
 

 
DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 

Année scolaire 2012-2013 
Côte d’Or 

 

_ 

Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2012 

FICHE ACTION N°1 -1 
Action : Découverte du secteur Transport/Logistique  et de ses métiers , en classe  

Organisation professionnelle : AFT-IFTIM – Transports et Logistique  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Intervention dans la classe : présentation de l’env ironnement du transport et de la 

logistique au travers d’un échange avec les élèves et de vidéos  

- Possibilité de proposer à l’enseignant, en amont de  l’intervention, des supports afin de 
sensibiliser les élèves au secteur proposé : docume ntation faite en partenariat avec 
l’ONISEP  

Date ou période : tout au long de l’année en fonction des disponibili tés  

Durée : environ 2 heures  

Lieu : collèges, lycées de Côte d’Or  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 20 élèves maximum  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir des métiers et des activités professionne lles 
- Découvrir les formations qui conduisent aux métiers  et aux professions 

 
 

FICHE ACTION N°1 -2 
Action : LOGI-TRANS - Découverte du secteur Transport/Logistique  dans l’entreprise  

Organisation professionnelle : AFT-IFTIM – Transports et Logistique  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Présentation de la visite en amont à l’initiative d e l’enseignant, avec l’aide de l’AFT 

(supports fournis ou intervention en classe 

- Découverte de l’entreprise et de son organisation :  activité, locaux, rencontres et échanges 
avec les salariés  

Date ou période : d’octobre 2012 à avril 2013  

Durée : une demi-journée  

Lieu : à préciser lors de la demande (d’autres entreprises peuvent éventuellement être proposées) 

- 1-2-1 : POMONA - Rue Konrad Adenauer à Chevigny St Sauveur 
- 1-2-2 : SEB - Rue de la Patenée à Selongey � à programmer courant décembre pour février - mars 2013 
- 1-2-3 : KEOLIS - 17 Rue du Bailly à Dijon �  2 accueils de 15 élèves possibles  
- 1-2-4 : KUEHNE NAGEL - 11 Rue Romelet à Longvic   

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 8 à 15 élèves maximum (à définir)  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir une organisation et ses activités 
- Découvrir des métiers et des activités professionne lles 
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2012 

FICHE ACTION N°2 -1 
Action : Découvrir le secteur de la Plasturgie  

Organisation professionnelle : Allizé-Plasturgie Bourgogne  

Statut/fonction des intervenants : Chargée de communication + professionnel d’une entr eprise 
locale  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Intervention dans la classe avec supports diaporama , illustration avec des objets fabriqués 

par les entreprises de Bourgogne : présentation gén érale de la plasturgie, ses métiers, ses 
formations. 

- Témoignage d’un professionnel d’une entreprise loca le pour présenter son métier et son 
parcours professionnel et de formation.  
Profils des témoins possibles : responsable techniq ue entretien moules, responsable de 
production, Responsable ressources Humaines ���� à préciser lors de l’inscription   

Date ou période : septembre à décembre de préférence  

Durée : environ 2,5 heures  

Lieu : collèges du bassin de Dijon (4 collèges maximum) 

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 20 élèves maximum  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir une organisation et ses activités 
- Découvrir des métiers et des activités professionne lles 
- Découvrir les formations qui conduisent aux métiers  et professions 
- Identifier les entreprises locales de la filière et  leur activité 

 
 

FICHE ACTION N°2 -2 
Action : Découvrir le secteur de la Plasturgie  

Organisation professionnelle : Allizé-Plasturgie Bourgogne  

Statut/fonction des intervenants : Chargée de mission  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Intervention dans la classe avec supports diaporama , illustration avec des objets 

fabriqués par les entreprises de Bourgogne : présen tation générale de la plasturgie, ses 
métiers, ses formations. 

Date ou période : septembre à décembre de préférence  

Durée : environ 2 heures  

Lieu : établissements de Côte d’Or (hors bassin de Dijon � voir action 2-1) 

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 20 élèves maximum  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir une organisation et ses activités  
- Découvrir des métiers et des activités professionne lles  
- Découvrir les formations qui conduisent aux métiers  et professions  
- Identifier les entreprises locales de la filière et  leur activité  
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2012 

 

FICHE ACTION N°2 -3 
Action : Découvrir le secteur de la Plasturgie  
 
Organisation professionnelle : Allizé-Plasturgie Bourgogne  

Statut/fonction des intervenants : équipe enseignante de l’établissement  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
Mise à disposition de Mission Plastechnologie, le s eriousgame en 3D sur la plasturgie 
permettant de découvrir les process de fabrication,  le fonctionnement d’une entreprise, 
associés à la dimension environnementale. Le Kit se  compose d’un CD-Rom et d’un livret 
pédagogique à destination de l’équipe enseignante p our permettre l’exploitation du jeu.  

