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Développez vos relations 
école-entreprise avec  
la Classe en Entreprise
Soutenu par la Région Occitanie et en partenariat avec 
la Région Académique Occitanie, le dispositif permet aux 
élèves de quatrième jusqu’à la terminale de s’immerger 
durant 3 jours consécutifs au sein d’une entreprise de 
l’Industrie. Ils y découvriront les principaux métiers, 
pourront observer et interviewer les salariés et participer 
à des cours en lien avec l’activité de l’entreprise.



Jour 1 Jour 2 Jour 3

Participer

Pourquoi participer  
à la Classe en Entreprise ? 
La classe en entreprise constitue une expérience unique et 
innovante pour les élèves, les enseignants et l’entreprise 
qui participent au programme. Cette action permet de : 
•  Valoriser vos collaborateurs au travers d’échanges avec 

des publics jeunes ;
•  Développer votre marque employeur et votre ancrage 

territorial ;
•  Casser les stérétotypes sur les métiers industriels et mettre 

en avant leurs évolutions ;
•  Donner envie à des jeunes de s’orienter vers l’industrie ou 

les conforter dans leur choix d’orientation.

Donner sens
aux cours 
Les journées de la classe en entreprise sont rythmées 
par des temps d’apprentissage : les enseignants de la 
classe participante assureront les cours dans une de vos 
salles de réunion mise à disposition. Les cours dispensés 
seront en rapport avec votre activité afin que les élèves 
comprennent le lien entre les enseignements scolaires et 
les savoirs et compétences attendus en entreprise. 
Toutes les matières sont concernées :

• Cours de Maths sur la marge commerciale ;
• Cours de Français sur la rédaction d’un CV ;
• Cours de Géographie sur l’aspect international ;
•  Cours d’SVT en lien avec le développement durable ;
• Cours d’EPS sur l’ergonomie au travail.

. . .



Participer

. . .
Donner à voir 
vos métiers 

Des enquêtes métiers viendront rythmer les 3 jours 
d’immersion. En sous-groupes, les élèves iront 
interviewer vos salariés directement sur leurs postes 
de travail. Ils pourront ainsi observer les activités d’un 
professionnel et le questionner librement sur ses 
études, son parcours, son métier, ses conditions de 
travail…

Vous pouvez choisir vous-même les métiers et les 
collaborateurs que vous souhaitez valoriser. Il est 
enrichissant pour les élèves de se rendre compte 
de la diversité des métiers et des parcours dont se 
compose l’Industrie. 
Quelques exemples :
• Une jeune ingénieure en apprentissage ;
• Un opérateur en reconversion professionnelle ;
• Une commerciale bilingue ;
• Un chargé de communication au parcours atypique.

Pour conclure le programme, les élèves 
présenteront au chef d’entreprise et aux 
salariés impliqués, ce qu’ils ont retenu de 
leur immersion. Une restitution orale qui a 
pour but de recueillir le ressenti à chaud des 
jeunes sur cette expérience unique !



Le dispositif

Qu’est-ce que L’INDUSTRIE CUP ? 

C’est le rassemblement de toutes les classes qui ont 
participé au dispositif dans le but de partager ensemble 
leurs expériences. Les élèves préparent en amont des 
mises en scène de leurs immersions, puis les présentent 
devant tous les autres élèves et un jury qui les départagera. 
Ce jour-là seront également présentes toutes les entreprises 
ayant accueilli une classe.

Au-delà du moment convivial 
que crée l’Industrie Cup, cela 
représente un vrai exercice 
pour les élèves qui sont 
amenés  à  représenter 
leur établissement et leur 
entreprise d’accueil devant 
un large public.

Les étapes clés de l’action

Présentation 
du concept 
à l’équipe 

pédagogique

 Rencontre avec 
les enseignants 

dans les locaux de 
l’entreprise d’accueil 

pour construire  
le déroulé

Signature du 
partenariat devant 

la classe participante 
et en présence de 

l’entreprise afin 
d’impliquer les élèves 

dans le projet

Classe en 
entreprise

 Industrie Cup

A la fin de l’année scolaire les établissements sont invités 
à challenger les élèves en participant à l’Industrie Cup. 

La possibilité de participer à un évènement 
inoubliable : L’INDUSTRIE CUP 



Accompagnement

L’UIMM Occitanie 
vous accompagne
L’UIMM Occitanie 
•  s’occupe de nouer la relation avec un établissement scolaire 

de proximité désireux de prendre part au programme ;
•  vous accompagne de l’élaboration du projet jusqu’à sa 

réalisation.
Nous adaptons le dispositif quelles que soient vos demandes.

Interessé pour participer au programme ?
Prenez contact avec Timothée HIL.

mailto:thil@uimmoccitanie.com
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