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PÔLE

Une véritable immersion dans le 
monde de l’entreprise

Une classe de lycée s’installe pendant 2 jours et demi au cœur 
de l’entreprise partenaire pour vivre une véritable immersion au 
sein de l’établissement.
Le dispositif prévoit d’alterner :
 Des temps de cours : professeurs et élèves se retrouvent en 
salle pour poursuivre le programme scolaire. Le contenu des 
cours est adapté à la réalité de l’entreprise dans laquelle ils sont 
accueillis : lecture de plans en mathématiques, ergonomie en 
EPS, fiche produit rédigée en anglais pour le cours d'anglais...
  Des temps de découvertes des métiers où les élèves 
sont acteurs de leur démarche. Ils observent le salarié en 
poste puis structurent leurs questions avec un animateur 
(salarié de l'entreprise) avant d'interroger la personne observée 
pour découvrir sa fonction au sein de l’entreprise.
4 à 5 métiers seront ainsi présentés pendant la période de 2 
jours et demi.
A l'issue des 2 jours et demi d'immersion, les élèves restituent 
leur expérience aux professionnels : présentation des métiers 
observés, perception et image retenues de l'entreprise, 
échanges...

Planning tyPe

Quand la classe est 
en cours...

l'entreprise travaille

 une équipe d'enseignants qui monte, suit et participe au 
projet
 4 à 5 animateurs, salariés de l’entreprise, chargés de guider 
les groupes d'élèves dans leurs découvertes métiers
 4 à 5 professionnels qui feront la démonstration de leur 
métier
 l'équipe UI 44 qui accompagne l'ensemble du dispositif et 
répond aux questions matérielles et logistiques

Partenariat

Au-delà de la découverte 
métiers...

une rencontre
profesionnels / enseignants
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