Date ou période : au choix de l’établissement  

Durée : environ 2 heures  

Lieu : établissements de Bourgogne 

Nombre de personnes souhaité par action : 2 élèves/poste informatique  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir une organisation et ses activités 
- Découvrir des métiers et des activités professionne lles 
- Découvrir les formations qui conduisent aux métiers  et professions 

 
 

FICHE ACTION N°3-1 
Action : « Cycle de vie d’une entreprise  » 

Organisation professionnelle : Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Bourgogn e 

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  

- Accueil dans les locaux de la CCI,  
- rencontre avec un chef d’entreprise,  
- enquête auprès des collaborateurs des services de l a CCI (information/documentation, création 

/étude de marché,  communication de l’entreprise et marketing, innovation, international, export, RH/ formation, 
transmission…,) 

- Elaboration d’une production collective retraçant l e cycle de vie d’une entreprise   

Date ou période : à partir de fin septembre  

Durée : une journée (modulable)  

Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Or  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 10 à 15 élèves maximum  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir le cycle de vie d’une entreprise 
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2012 

FICHE ACTION N°4-1 
Action : Découvrir la variété et la réalité des métiers arti sanaux  

Organisation professionnelle : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Côte d’O r 

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Accueil en institution ou déplacement en collège 
- Quizz avec présentation des métiers de l’Artisanat,  de leurs spécificités, de leurs voies 

d’accès 
- L’artisan, un chef d’entreprise 
- Si accueil en institution, visite de la Chambre de Métiers et rôle et mission d’une chambre 

consulaire 

Date ou période : de septembre à juin.  

Durée : 1 séance de 2h00  

Lieu :   Chambre de Métiers et  de l’Artisanat ou au collège  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 8 à 20 élèves maximum (à définir)  

Objectif/contenu de l’action : 
     -  Découvrir des métiers et des activités professio nnelles 
     -  Découvrir les formations qui conduisent aux  métiers et aux professions 
 -  Découvrir une institution et son rôle 
 
 

FICHE ACTION N°4-2  
Action : Mini -Forum  
 
Organisation professionnelle : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région B ourgogne section 

Côte d’Or  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Forum, rassemblant CMA, CFA (Centre de formation d’apprentis) et MFR (Maisons familiales 

Rurales), organisés en ateliers permettant aux élèves d’accé der à l’information sur les 
métiers, les filières et diplômes de l’artisanat, a insi que sur les formations en alternance. 

Date ou période : entre novembre et mars  

Durée : de 1h30 à la demi-journée (en fonction du nombre d’élèves concernés) 

Lieu : au sein du collège 

Nombre de personnes souhaité par action : de 12 à  40/50 élèves.  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir des métiers et des activités professionne lles 
- et/ou Découvrir les formations qui conduisent aux m étiers et aux professions 
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2012 

FICHE ACTION N°4-3  
Action : Des femmes dans l’Artisanat  
 
Organisation professionnelle : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bour gogne – section 

Côte d’Or  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Sensibiliser des jeunes filles sur les métiers et f ilières des métiers de l’artisanat peu féminisés  
- Promouvoir des métiers techniques 
- Travailler sur les représentations 

Séquences de travail animées par la CMA à partir de supports audio-visuel et de photo langage. Aide à 
la recherche de stages –découverte. 

Date ou période : de septembre à mai.  

Durée : séances de 1 heure à 2 heures. Nombres de séances déterminées à l’avance en fonction des   
objectifs fixés  

Lieu : collège  

Nombre de personnes souhaité par action : 8 à 15  

Objectif/contenu de l’action : 
      -     Découvrir des métiers et des activités professionne lles 

- Découvrir les formations qui conduisent aux métiers  et aux professions 
 
 
 

FICHE ACTION N°6-1  
Action : Découvrir l’entreprise E RDF (Electricité Réseau Distribution France), filiale d u groupe EDF  
 
Organisation professionnelle : ERDF 

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Accueil individualisé d’un jeune par un professionn el sur le terrain : présentation d’ERDF 

et découverte des métiers  

Date ou période : d’octobre 2012 à mars 2013  

Durée : une demi-journée  

Lieu :  sites ERDF de Dijon  

Nombre de personnes souhaité par action : un jeune avec un professionnel. Possibilité de plus ieurs 
professionnels par site (jusqu’à trois, à détermine r)   

