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FICHE ACTION N°1-1 

Action : LOGI-TRANS - Découverte du secteur Transport/Logistique 
 
Organisation professionnelle : AFT-IFTIM – Transports et Logistique 

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 
- Visite des locaux et présentation de l’organisation 
- Rencontre et échanges avec les salariés  
- Une fiche d’évaluation et de satisfaction est remplie par chaque élève à la fin de la visite 

pour établir un bilan de l’opération 

Date ou période : de mi-janvier à mi-avril 

Durée : 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 professionnelles 
 

 

FICHE ACTION N°1-2 

Action : Découverte du secteur Transport/Logistique 
 
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 d’un diaporama agrémenté de vidéos, échanges 
- Possibilité d’utilisation, en collaboration avec l’enseignant, des supports réalisés par 

l’ONISEP et l’AFT (documents ‘Découvrir un secteur professionnel » et « ressources pour 
les équipes éducatives ») 

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

Durée : environ 2 heures 

Lieu : collèges de l’Yonne 

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

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir des métiers et des activités professionnelles 

- Découvrir les formations qui conduisent aux métiers et aux professions 
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FICHE ACTION N°1-3 

Action :  Découverte du secteur Transport/Logistique 
 
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 de professionnels (chef d’entreprise ou salariés) : présentation 
de l’entreprise et de l’activité de son représentant 

- Possibilité d’une intervention plus large sur la présentation du secteur 
Transport/Logistique 

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

Durée : environ 2 heures 

Lieu : Collèges de l’Yonne 

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

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir un métier, l’activité d’un professionnel 

- Identifier le rôle des acteurs dans l’organisation d’un service 

- Mettre en relation les parcours professionnels et les cursus de formation 
 

 

 

FICHE ACTION N°1-4 

Action : Aide au placement et à l’accueil d’un  jeune en séquence d’observation 
 
Organisation professionnelle : AFT-IFTIM – Transports et Logistique 

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

- Accueil d’un jeune lors de la séquence d’observation en entreprise 

Date ou période : à déterminer en fonction des disponibilités 

Durée : 3 à 5 jours 

Lieu : à définir 

Nombre de personnes souhaité par action : un jeune 

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir l’entreprise et ses métiers 
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FICHE ACTION N°2-1 

Action : Découvrir une entreprise locale de Plasturgie 
 
Organisation professionnelle : Allizé-Plasturgie Bourgogne 

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

- Visite de l’entreprise (son organisation, les différents services, les procédés utilisés) 

Date ou période : à déterminer 

Durée : de 1 heure à 3 heures selon l’entreprise 

Lieu :  - TONNERRE (entreprise GMP)  � 1 heure 
 - SAINT FLORENTIN (entreprise DYNAPLAST)  � 2 heures 

 - ROUVRAY (entreprise ERGOM)  à l’Est du département 21 � 2 à 3 heures 

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 professionnelles 
 

 

 

FICHE ACTION N°2-2 

Action : Témoignage d’un professionnel de la Plasturgie 
 
Organisation professionnelle : Allizé-Plasturgie Bourgogne 

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

- Intervention d’un professionnel dans l’établissement scolaire : entreprise ERGOM  à 
ROUVRAY (est du département de Côte d’Or) 

Date ou période : à déterminer 

Durée : 2 à 3 heures 

Lieu : collèges des environs de ROUVRAY     

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

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir des métiers et des activités professionnelles 

- Mettre en relation les parcours professionnels et les cursus de formation 
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FICHE ACTION N°2-4 

Action : Découvrir le secteur de la Plasturgie 
 
Organisation professionnelle : Allizé-Plasturgie Bourgogne 

Statut/fonction des intervenants : Chargée de communication 

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 

- Remise de documentation à l’équipe pédagogique (échantillons, CD-ROM, magazines 
professionnelsE) 

