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« A LA DECOUVERTE DE NOS ENTREPRISES »
dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 2011
Avec l’appui de l’État et de l’Europe, la Semaine de l’Industrie se déroulera du :

Lundi 4 au Dimanche 10 avril 2011
La Semaine de l’Industrie a pour objectif de :
-

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 à la richesse des métiers exercés quel que
soit le domaine de spécialité

Un thème central :

« Les Métiers de l’Industrie »
Chaque année, la Semaine de l’Industrie se présente sous un éclairage particulier. Le
thème 2011, « Les Métiers de l’Industrie » a été choisi pour sa capacité à tisser des liens
entre l’économie locale et la population – notamment les publics scolaires - et à mettre en
valeur l’utilité sociale de l’entreprise sur le territoire où elle est implantée.

LES ÉLÈVES EN COLLÈGES ET LYCÉES, UN PUBLIC CIBLÉ
L’ouverture sur le monde économique, la concertation régulière entre les milieux de
l’éducation et de l’entreprise représentent une source d’information précieuse pour le
pilotage du système éducatif. Elles permettent d’anticiper sur les mutations technologiques
et économiques et de proposer en conséquence les évolutions du système de formation
professionnelle. Ce sont bien sûr les élèves, collégiens et lycéens, qui sont en premier lieu visés par le
développement de la relation École / Entreprise : il s’agit pour les dirigeants d’entreprises
de faire découvrir aux élèves la vie de leur entreprise en permettant d’aller au-delà des
clichés et des idées reçues. Il s’agit aussi de documenter les choix d’orientation ultérieurs
de ces mêmes élèves en leur donnant une vision plus claire du fonctionnement d’une
entreprise et de ses enjeux, en termes économiques, mais aussi humains, sociétaux et
environnementaux.

SUR LE TERRITOIRE DRÔME DES COLLINES ROYANS VERCORS
Deux modes de rencontre sont prévus avec les entreprises et les jeunes
La programmation de la Semaine de l’Industrie permet aux publics scolaires de disposer de
deux modes de rencontre avec les entreprises participantes :
1) Des visites d’entreprises industrielles Drômoises lors de Journées Portes
Ouvertes pour les entreprises :
 SANDVIK à Epinouze
 MOULINAGES DE LA GALAURE au Grand Serre
 MENUISERIE PAYEN à St Paul les Romans
 MENUISERIE DU ROYANS à St Laurent en Royans
Les établissements scolaires concernés par ces visites d’entreprises:
- Lycée du Dauphiné à Romans
- Lycée Auguste Bouvet à Romans
- Collège André Malraux à Romans
- Collège de l’Herbasse à St Donat sur herbasse
- Collège Denis Brunet à Saint Sorlin en Valloire
- Collège Benjamin Malossane à St Jean en Royans
- CFAI de Beaurepaire et de Moirans
2) Des interventions de dirigeants de PME pour présenter leurs activités et leurs
métiers dans les établissements scolaires.
Pour les entreprises :
 SKF dans un Collège de StVallier
 MGI Coutier à la Mission Locale de Romans et dans un Collège (attente de confirmatio)

Les établissements scolaires concernés par ces interventions d’entreprises:
- Collège André Cotte à St Vallier
- Mission Locale de Romans et de St Vallier
- Attente de confirmation d’Etablissement scolaire

La construction d’un projet pédagogique
Les élèves, collégiens, lycéens et jeunes des Missions Locales, accompagnés des enseignants et conseillers
construisent un projet pédagogique particulier autour de chacune de ces propositions :
-

Élaboration d’une liste de questions à poser aux dirigeants d’entreprises et aux
professionnels lors de la rencontre (visite en entreprise ou intervention dans les structures).
Un travail post-rencontre consistant à rédiger un compte-rendu final à adresser au dirigeant impliqué.

LE ROLE DE LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
La Maison de l’Emploi et de la Formation Drôme des Collines Royans Vercors intervient sur :
-

l’organisation des visites, afin de promouvoir les métiers des industries locales par le réseau
d’entreprises partenaires et notamment celles ayant ouvert leurs portes dans le cadre de
l’événement « A la découverte de nos entreprises »

-

L’accompagnement
l’Industrie

-

La diffusion d’informations aux Etablissements Scolaires, Centres de Formation et le Service Public
de l’Emploi sur l’événement.

-

L’organisation des visites des scolaires et des jeunes, et le financement des transports

-

Préparer les visites en amont (si les délais le permettent) : afin que les élèves et autres publics soient
informés des différents postes qu’ils pourront trouver lors des visites.

des entreprises dans la labellisation de leur participation
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