Maison de l’Emploi et de la Formation
Drôme des Collines Royans Vercors

Bilan

« A la découverte de nos entreprises »
dans le cadre de la

La Semaine de l’Industrie
Lancée en 2011 à l’issue des Etats Généraux de l’Industrie, la semaine de l’industrie a
pour vocation de rapprocher les mondes de l’industrie, de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur. Elle concentre en une semaine et sous l’égide d’une
communication nationale, un ensemble d’actions locales d’information, de
communication, de sensibilisation, relatives à l’industrie et à ses métiers, permettant de
valoriser cette activité auprès de la population.
La 2ème édition de la Semaine de l’Industrie se déroule du 19 au 25 mars 2012, dans toute
la France. Elle permet au grand public et en particulier aux jeunes, de découvrir
l’industrie et ses métiers, grâce à des journées portes ouvertes en entreprise, des forums
des métiers, des ateliers pédagogiques, des conférences, des débats…
Les objectifs de la Semaine de l’Industrie :
-

Renforcer l’attractivité de l’industrie et de gommer les idées reçues sur ce secteur
souvent méconnu du grand public et des scolaires

-

Valoriser la diversité des activités et le dynamisme des entreprises

-

Sensibiliser les jeunes et le grand public au fonctionnement des sites industriels et
à la richesse des métiers exercés quel que soit le domaine de spécialité

-

Aider les scolaires dans leurs choix d’orientation

Nous tenons à remercier…
les entreprises du territoire Drôme des Collines Royans Vercors pour leur
volontariat, implication, accueil et intervention ;
les chefs d’établissements, les chefs des travaux, les professeurs d’établissements scolaires pour leur participation ;
les élèves pour leur intérêt lors des visites ;
les conseillers Pôle Emploi, Mission Locale, Cidff, CIO, Cap’Emploi et les chargés
d’insertion de la PIHC, Archer ;
la DIRECCTE UT 26 pour son accompagnement ;
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Les événements en Drôme des Collines Royans Vercors
La programmation de la Maison de l’Emploi et de La Formation dans le cadre de la semaine de
l’industrie a permis aux scolaires de rencontrer les entreprises selon deux modalités
différentes :
1- Des visites d’entreprises industrielles :
 COURBIS à Bourg de Péage
L’entreprise a reçu 48 élèves et 1 groupe de 22 conseillers (Pôle Emploi, Mission Locale, Cidff,
CIO, Cap’Emploi, chargés d’insertion en IAE et des professeurs), dont :
Mardi 20 mars
Collège Malraux - Romans
10h00
14h00
Jeudi 22 mars
Collège Debussy - Romans
14h00

Classe de 5ème

16

Classe de 4ème

16

3ème DP3

16

Vendredi 23 mars
Groupe de conseillers
10h00

22

 ELLIP’S à Romans
L’entreprise a reçu 38 élèves dont :
Mardi 20 mars
Collège André Cotte
9h00
Lycée Bouvet

Classe Segpa

14

10h30
14h00

1ère BAC PRO Menuiserie agencement
2nde BAC PRO Menuiserie agencement

9
15

 IPM à Bourg de Péage
L’entreprise a reçu 25 élèves dont :
Mardi 20 mars
Collège Lapassat
10h30
Lycée Bouvet

DP3

10

14h00

2nde BAC PRO Electro

15

 EMIN LEYDIER à St Vallier
L’entreprise a reçu 21 élèves et 1 groupe de 5 conseillers dont :
Vendredi 23 mars
Collège Benjamin Malossane
9h00

DP3

12

Lycée Bouvet
9h00

Terminale BAC PRO Electro

9

Groupe de conseillers Pôle Emploi et Mission Locale
9h00
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 SKF à St Vallier
L’entreprise a reçu 35 élèves dont :
Mardi 20 mars
Lycée Henri Laurens
9h00

2nd /1ère BAC PRO Maintenance Mécanique

14

Lycée du Dauphiné
14h00

Terminale BAC PRO Maintenance

10

14h00

Terminale BAC PRO Usinage

11

 JARS à Anneyron
L’entreprise a reçu 46 élèves dont :
Jeudi 22 mars
Lycée du Dauphiné
14h00
Collège de l'Herbasse

2nde BAC PRO Maintenance

15

14h00
Collège Fernand Berthon

DP3

18

15h00

4ème + 3ème

13

 PPF à Jaillans
L’entreprise a reçu 10 élèves et 1 groupe de 10 conseillers dont :
Mercredi 21 mars
Groupe de conseillers
10h30
Jeudi 22 mars

10

Collège des Cèdres
10h30

10

 REFRESCO – DELIFRUITS à St Donat
L’entreprise a reçu 31 élèves dont :
Jeudi 22 mars
Lycée Technique Les Mandailles
10h00

1ère BAC PRO Tech. Laboratoires

31

2- Des interventions en milieu scolaire :
 Intervention de la société VANATOME au Lycée St Maurice à Romans,
auprès de 24 élèves :
Jeudi 22 mars
Lycée St Maurice

rue Eugène Blain 26100 Romans

13h30

Classe de 3ème DP6

24

 Intervention de la société MGI COUTIER au Lycée Henri Laurens de ST Vallier,
auprès de 10 élèves :
Mardi 20
Lycée Henri Laurens