Date ou période : septembre à décembre de préférence 

Durée : environ 1 heure 30 

Lieu : Bourgogne 

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 professionnelles 
- Découvrir les formations qui conduisent aux métiers et professions 

 

 

FICHE ACTION N°2-5 

Action : Destination Plasturgie 
 
Organisation professionnelle : Allizé-Plasturgie Bourgogne 

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

- Démonstration des procédés de plasturgie grâce à l’atelier mobile (semi-remorque) 

Date ou période : à définir 

Durée : 1 heure 

Lieu : à définir 

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 10 élèves maximum (plusieurs groupes 
possibles sur une journée 

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir des métiers et des activités professionnelles 
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FICHE ACTION N°2-6 

Action : Immersion en milieu professionnel 
 
Organisation professionnelle : Allizé-Plasturgie Bourgogne 

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

- Accueil d’un jeune lors de la séquence d’observation en entreprise 

Date ou période : à déterminer 

Durée : à déterminer 

Lieu :  ROUVRAY (entreprise ERGOM)  à l’Est du département de Côte d’Or 

Nombre de personnes souhaité par action : un jeune 

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir des organisations et des activités 

- Découvrir des métiers et des activités professionnelles 
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FICHE ACTION N°4-1 

Action : INFORY 
 
Organisation professionnelle : CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’YONNE 

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

- Présentation de toutes les formations (continues et par alternance) techniques et 
professionnelles du département de l’Yonne et des départements limitrophes 

Date ou période : 5, 6 et 7 février 2009 

Durée : 2 à 3 heures pour chaque classe 

Lieu : Auxerrexpo  

Nombre de personnes souhaité par action : groupes de 20 à 30 élèves  

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir des métiers et des activités professionnelles 

- Découvrir les formations qui conduisent aux métiers et aux professions 

 

 

FICHE ACTION N°4-2 

Action : Artisans à la rencontre des élèves 
 
Organisation professionnelle : CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’YONNE 

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

- Intervention d’artisans dans les classes par groupe de deux ou trois artisans représentant 
les métiers du bâtiment, de l’alimentaire, des services et de la production, accompagnés de la 
psychologue de la CMA, 
Présentation de leurs métiers et réponse aux questions que se posent les élèves. 
 

Date ou période : toute l’année scolaire 

Durée : 2 à 3 heures  

Lieu : tous les collèges du département (à programmer 1 ou 2 mois à l’avance) 

Nombre de personnes souhaité par action : 1 classe ou 2 regroupées (30 élèves maxi)  

Objectif/contenu de l’action : 

-  Découvrir des métiers et des activités professionnelles  
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FICHE ACTION N°4-3 

Action : Découverte d’une organisation 
 
Organisation professionnelle : CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’YONNE 

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

- Présentation du rôle et des services de la CMA. Services en direction des jeunes et des 
entreprises (formation, aide à la création) 

- Faire découvrir une organisation dont le rôle est de s’occuper des Métiers 
- Présentation des métiers de l’artisanat (film) et des formations menant à ces métiers. 
- L’apprentissage dans l’artisanat 
- La création d’entreprise (témoignage de Chefs d’entreprises titulaire d’un CAP ayant réussi 

dans la création de leur entreprise) 
- Organisation de tables rondes dans l’amphi de la CMA 

Date ou période : tout au long de l’année scolaire 

Durée : 2 à 3 heures 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Auxerre 

Nombre de personnes souhaité par action : 30 à 40 avec sous-groupe pour visite 

Objectif/contenu de l’action : 

        - Découvrir une organisation et des activités 

        - Découvrir des métiers et des activités professionnelles. 