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir une entreprise et ses métiers  
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2012 

 

FICHE ACTION N°6-2  
Action : Découvrir l’entreprise RTE  (Réseau de Transport d’Electricité), filiale d u groupe EDF  
 
Organisation professionnelle : ERDF 

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Accueil individualisé d’un jeune par un professionn el sur le terrain : présentation d’ERDF 

et découverte des métiers  

Date ou période : d’octobre 2012 à mars 2013  

Durée : une demi-journée  

Lieu :  sites RTE de Sombernon  

Nombre de personnes souhaité par action : un jeune avec un professionnel. Possibilité de plus ieurs 
professionnels par site (jusqu’à trois, à détermine r)   

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir une entreprise et ses métiers  

 
 

FICHE ACTION N°7 -1 
Action : Découvrir le secteur du commerce et de la d istribution  
 
Organisation professionnelle : FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA 
DISTRIBUTION (FCD)  

Statut/fonction des intervenants : directeur d’hypermarché, de magasin – professionnel  d’un rayon 
traditionnel, …  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Accueil en entreprise avec témoignage d’un professi onnel et visite du magasin  

Contacter directement le responsable du magasin 

Date ou période : toute période (sauf décembre, janvier et pâques)  

Durée : environ 2 heures  

Lieu :   - Châtillon sur Seine (magasin Auchan) – contacter M. Wauthier        tél : 03 80 91 01 01 
 - Semur en Auxois  (magasin Auchan) – contacter M. Perrot                tél : 03 80 97 06 00 

-  Saulieu (magasin ATAC) – contacter M. Marlot                                   tél : 03 80 64 02 49 
 - Venarey les Laumes  (magasin ATAC) – contacter M. Bion                tél : 03 80 96 85 36 
 - Seurre  (magasin ATAC) – contacter M. Chollet                                   tél : 03 80 21 17 89 
 - Plombières les Dijon  (magasin Atac) – contacter M. Mignotte           tél : 03 80 43 52 68 

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 20 élèves maximum  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir la réalité d’un métier et des niveaux de qualification 
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2012 

 

FICHE ACTION N°8 -1 
Action : Les coulisses du bâtiment  

Organisation professionnelle : Fédération Française du Bâtiment  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Accueil sur un chantier : visite guidée et commenté e d’un chantier, animation et 

démonstration sur place  
- Possibilité de participer au concours national pour  réaliser l’affiche des coulisses 2013  

informations sur le site de la FFB http://www.ffbatiment.fr/ 
Contact FFB Bourgogne : Véronique PELAMATTI 03 80 48 00 60 

Date ou période : vendredi 12 octobre 2012  

Durée : une demi-journée  

Lieu : chantier du Pôle santé au Parc Valmy à Dijon  (projet de construction avec démarche 
environnementale visant à atteindre un niveau BBC) 

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 20 élèves  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir le secteur du bâtiment, les évolutions de s activités,  
- Découvrir les métiers, les formations du secteur (d u CAP à l’ingénieur) 

 
 

FICHE ACTION N°9-1  
Action : Découvrir les métiers des Travaux Publics  
 
Organisation professionnelle : Fédération Régionale des Travaux Publics de Bourgog ne 

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Intervention d’un professionnel dans la classe  

Date ou période : d’octobre 2012 à avril 2013  

Durée : à définir  

Lieu : dans l’établissement  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 20 élèves maximum  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir le secteur des Travaux Publics  
- Découvrir un métier, l’activité d’un professionnel 
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2012 

FICHE ACTION N°9-2  
Action : Découvrir les métiers des Travaux Publics  
 
Organisation professionnelle : Fédération Régionale des Travaux Publics de Bourgog ne 

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Accueil des élèves sur un chantier  

Date ou période : à définir en fonction des contraintes liées au chan tier  

Durée : 1h30 environ  

Lieu : à définir                  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 20 élèves maximum  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir le secteur des Travaux Publics  
- Découvrir des métiers, des activités professionnell es  

 
 
 
 

 
 
 

FICHE ACTION N°9-3 

Action : Découvrir les métiers des Travaux Publics  
 
Organisation professionnelle : Fédération Régionale des Travaux Publics de Bourgog ne 

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Accueil des élèves en centre de formation 

Date ou période : d’octobre 2012 à avril 2013 

Durée : 1h30 environ 

Lieu : Lycée des Marcs d’Or à Dijon - plateforme du Greta2 1 à Domois - CFPPA la Barotte à 
Chatillon sur Seine 

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 20 élèves maximum 

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir le secteur des Travaux Publics  
- Découvrir des métiers, des formations  
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2012 

