Participer

Plongez au cœur
de l’Industrie 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 professionnels et
participer à des cours en lien avec l’activité de l’entreprise.
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Pourquoi participer
à la Classe en Entreprise ?

3 jours d’immersion
riches en apprentissage

La classe en entreprise constitue une expérience unique et
innovante pour les élèves et les enseignants qui participent
au programme. Cette action permet de :

Les journées de la classe en entreprise sont rythmées par des
temps d’apprentissage et d’échanges avec les professionnels
de l’entreprise. A l’aide de documents fournis par l’entreprise,
les enseignants assurent des cours dans une salle mise à leur
disposition. Les élèves pourront comprendre l’importance de
l’enseignement dans le monde professionnel. 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’EPS sur l’ergonomie au travail ;
• Cours d’SVT en lien avec le développement durable ;
• Cours de Chimie sur les produits utilisés dans l’entreprise.

•D
 écouvrir le monde de l’entreprise et la diversité des métiers
du secteur de l’Industrie ;
•O
 uvrir le champ des possibles de l’orientation des élèves ;

• Faire le lien entre les enseignements et l’univers professionnel ;

• Rendre les élèves acteurs de la découverte des métiers par
l’échange avec des professionnels ;
•R
 enforcer les liens entre l’équipe pédagogique et les élèves ;
• Monter un projet de classe structurant sur l’année scolaire.

Des enquêtes métiers viendront rythmer les 3 jours d’immersion.
En sous-groupes, les élèves iront observer et interviewer les
professionnels directement sur leurs postes de travail. Ils les
questionneront librement sur leurs études, leurs
parcours, leur métier, leurs conditions de travail…
Pour conclure le programme, les élèves
présenteront à la direction de l’entreprise et aux
salariés, ce qu’ils ont retenu de leur immersion. Une
restitution orale qui a pour but de faire s’exprimer
les élèves sur leur vécu et de recueillir leur ressenti
à chaud sur cette expérience unique !
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Quel est le déroulé du programme ?
Afin de vous faire découvrir plus en détails ce qu’est la classe en entreprise,
voici un exemple de planning type :
HORAIRES

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

8H30/9H - TRAJET EN CAR

9h
10h

Cours de Maths :
calculer les
dimensions d’une
pièce

Accueil,
présentation,
règles de sécurité

Cours de SVT :
le traitement
des déchets en
entreprise

10H/10H15 - PAUSE

Jour 1

10h15
11h15

Visite globale
de l’entreprise

Cours de Français :
la rédaction d’une
lettre de motivation

Préparation
du bilan

11h15
12h30

Enquête métier n°1 :
les métiers de
la production

Enquête métier n°3 :
les métiers
supports

Restitution
et Bilan

Jour 2

Jour 3

12H30/13H30 - REPAS

13h30
14h30

Cours d’Anglais :
écrire un mail
commercial en
anglais

Simulation
d’un entretien
d’embauche
avec les RH

14H30-14H45 PAUSE

14h45
16h00

Enquête métier n°2 :
les métiers
de l’ingénierie

Enquête métier n°4 :
Les métiers
de la qualité

16H00 - TRAJET EN CAR

La possibilité de participer
à un évènement inoubliable :

L’INDUSTRIE CUP !

A la fin de l’année scolaire les établissements sont invités
à challenger les élèves en participant à l’Industrie Cup.
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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 un jury qui
les départagera. Ce jour-là seront présents tous
les acteurs de la classe en entreprise.
Au-delà du moment convivial que crée l’Industrie
Cup, cela représente un vrai exercice pour les
élèves qui sont amenés à prendre la parole en
public !
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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

Participer

Le dispositif

L’UIMM Occitanie
vous accompagne
L’UIMM Occitanie
• s’occupe de nouer la relation avec une entreprise industrielle
locale désireuse de prendre part au programme ;
•
vous accompagne de l’élaboration du projet jusqu’à sa
réalisation.

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

thil@uimmoccitanie.com
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