
Semaine École Entreprise du 26 novembre au 6 décembre 2012 
 

Le programme des actions proposées en Bourgogne 

A destination des équipes pédagogiques, conseillers d’orientation psychologues, parents d’élèves 

Département Date Filière/Thème 
Entreprise visitée/ 
Action proposée 

Lieu de formation 

Côte d’Or 
 26 novembre 

après-midi 

Pourquoi j’ai choisi la 
filière transport 
logistique ? 
…Paroles d’apprentis 

 
Centre AFT – CFA Transport 
Logistique à Longvic 

27 novembre 
après-midi 

Découverte métiers et 
secteurs porteurs 
d’emploi 

Manifestation à Montbard avec 

- Présentation économique  de la Bourgogne et du territoire 
(chiffres clés, secteurs porteurs d’emploi…) 

- 2 tables rondes autour de «Innovation et défis 
technologiques» et «Parcours et transférabilité de 
compétences» 

- Stand de professionnels, diffusion de films, exposition 
photos « Femmes et métiers techniques » 

28 novembre 

matin 

Découverte des filières 
agricoles et forestières 

Visite d’une exploitation agricole 
du Chatillonnais 

Lycée Agricole de La 
Barotte à Chatillon sur 
Seine 

29 novembre 
matin 

Petits déjeuners 
école/entreprise de 
l’industrie 

 

Lycée Gustave Eiffel à 
Dijon 

Echanges autour d’un petit 
déjeuner,  visite de 
l’établissement par des 
responsables d’entreprise 

30 novembre 
après-midi 

« Quand les boss invitent  
les profs. » 
Filière traitement des 
déchets et recyclage 

CCI Côte d’Or à Dijon 

Échanges autour d’un déjeuner 
avec présentation du film de 
promotion des métiers de la 
filière  

 

Nièvre 
 23 novembre 

Énergie nucléaire 
Visite d’une centrale  

Centre nucléaire de Belleville 
sur Loire 

 

28 novembre 
Découverte d’entreprises 
de secteurs 
professionnels variés 

Interventions de représentants 
d’entreprise et échanges 

Visite au choix en fonction des 
vœux des candidats 

Lycée professionnel 
Jean Rostand à Nevers 

Saône et 
Loire 

 
 
 
 
 
 
 

26 novembre 
matin 

« Vous déménagez ? … 
vous prendrez bien un 
petit café ? » 
Les déménageurs vous 
invitent. 

Entreprise de Déménagement 
Prudent à  Replonges (7 km 
de Mâcon) - Autour d’un petit 

déjeuner, découverte et 
échanges sur un secteur 
professionnel à (re)découvrir  

 

 26 novembre 
après-midi 

La transformation et 
l’élevage GAEC Beaudot à Saint-Vallier  

27 novembre 
Les métiers de la vigne et 
du vin – Focus 
commercialisation 

Cave coopérative – Les 
Grands Vignes à Prissé  

Chambre d’agriculture de 
Mâcon 

 

28 novembre 
après-midi 

Ateliers découverte  
Métiers de la 
chaudronnerie et du 
soudage 

 AFPI à Saint Eusèbe 

29 novembre 
Quels métiers en élevage 
de petits ou gros 
animaux ? 

Visite de l’exploitation 
agricole du lycée de Fontaine 

Lycée agricole de 
Fontaines  



4 décembre 
matin 

Découverte de la 
plasturgie – Visite d’un 
site de recyclage de 
matières plastiques 

Présentation de la  filière – 
Échanges et visite de 
l’entreprise MPB France à 
Chalon sur Saône 

 

4 décembre 
après-midi Énergie nucléaire 

Visite du CETIC à Chalon sur 
Saône (installation unique au 

monde) 
 

Yonne 
 27 novembre 

matin 

Découverte des métiers 
de la nature et du vivant  
au travers de ses métiers 
et parcours de formation 

Le parc aux Noirs à Saint 
Julien du Sault 

Exploitation céréalière et 
production de framboises 

Maison familiale rurale 
de Villevalier 

29 novembre 
matin 

Découverte des métiers 
de la nature et du vivant  
au travers de ses métiers 
et parcours de formation 

Exploitation du lycée La 
Brosse (céréales, bovins, lait et 

vigne) 

EPL Terre de l’YONNE  
Lycée agricole La Brosse 
à Venoy 

30 novembre 
 

Découverte de la 
plasturgie – Visite d’une 
entreprise de fabrication 
d’emballages 

Présentation de la  filière – 
Échanges et visite de 
l’entreprise Toutherm à 
Joigny 

 

A destination des élèves 

Département Date Filière/action Action proposée 

Côte d’Or 
 

27 
novembre 

Découverte métiers et 
secteurs porteurs 
d’emploi 

Manifestation à Montbard avec 

- Présentation économique  de la Bourgogne et du territoire 
(chiffres clés, secteurs porteurs d’emploi…) 

- 2 tables rondes autour de «Innovation et défis technologiques» 
et «Parcours et transférabilité de compétences» 

- Stand de professionnels, diffusion de films, exposition photos 

30 
novembre 

« Avenir 
professionnel : mieux 
appréhender le 
monde professionnel, 
rencontrer ses 
acteurs et y trouver 
sa place » 

CCI Côte d’Or – Dijon CCI Côte d’Or – Beaune 

Échanges avec des chefs d’entreprise : leur expérience 
professionnelle,  leurs valeurs, leur gout d’entreprendre 

Pour une vision plus précise du monde économique, 3 ateliers 
ludiques et interactifs : portrait d’un chef d’entreprise, quels métiers 
dans une CCI, les secteurs qui recrutent en Côte d’Or 

Nièvre 
 

30 
novembre 

Énergie nucléaire 
Visite d’une centrale  Centre nucléaire de Belleville sur Loire  

Saône et 
Loire 

 

26 
novembre 

Conférence autour de 
l’industrie « La 
formation tout au long 
de la vie » 

UIMM de Saône et Loire à Chalon sur Saône 

Conférence – Témoignages de salariés, RH, étudiants sur leur 
parcours de formation 

27 
novembre 

« Raconte-moi 
l’entreprise » autour 
de la viticulture 

Entreprise LORON  à La Chapelle de Guinchay 

Château de Besseuil à Clessé 

Découverte des entreprises et de leurs métiers 

6 décembre Énergie nucléaire 
Visite du CETIC à Chalon sur Saône (installation unique au 

monde) 

Yonne 
29 

novembre 
Crée et lance le 
produit de tes rêves 

Institut d’Enseignement Supérieur de l’Yonne à Sens  
Cette action se déroule autour de LAPESY, une ligne de production 
pédagogique unique en France 

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

Bourgogne 
Concours photos « À la rencontre des 
technicien(ne)s, scientifiques et 
ingénieur(e)s » 

Il s’agit de valoriser le professionnel dans son environnement de 
travail. Les élèves réalisent un reportage photos qui illustre le 
métier, le contexte, la finalité, « l’objet/sujet » du travail.  
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