FICHE ACTION N°10 -1 
Action : Découverte d’une entreprise (secteurs varié s : industrie, commerce, services…)  
 
Organisation professionnelle : MEDEF Côte d’Or  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Présentation de l’entreprise, de l’activité par le chef d’entreprise ou son représentant 
- Visite des locaux et présentation de l’organisation  
- Rencontre et échanges avec les salariés  
- Possibilité de faire intervenir un professionnel da ns la classe  

Date ou période : toute l’année selon disponibilité  

Durée : environ  une demi-journée  

Lieu : entreprise au plus proche de l’établissement  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 8 à 20 élèves maximum (à définir)  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir une organisation et ses activités 
- Découvrir des métiers et des activités professionne lles 

Important : nécessité d’une préparation de la visite en amont : contact entre l’équipe enseignante et l’entreprise 
pour préciser les objectifs, voir comment la visite s’insère dans le projet pédagogique de la classe. 
 
 
 
 
 
 

FICHE ACTION N°11 -1 
Action : Découverte du secteur des déchets  
 
Organisation professionnelle : Dijon PRODEC  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
Intervention dans la classe  

- Présentation de la filière du déchet et du recyclag e 
- Présentation des métiers  
- Diffusion d’un film réalisé dans les entreprises de  Côte d’Or (le film sera prochainement 

disponible sur le site de PRODEC http://www.prodechets.info/formation-metiers.php) 

Date ou période : toute l’année  

Durée : 1 à 2 heures  

Lieu : établissements de Côte d’Or  

Nombre de personnes souhaité par action : une classe  

Objectif/contenu de l’action : 
- Présenter les acteurs du déchet et les métiers 
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2012 

FICHE ACTION N°11 -2 

Action : Découvrir une entreprise locale de traitement des d échets  

Organisation professionnelle : PRODEC 

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
Intervention en classe : 
- Présentation d’une installation de stockage de dé chets non dangereux, à partir de la 
projection d’un film de 15 minutes 
- Les conditions d’implantation d’une installation de stockage de déchets, son 
fonctionnement, les contrôles et le suivi environne mental. 

Date ou période : toute l’année   

Durée : 1 heure 

Lieu : établissements de Côte d’Or 

Nombre de personnes souhaité par action : env. 20 élèves 

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir une organisation et ses activités 
- Découvrir des métiers et des activités professionne lles 
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FICHE ACTION N°11 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Action : Découvrir une entreprise locale de traitement des d échets  
 
Organisation professionnelle : PRODEC 

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Visite de l’entreprise  

Date ou période : à déterminer  en fonction de l’activité de l’entreprise  

Durée : 1 à 2 heures suivant l’entreprise  

Lieu :  à préciser lors de la demande 

- 11-3 : ENVIE 2E BOURGOGNE (collecte et traitement des déchets électriques et électroniques) - Dijon  

- 11-4 : ECOPOLES SERVICES (centre d’enfouissement de déchets ménagers) – Vic de Chassenay 
(près de Semur en Auxois)  

- 11-5 : TECHNYGIENE (centre de traitement des graisses et de la plateforme de regroupement de déchets 
dangereux) – Chevigny Saint Sauveur 

- 11-6 : BOURGOGNE RECYCLAGE (tous déchets et regroupement de déchets dangereux) – Longvic 

- 11-7 : BOURGOGNE RECYCLAGE (centre de tri de déchets ménagers) – Ruffey les Beaune 

- 11-8 : GODARD (déchets métalliques essentiellement, traitement par cisaille et broyeur) -  Chenôve – 10 
élèves maximum 

- 11-9 : CENTRE DE TRI du Grand Dijon (emballages ménagers) – Dijon  

- 11-10 : EDIB (stockage et traitement des déchets spéciaux) – Longvic 

- 11-10 : ACYCLEA (valorisation des véhicules hors d’usage) – Saint Apollinaire 

-  11-12 : AD3E Environnement (collecte et traitement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques) + intervention sur le handicap – Mirebeau sur Bèze   

Nombre de personnes souhaité par action : 15 à 20 élèves maximum par visite  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir une entreprise et ses activités 
- Découvrir des métiers et des activités professionne lles 
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FICHE ACTION N°12-1  
Action : Découvrir les métiers de la Chimie  
 