        - Mettre en relation les parcours professionnels et les cursus de formation. 
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FICHE ACTION N°6-1 

Action : Découvrir l’entreprise EDF 
 
Organisation professionnelle : EDF 

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

- Accueil individualisé d’un jeune par un professionnel sur le terrain : présentation du 
groupe EDF et découverte des métiers  

Date ou période : d’octobre 2008 à mars 2009 

Durée : une demi-journée 

Lieu :  site EDF d’Auxerre - Possibilité de plusieurs professionnels par site (jusqu’à trois, à 
déterminer)   

Nombre de personnes souhaité par action : un jeune avec un professionnel.  

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir une entreprise et ses métiers 
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FICHE ACTION N°7-2 

Action : Découvrir le secteur du commerce et de la distribution 
 
Organisation professionnelle : FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA 
DISTRIBUTION (FCD)  

Statut/fonction des intervenants : directeur de magasin ATAC 

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

- Intervention dans l’établissement scolaire ou intervention dans le magasin 

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

Durée : environ 1 heure 30 

Lieu : collège dans un rayon de 50 Km autour d’un magasin ATAC 

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 

 

FICHE ACTION N°7-1 

Action : Découvrir le secteur du commerce et de la distribution 
 
Organisation professionnelle : FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA 
DISTRIBUTION (FCD)  

Statut/fonction des intervenants : directeur d’hypermarché 

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

- Accueil en entreprise avec témoignage d’un directeur d’hypermarché et visite du magasin 

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

Durée : environ 2 heures 

Lieu : Avallon – Tonnerre (magasins Auchan) 

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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FICHE ACTION N°7-3 

Action : Découvrir le secteur du commerce et de la distribution 
 
Organisation professionnelle : FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA 
DISTRIBUTION (FCD)  

Statut/fonction des intervenants : professionnel d’un rayon traditionnel d’hypermarché 

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

- Accueil en entreprise ou intervention dans l’établissement scolaire avec témoignage d’un 
professionnel d’un rayon traditionnel d’hypermarché (boucher, poissonnier, responsable 
fruits et légumes, responsable charcuterie) 

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

Durée : environ 1 heure  

Lieu : dans un rayon de 50 Km autour d’Avallon - Tonnerre (magasin Auchan)  

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 

 

FICHE ACTION N°7-4 

Action : Découvrir le secteur du commerce et de la distribution 
 
Organisation professionnelle : FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA 
DISTRIBUTION (FCD)  

Statut/fonction des intervenants : responsable de secteur d’un hypermarché 

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

- Accueil en entreprise ou intervention dans l’établissement scolaire avec témoignage d’un 
responsable de secteur (Produits Grande Consommation, Bazar, Frais, ligne de caisses) 

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

Durée : environ 1 heure  

Lieu : dans un rayon de 50 Km autour d’Avallon - Tonnerre (magasin Auchan)  

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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FICHE ACTION N°7-5 

Action : Découvrir le secteur du commerce et de la distribution 
 
Organisation professionnelle : FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA 
DISTRIBUTION (FCD)  

Statut/fonction des intervenants : directeur de magasin Bricolage 

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

- Intervention dans l’établissement scolaire  

Date ou période : toute période (sauf décembre, avril et mai) 

Durée : environ 1 heure  

Lieu : Département de l’Yonne 

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 

 

 

 

FICHE ACTION N°7-6 

Action : Découvrir le secteur du commerce et de la distribution 
 
Organisation professionnelle : FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA 
DISTRIBUTION (FCD)  

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

- Accueil en entreprise : Visite d’un entrepôt avec travail préalable 

Date ou période : à partir de mars 2009 

Durée : 1 heure à 1 heure 30 

Lieu : VASSY ETAULES - AVALLON 

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

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir un service de l’entreprise 
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FICHE ACTION N°7-7 

Action : Découvrir le secteur du commerce et de la distribution 
 
Organisation professionnelle : FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA 
DISTRIBUTION (FCD)  

Statut/fonction des intervenants : Responsable Ressources Humaines 

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

- Intervention dans l’établissement scolaire d’un Responsable Ressources Humaines 

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

Durée : de 1 heure à 1 heure 30 

Lieu : collèges dans un rayon de 50 km autour d’Avallon 

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 

 

