
 

 
DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 3 H 

Année scolaire 2008-2009 
Yonne  

 

Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2009 

 

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 avec participation éventuelle d’un professionnel, sous réserve) : 
présentation d’un diaporama agrémenté de vidéos, échanges, remise de documentations 

- 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 
 

 

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 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 15 élèves maximum (à définir) 

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir une organisation et ses activités 

- Découvrir des métiers et des activités professionnelles 
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2009 

 

FICHE ACTION N°1-3 

Action : Aide au placement et à l’accueil d’un  jeune en séquence d’observation en entreprise 
 
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 

 

 

FICHE ACTION N°2-1 
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 
professionnels…) 

Date ou période : septembre à décembre de préférence 

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 une organisation et ses activités 
- Découvrir des métiers et des activités professionnelles 
- 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 2009 

 

FICHE ACTION N°2-2 
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   (seuls trois établissements pourront être accueillis) 

Durée : 2 heures 

Lieu :  - MAILLOT (près de Sens) : entreprise BOUDIN SAS (mouliste) 

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 
Au vu de la grande diversité et hétérogénéité des entreprises et des procédés mis en œuvre, il est nécessaire 
d’accompagner cette visite d’une séquence sur la plasturgie en général (soit par l’équipe pédagogique, soit par 
Allizé-Plasturgie) afin que les élèves puissent appréhender le contexte dans lequel s’inscrit l’entreprise et puissent 
préparer leurs questions. 

Il est également vivement conseillé au professeur référent de contacter l’entreprise en amont afin de préparer cette 
visite (objectif et contenu, consignes d’hygiène et de sécurité…) 
 

 

FICHE ACTION N°2-2 bis 

Action : Découvrir la plasturgie et ses techniques 
 

Organisation professionnelle : Allizé-Plasturgie Bourgogne 

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

- Visite de l’entreprise axée sur l’atelier : l’activité plasturgie et les procédés 

Date ou période : à déterminer   (seuls trois établissements pourront être accueillis) 

Durée : 2 heures      

Lieu :  - MAILLOT (près de Sens) : entreprise BOUDIN SAS (mouliste) 

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

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir une organisation, ses activités, ses métiers et activités professionnelles 
Au vu de la grande diversité et hétérogénéité des entreprises et des procédés mis en œuvre, il est nécessaire 
d’accompagner cette visite d’une séquence sur la plasturgie en général (soit par l’équipe pédagogique, soit par 
Allizé-Plasturgie) afin que les élèves puissent appréhender le contexte dans lequel s’inscrit l’entreprise et puissent 
préparer leurs questions. 

Il est également vivement conseillé au professeur référent de contacter l’entreprise en amont afin de préparer cette 
visite (objectif et contenu, consignes d’hygiène et de sécurité…) 
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FICHE ACTION N°2-3 

Action : Suivre la vie d’une entreprise : parrainage  d’une classe 
 
Organisation professionnelle : Allizé-Plasturgie Bourgogne 

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

- Une fois par trimestre environ, partage avec la classe des points forts de l’entreprise 

Date ou période : à déterminer 

Durée : environ 2 heures  

Lieu : collège des environs de MAILLOT (près de Sens) avec l’entreprise BOUDIN SAS (mouliste) 

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°4-1 

Action : Salon 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 : janvier 2010 (à préciser) 

Durée : 2 à 3 heures pour chaque classe 

Lieu : Auxerre Congrexpo  

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

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir des métiers et des formations professionnelles 
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2009 

 

FICHE ACTION N°4-2   

Action : Information sur le secteur de l’Artisanat, les métiers et l’apprentissage dans l’Artisanat  
 
Organisme : 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 dans l’établissement scolaire :   

-   à partir d’un Quizz (questions/réponses), évocation de l’Artisanat et de la formation par 
Apprentissage.   

- Témoignages de chefs d’entreprises (en vis-à-vis  ou sous forme de supports vidéo) 
- Présentation de la formation en apprentissage, information sur es filières de formation en 

apprentissage.  
- Les caractéristiques et les démarches à entreprendre pour l’apprentissage 
- Présentation des outils mis en œuvre sur le département pour faciliter la recherche d’un 

maître d’apprentissage 

Date ou période : 1er trimestre de l’année scolaire. 

Durée : 1h30 à 2 heures  

Lieu : tous les collèges du département 

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

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir des métiers et des formations professionnelles 

 

 

FICHE ACTION N°4-3   

Action : Une semaine chez un artisan  
 
Organisme : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Yonne  

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

Organisation de stages dans les entreprises artisanales pour les jeunes scolarisés en collège ou 
lycée  ayant 16 ans dans l’année (ou 15 ans en classe de 3ème) et souhaitant faire un 
apprentissage à la prochaine rentrée. 

Date ou période : Vacances de février et vacances de printemps 2010. 

Durée : 1 semaine  

Lieu : dans les entreprises artisanales 

Nombre de personnes souhaité par action : 70 élèves environ pour les 2 périodes de vacances  

Objectif/contenu de l’action : 

Découverte des métiers de l’Artisanat pour un meilleur choix d’orientation. 
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2009 

 

FICHE ACTION N°4-4 

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. 
 

 

FICHE ACTION N°5-1 

Action : Découvrir les métiers de la fonction publique territoriale 
 
Organisation professionnelle : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

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

- Intervention dans l’établissement  

Date ou période : à partir d’octobre 2009 

Durée : 1 à 2 heures (à définir) 

Lieu : une intervention possible pour un collège du département  

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

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir la diversité des métiers de la fonction publique territoriale  
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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 2009 à mars 2010 

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 (éventuellement 2 ou 3 maximum) avec un 
professionnel.  