Organisation professionnelle : Union des Industries Chimiques  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Intervention dans l’établissement scolaire avec tém oignage d’un professionnel sur son 

métier, son parcours professionnel  

Date ou période : d’octobre à mai  

Durée : 2 heures  

Lieu : - Etablissements du Grand Dijon avec professionnel d’ Air Liquide 
 - Etablissements du Grand Dijon avec professionnel  d’Oncodesign Biotechnology  
 - Etablissements du Grand Dijon avec EDIB 
 - Etablissements du secteur Auxonne/Genlis/Pontail ler avec professionnel de TitaNobel et PPG  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 20 élèves maximum  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir le secteur de la chimie et ses domaines d ’intervention 
- Découvrir un métier, l’activité d’un professionnel 
- Mettre en relation les parcours professionnels et l es cursus de formation  

 
 

FICHE ACTION N°13-1  
Action : Découverte des métiers de la Métallurgie  
 
Organisation professionnelle : UIMM Côte d’Or  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Intervention dans l’établissement scolaire avec pos sibilité de faire témoigner un 

professionnel présentant son métier et son parcours  professionnel 
 

Date ou période : de septembre 2012 à juin 2013  

Durée : de 1 heure à 3 heures  

Lieu : Etablissements de  Côte d’Or  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 15 à 30 élèves maximum 

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir le secteur de la métallurgie et ses métie rs (via vidéo et site internet) 
- Découvrir les parcours de formation et les emplois clés 
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FICHE ACTION N°13 -2 
Action : Découvrir le secteur d'activité et les métiers de l a Métallurgie  
 
Organisation professionnelle : UIMM Côte d’Or  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Parcours découverte de 3 heures :  

1. Présentation générale de la Métallurgie et de ses métiers 
2. Atelier pratique 

Echange avec les professionnels et les formateurs 

Date ou période : septembre 2012 à juin 2013 à Dijon  et Montbard  

Durée : 3 heures pour le parcours et ½ journée visite d’entreprise  

Lieu : Dijon et Montbard  

Nombre de personnes souhaité par action : groupes de 15 à 18 élèves maximum  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir le secteur de la Métallurgie et ses métie rs 
- Rencontrer les entreprises du secteur d’activité 
- Présenter les parcours de formation et les emplois clés 

 
 

 

FICHE ACTION N°13 -3 
Action : Classe en entreprise  
 
Organisation professionnelle : UIMM Côte d’Or  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Découverte de l’entreprise et de ses métiers en tra nsposant une classe entière au sein 

d’une entreprise  
- L’entreprise accueille une classe, met à dispositio n une salle. Les professeurs dispensent 

leurs cours dans l’entreprise. Des plages horaires sont aménagées pour la découverte des 
différents métiers et pour des échanges avec des pr ofessionnels. Les cours sont en 
rapport avec les activités de l’entreprise. La clas se fait une restitution de ses actions à 
l’entreprise.  

Date ou période : 1 par semestre (2 par année scolaire)  

Durée : 2,5 à 3 jours  

Lieu : Une entreprise de la métallurgie  

Nombre de personnes souhaité par action : Une classe de 20 à 25 élèves 

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir une organisation 
- Découvrir des métiers  et des activités professionn elles 
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FICHE ACTION N°13-4  
Action : Petits déjeuners industri -elles  
 
Organisation professionnelle : UIMM Côte d’Or  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  

- Rencontre entre des collégiennes et des femmes trav aillant dans l’Industrie. 
- Echanges sur leurs parcours et sur leurs fonctions.  

Date ou période : 1 par semestre (2 par année scolaire)  

Durée : 2h 

Lieu : à définir  

Nombre de personnes souhaité par action : plusieurs collégiennes de différents établissements . 

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir des métiers et des parcours de formation 
- Analyser la place des femmes dans les activités pro fessionnelles  

 
 

FICHE ACTION N°13-5  
Action : Semaine de l’industrie 2013  
 
Organisation professionnelle : UIMM Côte d’Or  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- De nombreuses manifestations à destination des coll égiens seront organisées  

Actions à définir  

Date ou période : du 18 au 24 mars 2013  

Durée : à définir 

Lieu : à définir  

Nombre de personnes souhaité par action : classes  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir le secteur de la Métallurgie et ses métie rs 
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FICHE ACTION N°14 -1 
Action : Les techniques et technologies de la mécani que et carrosserie évoluent  ! 

Jeux, témoignages, information, conseils personnalisés à l’orientation. 
 

Organisation professionnelle : ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile) 

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Participation de l’ANFA et/ou des lycées et CFA e nseignant les métiers de l’automobile dans 
les Forums au sein des collèges (avec éventuellement témoignages de professionnels,  mise à 
disposition de matériels et véhicules pédagogiques pour démonstrations)   
Mise à disposition de documents d’information, supports pédagogiques et stands. 

