
Nos Sources : Site Internet de l’entreprise Textilot ainsi que les informations données par Mme DUMANGE Delphine

Les vidéos ont été réalisées par les élèves lors des interviews. 
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Notre Partenariat

Nous, les élèves de DP3, avons pris connaissance du Concours DIMEB 09 et nous avons souhaité y 

participer. En effet pour nous ce concours correspond à notre programme de Découverte Professionnelle. 

Le problème principal était  de trouver une entreprise qui veuille bien nous accueillir et devenir partenaire 

afin de participer au DIMEB.

Nous avons donc recherché une entreprise locale dynamique et ouverte sur l’extérieur. C’est pour cela 

que nous avons contacté l’entreprise TEXTILOT et plus particulièrement Mme DUMANGE, responsable 

communication. L’entreprise TEXTILOT nous a fourni tous les renseignements en amont de notre visite afin 

de la préparer et de mieux connaître cette entreprise. Lors de notre visite nous avons pu également 

découvrir différents métiers en interviewant le personnel. L’entreprise nous a montré une image 

attractive et qui nous motive dans nos choix de métiers et d’orientation. Ce partenariat nous a 

également permis de découvrir l’environnement socio-économique de l’entreprise, d’approfondir notre 

connaissance des métiers mais aussi de voir un système de fonctionnement différent de ce que l’on peut 

voir d’habitude. Nous avons pu aussi constater que la Nièvre dispose d’entreprises performantes, 

même en temps de crise, et ouverte sur le monde.

Mais le partenariat entre le collège et l’entreprise TEXTILOT

ne s’arrête pas à la Découverte Professionnelle, car cette 

entreprise est aussi le principal sponsor de l’Atelier 

Scientifique. En effet, elle nous apporte une aide puisqu’elle a 

permis à nos camarades de 4e d’aller réaliser les tee-shirts du 

concours First Lego League dans leurs locaux, avec l'aide 

précieuse des stylistes dont Mme GIOVANETTI, mais aussi 

une aide financière pour l’achat de ceux-ci et le transport. Mr 

DUMANGE Sébastien,  Directeur Général Délégué, est 

également venu voir nos camarades pendant les Vacances de 

Toussaint et leur a donné quelques conseils sur la partie 

robotique du concours.