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 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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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2009 

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°7-3 

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 
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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2009 

 

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 caisse) 

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°7-5 

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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Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2009 

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)  

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°7-6bis 

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 (sauf décembre, janvier et Pâques) 

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°7-6ter 

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°7-7 

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 : 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 : visite guidée et commentée d’un chantier, animation et 
démonstration sur place 

Date ou période : 8, 9 et 10 octobre 2009  

Durée : une demi-journée 

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

Nombre de personnes souhaité par action : plusieurs groupes possibles 

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir le secteur du bâtiment, les évolutions des activités 

- Découvrir les métiers, les formations du secteur (du CAP à l’ingénieur) 
 

 

 

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 2009 à avril 2010 

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 
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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 2009 à avril 2010 

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  
 

 

 

FICHE ACTION N°10-1 
Action : « Décroche ton 1er job » 
 

Organisation professionnelle : MEDEF Yonne 

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

- Proposition d’une démarche complète de recherche d’emploi (CV et lettre de motivation, 
entretien d’embauche, intégration d’une demi-journée en entreprise)  

o Décembre : trois offres d’emploi fictives à pourvoir (en communication, en qualité-

sécurité-environnement, en industrie (maintenance industrielle, gestion de production) 
Les élèves, avec l’aide de leurs professeurs, envoient CV et lettre de motivation 

o Janvier : étude des lettres et CV, sélection des candidats pour l’entretien de motivation 
o Mars 2010 : intervention d’un professionnel des Ressources Humaines sur le CV, la lettre 

de motivation, l’entretien d’embauche – entretien d’embauche des candidats sélectionnés 
Les candidats « embauchés » passent une demi-journée en entreprise au poste pour 
lequel ils ont postulé. 

Date ou période : novembre 2009 à mars 2010 

Durée : novembre 2009 à mars 2010 

Lieu : collèges de l’Yonne et Maison de l’Entreprise à Auxerre 

Nombre de personnes souhaité par action : élèves de DP3 

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir les modalités d’accès à un emploi 
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FICHE ACTION N°10-2 
Action : « Crée et lance le produit de tes rêves » 
 

Organisation professionnelle : MEDEF Yonne 

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

- De la conception au lancement, découvrir les étapes de la vie d’un produit (chaîne de 
production, marketing et lancement publicitaire) 

o Chaîne de production : Découvrir et fabriquer un gel douche (choix de la couleur)  
o Marketing/communication : Créer une publicité (nom du produit, cible, campagne de 

communication). Les élèves sont guidés par des professionnels 
o Sélection de la meilleure campagne de communication 

Date ou période : à définir en fonction de la disponibilité du collège et des intervenants 

Durée : une demi-journée 

Lieu : Institut d’Enseignement Supérieur de l’Yonne - SENS 

Nombre de personnes souhaité par action : élèves de DP3 

Objectif/contenu de l’action : 

- Comprendre le rôle des acteurs dans l’organisation d’une production 

- Découvrir des activités professionnelles 
 

 

 

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

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°14-1 
Action : Les techniques et technologies de la mécanique 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 enseignant 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 mois 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 professionnelles 

- 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’un organisme de formation qui 
enseigne les métiers / ou d’une personne de l’ANFA. 

- Présentation de l’ensemble des métiers du secteur et des évolutions technologiques des 
véhicules  

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

Durée : environ 1 heure 30  

Lieu : ensemble des collèges 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 automobile 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 ANFA (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 heure 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 professionnelles 
- Voir l’ensemble de la filière et des options du CAP au BTS sur un même lieu (CFA CCI 

Mâcon) 
 

 
 

FICHE ACTION N°16-1 

Action : Découverte de la filière forêt et travail du bois 
 
Organisation professionnelle : Aprovalbois 

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

- Intervention dans la classe : présentation des métiers, des formations, des établissements 
de formation…, film (15 minutes), échanges 

- Possibilité d’utiliser et/ou de distribuer des supports réalisés par Aprovalbois ou par des 
partenaires : « Zoom sur les métiers, Les métiers du bois » de l’ONISEP par exemple 

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

Durée : 1h à 1h30 

Lieu : collèges de Bourgogne 

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

Objectif/contenu de l’action : 

- Découvrir des métiers et des activités professionnelles 

- Découvrir les formations qui conduisent aux métiers et aux professions 



 

 
DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 3 H 

Année scolaire 2008-2009 
Yonne  

 

Conseil Relation Ecole Entreprise – Dijon  septembre 2009 

 

FICHE ACTION N°16-2 

Action : Découverte de la filière forêt et travail du bois 
 
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/ou d’une entreprise de travail du bois 
 

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

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 organisation 

- Découvrir des métiers et des activités professionnelles 
 

 

FICHE ACTION N°16-3 

Action : La Semaine 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 : Mai 2010 (5 jours de mercredi à dimanche) 

Durée : une demi-journée à une journée 

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 
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FICHE ACTION N°17-1 
Action : Découverte d’une entreprise agricole et de ses métiers (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’entreprise 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 métier…) 

- Possibilité d’une intervention plus large sur le secteur 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 : collèges 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 agricole 

- Identifier les métiers présents sur une entreprise agricole 

- Echanger avec un professionnel sur son parcours de formation, expériences 
 

 

FICHE ACTION N°17-2 
Action : Découvrir une entreprise 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 avec l’entrepreneur, son parcours, sa 
formation, les avantages / inconvénients de son métier) 

Cette visite peut être préparée en classe sur la base 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 groupes) 

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 
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FICHE ACTION N°17-3 

Action : Découvrir la création / reprise d’entreprise agricole 
 
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 / reprise 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 : collèges 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 / reprise d’entreprise 

        - Identifier les qualités requises pour être chef d’entreprise 
 