Date ou période : toute l’année à la demande (prévenir au moins 1 moi s à l’avance)  

Durée : à la journée ou à la demi-journée  

Lieu : ensemble du territoire Bourguignon  

Nombre de personnes souhaité par action : renseignements individualisés à la demande et 
éventuellement démonstrations. 

Objectifs/contenu de l’action : 
- Découvrir les métiers et des activités professionne lles 
- Découvrir les formations qui conduisent aux métiers  

 
 
 
 

FICHE ACTION N°14 -2 
Action : Découverte de la Branche «  métiers des services de l’automobile  » au collège . 
 
Organisation professionnelle : ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile) 

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Intervention d’un professionnel /ou d’un membre d’u n organisme de formation qui 

enseigne les métiers / ou d’une personne de l’ANFA.  
- Présentation de l’ensemble des métiers du secteur e t des évolutions technologiques 

importantes des véhicules  

Date ou période : tout au long de l’année, sous réserve de disponibil ités  

Durée : environ 1 heure 30  

Lieu : ensemble des établissements de la Région Bourgogne 

Nombre de personnes souhaité par action : une classe ou + en fonction du projet pédagogique 
envisagé par les enseignants du collège. 

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir la diversité des métiers et des activités  professionnelles des services de 

l’automobile. 
- Prendre conscience des nouvelles technologies autom obile et des besoins en formation 

des entreprises. 
- Découvrir les formations qui conduisent aux métiers  de la branche du CAP au diplôme 

d’ingénieur 
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FICHE ACTION N°14 -3 
Action : Présentation des métiers de  l’automobile  
 

Organisation professionnelle : ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile) 

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Présentation des métiers de l’automobile et visite d’un CFA entièrement dédié aux métiers 

de l’automobile, membre du réseau des CFA Pilotes A NFA (réseau de centres de formations 
innovants. Un « développeur » formé par l’ANFA se fera votre guide).  

Cette action permet de montrer en réel des ateliers de mécanique et carrosserie ainsi que les activités 
réalisées du CAP au BTS (voiture, camion, carrosserie,…). 

Date ou période : toute l’année, sous réserve de disponibilité du CFA  CCI 

Durée : environ 2 heures +/ -  (1 heure de présentation en salle + 1 heur e de visite + questions)  
Lieu : CFA CCI de Mâcon.  
Notez que nous pouvons également envisager, sous réserve d’acceptation de l’établissement d’accueil, 
des visites sur d’autres organismes de formation (Nevers, Auxerre, Dijon). 

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de DP3  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir des métiers et des activités professionne lles 
- Voir l’ensemble de la filière et des options du CAP  au BTS sur un même lieu (CFA CCI 

Mâcon) 
 
 
 
 

 
 
 

FICHE ACTION N°15 -1 
Action : « S’i l te plaît, dessine -moi une entreprise  », des entrepreneurs à la rencontre des élèves  
 
Organisation professionnelle  Entrepreneurs de l’Auxois et du Châtillonais  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Intervention dans l’établissement scolaire avec pos sibilité de faire témoigner un 

professionnel présentant son métier et son parcours  professionnel et d’organiser une 
visite d’entreprise 

- En partant du projet de fabrication d’un stylo, les  élèves identifient les questions que doit 
résoudre l’entreprise et construisent l’organisatio n de l’entreprise, ses différents services, 
ses métiers, les relations avec l’extérieur 

Date ou période : 1er trimestre de l’année scolaire pour une meilleure in tégrati on dans la 
progression pédagogique  

Durée : 2 heures  

Lieu : Collèges du Nord Côte d’Or  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de DP3  

Objectif/contenu de l’action : 
- Comprendre le rôle des acteurs dans l’organisation d’une production 
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FICHE ACTION N°16-1  
Action : Découverte de la filière forêt et travail du bois  – intervention dans la classe  
 
Organisation professionnelle : Aprovalbois  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Intervention dans la classe : présentation des méti ers, des formations, des établissements 

de formation…, film (15 minutes), échanges  
- Possibilité d’utiliser et/ou de distribuer des supp orts réalisés par Aprovalbois ou par des 

partenaires : « Zoom sur les métiers, Les métiers d u bois » de l’ONISEP par exemple  

Date ou période : tout au long de l’année en fonction des disponibili tés  

Durée : 1h15 à 1h30  

Lieu : établissements de Bourgogne  

Nombre de personnes souhaité par action : environ 15 à 25 élèves  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir des métiers et des activités professionne lles 
- Découvrir les formations qui conduisent aux métiers  et aux professions 