 

FICHE ACTION N°7-7bis 

Action : Découvrir le secteur du commerce et de la distribution 
 
Organisation professionnelle : FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA 
DISTRIBUTION (FCD)  

Statut/fonction des intervenants : Responsable Marketing 

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

- Intervention dans l’établissement scolaire d’un responsable Marketing 

Date ou période : toute période  

Durée : de 1 heure à 1 heure 30 

Lieu : collèges dans un rayon de 50 km autour d’Avallon 

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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FICHE ACTION N°7-7ter 

Action : Découvrir le secteur du commerce et de la distribution 
 
Organisation professionnelle : FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA 
DISTRIBUTION (FCD)  

Statut/fonction des intervenants : Responsable Comptabilité 

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

- Intervention dans l’établissement scolaire d’un responsable Comptabilité 

Date ou période : toute période sauf janvier, février, mars et avril 

Durée : environ 1 heure  

Lieu : 50 km autour d’Avallon 

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 

 

 

FICHE ACTION N°7-8 

Action : Découvrir le secteur du commerce et de la distribution 
 
Organisation professionnelle : FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA 
DISTRIBUTION (FCD)  

Statut/fonction des intervenants : techniciens ou responsables S.A.V. 

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

- Accueil en entreprise : Visite d’un centre de Service Après-Vente et témoignages de 
techniciens ou responsables S.A.V.  

Date ou période : toute période  

Durée : environ 2 heures (visite : 1 heure et témoignages : 1 heure) 

Lieu : Avallon 

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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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 

Date ou période : 10 octobre 2008 (nous informer dès que possible ou contacter directement la 
FFB) 

Durée : une demi-journée 

Lieu : un chantier dans l’Yonne, lieu à définir 

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de DP3 

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir le secteur du bâtiment, les évolutions des activités 

- Découvrir les métiers, les formations du secteur 
 

 

 

FICHE ACTION N°8-2 

Action : 1 jeune, 1 jour, 1 entreprise  
 
Organisation professionnelle : Fédération Française du Bâtiment 

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

- Un « public » accompagne le chef d’entreprise dans son quotidien : relation équipe, 
organisation du travail, visite de chantier, contact fournisseur, contact client, E 

Date ou période : 2ème trimestre 2009 

Durée : une journée 

Lieu : à définir 

Nombre de personnes souhaité par action : un ou plusieurs jeunes (à définir) 

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir le secteur du bâtiment, les évolutions des activités 

- Découvrir les métiers du secteur 
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FICHE ACTION N°9-1 

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

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 2008 à avril 2009 

Durée : à définir 

Lieu : collège 

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 
 

 

 

FICHE ACTION N°9-2 

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

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

- Accueil des élèves sur un chantier 

Date ou période : d’octobre 2008 à avril 2009 

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 professionnelles  
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FICHE ACTION N°10-2 

Action : Mini entreprises 
 
Organisation professionnelle : MEDEF Bourgogne et Association Entreprendre pour apprendre 

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

- Création d’une entreprise par les élèves autour d’un produit ou d’un service en vue de sa 
commercialisation. 

- Accompagnement par l’association Entreprendre pour Apprendre (outils 
méthodologiques) et des parrains « entreprise »  

- Site www.entreprendre-pour-apprendre.fr  

Date ou période : année scolaire 2008-2009 

Durée : année scolaire 2008-2009 

Lieu : Bourgogne 

Nombre de personnes souhaité par action : une classe (15 mini-entreprises pour la Bourgogne) 

Objectif/contenu de l’action : 

- Faire découvrir aux jeunes l’entreprise en les mettant en situation « réelle » 
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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 témoignage d’un professionnel sur son 
métier, son parcours professionnel 

