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 Contact :  M.Claude DARD 
  Animateur CCI Haute Côte d’Or 
  Av. Maréchal de Lattre de Tassigny 
  21500 MONTBARD 
  Tél. : 03 80 92 39 85 - c.dard@dijon.cci.fr 

 

Des entrepreneurs à la rencontre des élèves de DP3 ou DP6…. 
   

…. pour un MODULE DE DECOUVERTE DE L’ENTREPRISE 
 

S’il te plait, dessine-moi une entreprise !!! 
 

Et si les élèves la dessinaient eux-mêmes ? 
  

En partant du projet de fabrication d’un simple stylo, les élèves peuvent identifier tous les 
problèmes que doit résoudre l’entreprise :  
« Quel modèle de stylo veulent les clients ? Quel matériel de production doit-on acquérir ? 
Comment le financer ? Comment vendre les stylos ? Quelles compétences doivent avoir 
mes salariés ? Et quelles sont les grandes familles de métiers qui traitent de ces 
problèmes ? Et le boulanger du coin, est-ce qu’il doit se poser les mêmes questions pour 
vendre son pain ? » 
 

Il leur suffit pour cela d’être un peu guidés et encouragés par un responsable d’entreprise 
qui les amène à se poser les bonnes questions… et en deux heures, la structure de 
l’entreprise prend forme, avec les différents services, avec les principaux métiers, les 
relations de l’entreprise avec l’extérieur, etc.  
 

L’expérience a été faite sur le Châtillonnais et l’Auxois. Elle est incontestablement 
concluante, et récolte une totale adhésion des élèves et des professeurs. Elle révèle une 
réelle maturité des élèves, très pertinents dans leurs réponses et leurs interrogations, très 
attentifs et participatifs pendant la séance, et capables d’en restituer une synthèse assez 
précise ensuite.  
Cette intervention s’avère tout à fait adaptée pour introduire une démarche de découverte 
professionnelle, en amont des visites et des stages en entreprises. 
 

Elaborée conjointement par des professeurs de DP3 et DP6 et le Club des Entrepreneurs 
de l’Auxois, testée dans les collèges de Recey sur Ource, Semur et Venarey les Laumes, 
cette prestation est proposée – gracieusement - à tous les établissements du bassin de 
Montbard-Châtillon dès le premier trimestre 2009-2010.  

 
 

En amont :  proposition de rencontre entre l’entrepreneur qui animera la séance et le  
 (les) professeur(s) de DP3/DP6 

 

Durée  de la séance : 2h 
Certains animateurs utilisent un vidéo/projecteur et/ou un portable (à convenir lors de la 
prise de rendez-vous) 
 

En aval :  possibilité d’organiser une visite d’entreprise pour le groupe d’élèves 
 

Période de programmation : ce module trouve idéalement sa place dans les 
progressions pédagogiques du 1er trimestre de l’année scolaire. 
 

A réserver dès maintenant et avant le 6 octobre 2009  
auprès du contact ci-dessus. 

 

 