 
 
 

FICHE ACTION N°16-2  
Action : Découverte de la filière forêt et travail du bois  – visites chez des p rofessionnels  
 
Organisation professionnelle : Aprovalbois  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Visite d’un chantier d’exploitation forestière et/o u d’une entreprise de travail du bois 

 

Date ou période : tout au long de l’année en fonction des disponibili tés  

Durée : une demi-journée  

Lieu : entreprise au plus proche de l’établissement  

Nombre de personnes souhaité par action : environ 15 élèves  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir une entreprise, ses activités, son organi sation 
- Découvrir des métiers et des activités professionne lles 
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FICHE ACTION N°16 -3 
Action : La Semaine de la forêt et du bois  
 
Organisation professionnelle : Aprovalbois  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Portes ouvertes d’entreprises ou de chantiers 
- Portes ouvertes d’établissements de formation forêt /bois 
- Visites guidées en forêt, à pied ou à vélo 
- Expositions, démonstrations, etc…  

Date ou période : Courant mai 2013  

Durée :  

Lieu : Bourgogne  

Nombre de personnes souhaité par action :  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir la forêt et ses métiers 
- Découvrir une entreprise de travail du bois et ses métiers 

 
 

FICHE ACTION N°17 -1 
Action : Découverte d’une entreprise agricole et de ses méti ers (intervention)  
 
Organisation professionnelle : Jeunes Agriculteurs  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Intervention dans la classe par des chefs d’entrepr ise ou salariés : présentation des 

activités d’une entreprise agricole et des métiers exercés, échange sur le parcours du chef 
d’entreprise (formation, expérience, vision du méti er…) 

- Possibilité d’une intervention plus large sur le se cteur agricole  
Différents supports peuvent être utilisés : diaporamas (être agriculteur, les métiers de l’agriculture, le 
secteur agricole), témoignages vidéos d’agriculteurs, document « tendances de l’emploi » de l’Apecita,  
le guide des métiers de l’Anefa, autres moyens pédagogiques selon besoins 

Date ou période : tout au long de l’année  

Durée : ½ journée (à adapter)  

Lieu : établissements de Bourgogne  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 20 élèves environ  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir les activités d’un chef d’entreprise agri cole 
- Identifier les métiers présents sur une entreprise agricole 
- Echanger avec un professionnel sur son parcours de formation, expériences 
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FICHE ACTION N°17 -2 
Action : Découvrir une entrep rise agricole (sur site)  
 
Organisation professionnelle : Jeunes Agriculteurs  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Visite de l’entreprise (son organisation, échange a vec l’entrepreneur, son parcours, sa 

formation, les avantages / inconvénients de son mét ier)  
Cette visite peut être préparée en classe sur la ba se de supports : 3 diaporamas sur DVD (être 
exploitant, les métiers de l’agriculture, le secteur agricole), des témoignages vidéos d’agriculteurs, le 
document « tendances de l’emploi » de l’Apecita, le guide des métiers de l’Anefa, autres moyens 
pédagogiques selon besoins  

Date ou période : tout au long de l’année  

Durée : ½ journée ou 1 journée  

Lieu : en Bourgogne  

Nombre de personnes souhaité par action : une classe (possibilité d’organisation en sous grou pes)  

Objectif/contenu de l’action : 
- Découvrir une entreprise agricole et ses activités,  les métiers exercés 
- Echanger avec un chef d’entreprise sur les moyens d ’exercer ces métiers 

 
 

 
 
 

FICHE ACTION N°17 -3 
Action : Découvrir la création / reprise d’entreprise agrico le 
 
Organisation professionnelle : Jeunes Agriculteurs  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
Intervention dans l’établissement scolaire : 

- Présentation, par un animateur, de la création / re prise d’entreprise  
- Echange avec un professionnel sur le rôle de chef d ’entreprise  

Date ou période : tout au long de l’année  

Durée : ½ journée  

Lieu : établissements de Bourgogne  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 20 élèves environ  

Objectif/contenu de l’action : 
        - Découvrir les étapes de la création / rep rise d’entreprise 
        - Identifier les qualités requises pour êtr e chef d’entreprise 
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FICHE ACTION N°17 -4 
Action : Jeu concours «  La Terre vue du collège  » (en partenariat avec le ministère de l’Education 

Nationale et le ministère de l’Agriculture et de la Pêche) 
 
Organisation professionnelle : FDSEA - Jeunes Agriculteurs  

Objectifs de l’action : 
- Identifier et découvrir les métiers présents dans u ne entreprise agricole 

