ce projet afin d’en comprendre le concept.
e
Puis, à partir des maquettes réalisées l’an dernier par leurs camarades de 4 B, ils développent
deux à trois idées retenues et fabriquent des prototypes.
Le film réalisé en juin 2016 lors de la restitution du travail par les élèves est disponible sur le lien
suivant : https://www.youtube.com/watch?v=MpYF_gry8xI
La communication avec la startup s’effectue en général par mél. Des sessions « Skype » sont
parfois organisées entre le porteur de projets et la classe.
En mars : les élèves rencontrent à nouveau ACTRONIKA afin de présenter leur travail.
Matthieu Prétot, référent numérique, enseignant de technologie

Contacts Tél : 03 81 51 04 33

matthieu.pretot@ac-besancon.fr
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Titre de
Visite du musée VITRA
l’opération
Vitra Design Museum de Weil am Rhein - ALLEMAGNE

Lieu et horaires Du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre 2016

Lycée Claude Nicolas Ledoux, rue Alain Savary - 25000 BESANCON

Établissement Tél : 03 81 48 18 18

Public 88 élèves de 2de, 1re et terminale baccalauréat professionnel étude et réalisation d’agencement.
Objectif Découvrir le musée sur l’architecture, le design du meuble et les nouvelles technologies utilisées
en agencement (magasin connecté).

-

Visite du musée Vitra ;

-

visite des monuments architecturaux ;

Description de l’opération -

Contacts

visite de l’expo design ;
découvert de la Vitra House ;
conférence sur les évolutions des boutiques et les solutions « high technologies » (magasin
connecté).

Équipe pédagogique de baccalauréat professionnel Étude et réalisation d’agencement (ERA) :
France Szwaja, Cyril Rognon, Jean-Christophe Bertrand, Olivier Renaud,
Frédéric Myotte-Duquet
Tél : 03 81 48 18 18
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JURA
Titre de
Visite du salon EUROBOIS
l’opération
EUREXPO - LYON

Lieu et horaires Mardi 15 novembre 2016
Etablissement Lycée du Bois, 67 rue de Strasbourg - 39330 MOUCHARD
Public 50 élèves de BTS Développement et réalisation bois et BTS Technico-commercial bois et habitat
Objectif

-

Découvrir les dernières innovations dans le domaine de la machine à bois ;

-

découvrir les derniers logiciels métier et l’interconnexion avec les entreprises.

Description de
l’opération
Contacts Jean Canaguier, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.
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Décembre 2016

JURA
Titre de
Visite de l’entreprise CURTIL SA
l’opération
9 rue du plan d’acier – 39200 SAINT-CLAUDE

Lieu et horaires Mardi 6 décembre 2016 de 9 h à 11 h

Établissement Collège de la Maîtrise, 34 rue de la Poyat – 39200 SAINT-CLAUDE
e
Public Treize élèves de 3 .

Objectif

-

Faire visiter une industrie locale, de renommée internationale aux élèves.

-

Faire connaître les métiers liés à l’industrie plastique.

Description de
l’opération

Visite des locaux et démonstration de leur savoir-faire.

Emmanuelle Roux, documentaliste

Contacts Tél : 03 84 45 07 04

collegedelamaitrisecdi@yahoo.fr
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Janvier 2017

JURA
Titre de l’opération Forum des métiers
Collège Marcel Aymé, 1 place du collège - 39120 CHAUSSIN

Lieu et horaires Mercredi 18 janvier 2017

Collège Marcel Aymé, 1 Place du collège - 39120 CHAUSSIN

Établissement Tél : 03 84 71 90 90

Public 25 élèves de 4e, groupe ambition scolaire.
Objectif Faire découvrir des métiers aux élèves de 4e et de 3e.
Description de Accueil de professionnels.
l’opération
Contacts

Émilie Godard et Caroline Cote, professeure d’arts plastiques et secrétaire de direction
Tél : 03 84 71 90 90
ce.0390922r@ac-besancon.fr
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Février 2017

DOUBS
Titre de l’opération Classe en entreprise : découvrir l'Entreprise pour mieux construire son avenir
Lieu et horaires PARKEON, Parc La Fayette - 6 rue Isaac Newton - 25075 BESANCON
Collège Diderot, 3, rue de Cologne - 2500 BESANCON

Établissement Tél : 03 81 51 04 33
Public 25 élèves de 4e

Pendant trois jours, une classe est accueillie au cœur d’une entreprise pour découvrir son

Objectif fonctionnement, ses métiers et comprendre le lien entre les matières enseignées et leurs
applications au sein d'une entreprise.

Description de
l’opération

En février-mars (date à confirmer) :
e
la classe de 4 E s’installera pendant trois jours au sein de l’entreprise PARKEON, située à
Besançon. Les cours seront dispensés par des professeurs du collège, dans une salle de
réunion aménagée en salle de classe, avec l’intervention de professionnels de PARKEON.
Les élèves pourront visiter l’entreprise et découvrir ses principaux métiers. Chaque élève aura
l’occasion d’interviewer plus de neuf professionnels.
À la fin des trois jours, les élèves présenteront leur travail aux salariés qui ont participé à
« Classe en entreprise ».
Lien « Classe en entreprise » 2015-2016 chez DIMECO :
https://www.youtube.com/watch?v=NBRqQdCT6CU
Anne-Marie Didier, référente REP+, référente École-Entreprise

Contacts Tél : 03 81 51 04 33

anne-marie.didier@ac-besancon.fr
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Tout au long de l’année scolaire
DOUBS - HAUTE-SAÔNE - JURA - TERRITOIRE DE BELFORT
Titre de l’opération Les mini-entreprises
En établissement scolaire, à l’occasion de séance de travail se déroulant tout au long de

Lieu et horaires l’année

Collèges et lycées de l’académie de Besançon : inscription en cours

Établissement (Pour mémoire, 28 mini-entreprises en 2015-2016 et 33 mini-entreprises impliquant 600 jeunes
et 40 chefs d’entreprise en 2014-2015).

Public Collégiens, lycéens et étudiants en BTS

Objectif

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

Description de de la mini-entreprise par un permanent de l’association et par un parrain issu d’une entreprise.
l’opération
Le projet se termine en fin d’année scolaire par un concours académique dans
un premier temps, et ensuite, national 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.

Contacts

Mathilde Huot-Marchand, coordinatrice régionale
MEDEF Franche-Comté Parc Salva, 7 rue Auguste Jouchoux BP 81195
25003 BESANÇON
Tél. : 03 81 40 37 24 / 07 77 08 54 57
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
Contacts sur place
Isabelle Maire et Séverine Fusaro
Délégation académique
à la formation professionnelle
initiale et continue (DAFPIC)
Tél. 03 81 65 74 48
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