Quartier des Rioux 26240 St Vallier
Classe

10

N.B : Les visites prévues par la société SANDVIK ont été annulées au dernier moment pour des
raisons indépendantes de notre volonté.
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Au-delà des rencontres organisées par la MEF, d’autres évènements ont eu lieu dans le cadre de
la Semaine de l’Industrie en Nord Drôme :
Le Camion de la Plasturgie :
L’entreprise EXSTO s’est mobilisée avec la branche de la Plasturgie ALIZEE pour faire découvrir les
métiers de la plasturgie au grand public au travers de la présence du « Camion de la plasturgie »
vendredi 23 mars de 9h à 17h, place Jean Jaurès à Romans.
Les Tanneries Roux :
L’entreprise a organisé des visites pour le grand public le jeudi 22 mars après-midi.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Lycée du Dauphiné, des classes ont visité l’entreprise puis
ont assisté à une conférence lors de laquelle sont intervenus en présence de Monsieur le Préfet de
la Drôme plusieurs membres de l’équipe dirigeante des Tanneries Roux, Pôle Emploi et la Mission
cuir Chaussure. 3 classes ont été concernées par cet évènement.

Rappel des établissements scolaires participants
… un évènement qui a touché l’ensemble du Nord Drôme !
-

Lycée du Dauphiné à Romans
Lycée Auguste Bouvet à Romans
Lycée St Maurice à Romans
Collège André Malraux à Romans
Collège Claude Debussy à Romans
Collège Etienne-Jean Lapassat à Romans
Collège de l’Herbasse à St Donat sur herbasse
Collège Benjamin Malossane à St Jean en Royans
Collège Fernand Berthon à St Rambert d’Albon
Collège André Cotte à St Vallier
Lycée Henri Laurens à St Vallier
Lycée Les Mandailles à Chateauneuf de Galaure
L’école secondaire du Cèdre à Montmiral

En chiffres …

320 jeunes ont participé à la semaine de l’industrie
13 établissements scolaires concernés

10 entreprises participantes
36 conseillers, chargés d’insertion et professeurs
ont visité des entreprises

13 cars financés
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Bilan qualitatif
D’une manière générale, nous avons obtenu de très bons retours en termes de satisfaction de la
part des enseignants, des scolaires et des entreprises. Ce type de rencontres est très souvent riches
de contacts avant tout avec des personnalités qui ont envie de faire partager leurs savoirs, de
transmettre des informations, en bref de partager.
Les « scolaires » ont pour la plupart su s’intéresser à ces échanges, notamment dans les filières
techniques. Les jeunes des filières plus généralistes et plus jeunes semblent plus discrets et
interviennent moins facilement mais s’approprient la découverte des métiers et nourrissent leurs
esprits dans tous les cas. Pour ces élèves, l’utilité de préparer les visites en amont semble d’autant
plus évidente.
Un « bon point » sur la préparation en amont des jeunes : lorsque les élèves préparent des questions
par exemple ils osent davantage entrer en contact lors des visites. En partie grâce au document de
présentation transmis par la MEf, mais aussi sur la base de leurs propres recherches, la plupart des
professeurs ont accompagné en amont l’évènement. Il y a encore un travail à faire pour
homogénéiser cette préparation pour toutes les classes.
Un élément d’attention : parfois les professionnels ont du mal à adapter leur discours en fonction
des élèves qu’ils reçoivent… certains le font, d’autres non ! Il s’agit bien sur d’une capacité
pédagogique propre à chaque personnalité, mais là aussi, un travail en amont pourrait aider les
intervenants à adapter leur vocabulaire et rendre les visites ludiques.

Quelques témoignages
« Je tiens à vous remercier pour l’organisation de la
visite d’entreprise qui a eu lieu le mardi 20 mars dans
le cadre de la semaine de l’industrie. La Découverte
d’ELLIP’S et de son activité a été très appréciée des
élèves et professeurs de part la disponibilité du
personnel et la qualité des commentaires.
« Je tiens à remercier l'équipe de
qualité de l'organisation (contacts,
préparation des visites d'entreprises
balle est maintenant dans notre camp
profits de ces visites. »

la MEF pour la
transports, suivi..) et des documents de
lors de cette semaine de l'industrie. La
afin que nos élèves tirent un maximum de

« Merci pour la visite. Elle fut très intéressante et surprenante pour les élèves
qui ne s'attendaient pas à voir autant d'ouvrières. Pour certains ils ont vraiment
fait disparaître des préjugés sur l'industrie (usine = homme). »
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Les « + » de la MEF
La Maison de l’Emploi et de la Formation Drôme des Collines Royans Vercors intervient sur les
champs suivants, facilitant le succès de l’évènement :
La sensibilisation des entreprises à faire découvrir leurs métiers à des collégiens, sans retour
direct pour elle en matière de recrutement à court terme par exemple
L’organisation des visites : faire correspondre le souhait de l’entreprise et celui des
établissements scolaires
L’accompagnement des entreprises dans la labellisation de leur participation à la Semaine
de l’Industrie
La diffusion d’informations aux Etablissements Scolaires, Centres de Formation, Services
Publics de l’Emploi sur l’événement
Le financement des transports

Les dates à retenir
Le Forum de l’Apprentissage : le 23 mai 2012 de 14h30 à 17h00, Salle Charles Michel à Romans.
Sur inscription pour les élèves auprès de La MEF.

Contact
Stéphanie Combe-Tardy / Fadila Bouchekoua, Maison de l’Emploi et de La Formation
Tél. : 04.69.64.73.45
Courriel : scombe-tardy@mefdcrv.org - fbouchekoua@mefdcrv.org

Retrouvez toutes nos actions sur : www.mef26.fr
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