Description de l’action : Thème du concours : l’agriculture et ses métiers 
o Réalisation d’une bande dessinée  (=scénarimage) à partir de photos prises à l’occasion 

d’une visite sur une exploitation agricole. Le support ainsi produit devra mettre en avant les 
atouts des métiers de la production agricole et plus largement de ce secteur d’activité.  

o Soutien par la FDSEA/Jeunes Agriculteurs (Recherche des exploitations visitées, prise en 
charge des frais relatifs au transport des élèves sur les exploitations, …) 

Pour en savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/Offre-de-formation/Formation-continue/Conseil-Relation-Ecole-
Entreprise/Actions-ecole-entreprise/Autres-concours 

Date ou période : 1er trimestre scolaire 2012-2013 (organisation des fin ales départementales avant 
le 17 décembre 2012)  

Durée : ½ journée par visite d’exploitation + le temps en c lasse, en amont et en aval, pour aboutir 
au scénarimage  

Lieu : à définir  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 4 à 20 élèves environ, dans la limite de 10 
groupes d’élèves par département  

 
 
 

 

FICHE ACTION N°18-1 
Action : Découvrir le secteur Hébergement – Restauration - Brasserie           
 
Organisation professionnelle : Union des Métiers & des Industries de l’Hôtellerie et de la Restauration 

de Côte d’Or  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
Découvertes d’entreprises du secteur (restaurant, h ôtel, café, discothèque…) 

- Découverte des métiers par des rencontres avec des professionnels et observation de 
mises en situation (coup de feu en cuisine, ménage chambre, animation Dj en discothèque, …) 

- Présentation des différentes filières de formation  
Une fiche d’évaluation et de satisfaction est remplie par chaque élève à la fin de l’intervention pour établir un bilan 
de l’opération 
Date ou période : 2ème trimestre de l’année scolaire (janvier ou février 2013) – la confirmation de la 

mise en place de l’action et la date seront précisé es fin 2012  
Durée : ½ journée  
Lieu : secteur de Dijon, Beaune, Semur en Auxois  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 8 à 20 élèves maximum (à définir)  

Objectif/contenu de l’action : 
        - Découvrir une organisation et ses activit és 
        - Découvrir des métiers et des activités pr ofessionnelles 
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FICHE ACTION N°19 -1 
Action : Mini entreprises  

Organisation professionnelle : Association Entreprendre pour apprendre  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
- Création d’une mini-entreprise par les élèves de A à Z. Chaque élève a un rôle défini (PDG, 

DG, responsable commercial, administratif…), les él èves sont de vrais entrepreneurs. 
- Participation au concours régional des mini-entre prises en mai. 
- Accompagnement par l’association Entreprendre pou r Apprendre Bourgogne (outils 
pédagogiques), « parrains » professionnels du monde  l’entreprise. 

Le nombre de places est limité, s’inscrire avant fin septembre. Pour en savoir plus : www.entreprendre-pour-
apprendre-bourgogne.fr  

Date ou période : année scolaire 2012-2013 – commencement de l’action début octobre 

Durée : une  année scolaire  

Lieu : Bourgogne  

Nombre de personnes souhaité par action : une classe, idéalement entre 15 et 20 élèves  

Objectif/contenu de l’action : 
- Faire découvrir aux jeunes l’entreprise en les mett ant en situation « réelle » : les élèves 

sont acteurs de la mini-entreprise. 
 

 

FICHE ACTION N°20 -1 
Action : Carrefour des carrières au féminin  

Organisation professionnelle : Ass0ociation FETE – Femmes Egalité Emploi  

Nature de l’action (visite d’entreprise, intervention dans l’établissement scolaire, table ronde, …) :  
Présenter à des jeunes collégiennes, lycéennes, fem mes en recherche de projet professionnel 
des métiers auxquels elles ne pensent pas spontaném ent (métiers recouvrant divers domaines 
scientifiques et techniques y compris celui des nou velles technologies)  

- rencontre avec des femmes exerçant des métiers tech niques traditionnellement occupés 
par des hommes  

- présentation de leur métier, de leur expérience  
Pour en savoir plus : http://fete-bourgogne.org/decouvrir-fete/programmes-daction/carrefour-des-carrieres-au-feminin.html  

Date ou période : samedi 2 février 2013  

Durée : de 9 à 12 h  

Lieu : Salle Devosge -  Dijon  

Nombre de personnes souhaité par action : non limité  

Objectif/contenu de l’action : 
- Mieux comprendre et percevoir  la place de femmes e ngagées dans les activités 

professionnelles dites « masculines » 
- Découvrir des métiers, des activités professionnell es 

 