Date ou période : d’octobre à mai 

Durée : 2 heures 

Lieu :  - Villeneuve sur Yonne/Sens avec professionnel d’Air Liquide  
 - Auxerre/Migennes avec professionnel de Davey Bickford (systèmes pyrotechniques)  

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 les cursus de formation  
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FICHE ACTION N°13-1 

Action : Découvrir l’entreprise et son organisation 
 
Organisation professionnelle : UIMM et MEDEF 

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

- Intervention dans l’établissement scolaire ou accueil au sein de la structure 
professionnelle 

Date ou période : tout au long de l’année 

Durée : environ 1 heure 30 

Lieu :  collèges de l’Yonne  

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

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir des organisations et des activités 

- Découvrir des métiers et les niveaux de qualification requis 
 

 

FICHE ACTION N°13-2 

Action : Découvrir les métiers de l’Industrie 
 
Organisation professionnelle : UIMM et MEDEF 

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

- Intervention dans l’établissement scolaire ou accueil au sein de la structure 
professionnelle (peut se faire en complément de l’action précédente) : présentation des 
métiers de l’industrie au travers d’un jeu vidéo interactif « Avec l’industrie, mon aventure 
commence » 

Date ou période : tout au long de l’année 

Durée : 2 heures 

Lieu :  collèges de l’Yonne  

Nombre de personnes souhaité par action : un groupe de 20 élèves maximum 
Prévoir un ordinateur pour deux élèves 

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir les secteurs d’activités d’une entreprise au travers de la réalisation de missions 
industrielles  
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FICHE ACTION N°13-3 

Action : Témoignages de professionnels de l’industrie 
 
Organisation professionnelle : UIMM et MEDEF 

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

- Intervention dans l’établissement scolaire ou accueil au sein de la structure 
professionnelle ou au sein de l’entreprise : témoignages de professionnels d’un secteur 
d’activités de l’industrie (maintenance, méthodes, E) ou d’un chef d’entreprise 

Date ou période : tout au long de l’année 

Durée : 2 à 3 heures 

Lieu : collèges de l’Yonne  

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 

- Connaître la réalité de la gestion d’une entreprise  
 

 

 

 

 

FICHE ACTION N°13-4 

Action : Découvrir l’entreprise 
 
Organisation professionnelle : UIMM et MEDEF 

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

- Accueil dans l’entreprise avec travail préliminaire au sein de l’établissement scolaire ou de 
la structure professionnelle 

Date ou période : tout au long de l’année 

Durée : environ 2 heures pour la visite + travail préliminaire 

Lieu :  Yonne  

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

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir tout ou partie de l’entreprise  
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FICHE ACTION N°13-5 

Action : Stage au CFAI ou en entreprise 
 
Organisation professionnelle : UIMM et MEDEF 

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

- Accueil individualisé  de jeunes au CFAI ou en entreprise avec coordination préalable avec 
les enseignants 

- Possibilité de poursuivre 1 ou 2 jours en entreprise avec un apprenti  

Date ou période : tout au long de l’année 

Durée : 1 à 2 jours 

Lieu :   au CFAI ou en entreprise (Auxerre, Sens, Joigny, Avallon) 

Nombre de personnes souhaité par action : un ou deux élèves par action  

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir les grands métiers de l’industrie dans un environnement de formation 

- Découvrir des métiers et les niveaux de qualification requis 

- Mettre en relation les parcours professionnels et les cursus de formation  
 

 

FICHE ACTION N°13-6 

Action : Témoignages de jeunes apprentis 
 
Organisation professionnelle : UIMM et MEDEF 

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

- Intervention dans l’établissement scolaire ou au sein de la structure professionnelle : 
témoignages de jeunes apprentis ayant récemment intégré la vie professionnelle 

Date ou période : tout au long de l’année 

Durée : environ 2 heures 

Lieu :  Yonne  

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

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir une voie de formation, un ou deux grands secteurs d’activités et la réalité de la 
vie en entreprise  

 

 

 

 


