
PROFESSEURS*

EN ENTREPRISE

Venez découvrir la science en action 
les 9, 16, 18, 23 et 25 novembre 

2016

PROGRAMME 
DES VISITES

*et les conseillers d’orientation, chefs de travaux, chefs 
d’établissements...



2 3

SOMMAIRE

Édito
Témoignages        
Infos pratiques        
Plans académiques de formation
CERPEP        
Répartition des sites                  
Index thématique                   
Académie d’Aix-Marseille         
Académie de Besançon             
Académie de Bordeaux           
Académie de Clermont           
Académie de Créteil              
Académie de Grenoble             
Académie de Lille              
Académie de Lyon                       
Académie de Montpellier
Académie de Nancy-Metz         
Académie de Nantes  
Académie de Nice              
Académie d’Orléans-Tours      
Académie de Paris                       
Académie de Poitiers      
Académie de Reims                      
Académie de Rennes    
Académie de Rouen          
Académie de Strasbourg      
Académie de Toulouse                 
Académie de Versailles 

3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

EDITO

PLUS DE 200 SITES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES VOUS OUVRENT LEURS PORTES 

Les 9, 16, 18, 23 et 25 novembre 2016, plus de 200 sites industriels de recherche, d’innovation ou de production 
dans toute la France ouvrent leurs portes aux enseignants, conseillers d’orientation, chefs de travaux, chefs 
d’établissements... curieux de découvrir le monde industriel et ses innovations.

Cette opération offre aux enseignants et aux autres cadres de l’Éducation nationale la possibilité de mieux connaître 
les entreprises scientifiques et technologiques de leur région par des visites de sites et des rencontres avec des 
professionnels : directeurs de sites, ingénieurs, techniciens, chercheurs, responsables des Ressources Humaines…

En favorisant les liens entre l’École et l’Entreprise, tous ces acteurs rendent possible une dynamique qui contribue à 
une meilleure insertion professionnelle des jeunes et à rendre l’enseignement plus concret. 

Ces visites d’entreprises offrent aux participants :

 • Un enrichissement personnel et professionnel en développant une culture de l’entreprise et une meilleure   
connaissance des métiers,

 • De pouvoir transmettre aux élèves des connaissances sur l’entreprise et le monde professionnel,

 • De démarrer des relations avec une entreprise pour réaliser un projet scientifique (type Concours C.Génial), 
placer des élèves en stage ou accueillir un ingénieur ou un technicien pour témoigner auprès des élèves. 

Pour cette neuvième édition, forts de votre enthousiasme grandissant, 
nous vous proposons plus de 80 sites supplémentaires.  

Inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées !

      Hélène Chahine     
      Déléguée générale 
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TÉMOIGNAGES

Paroles d’enseignants

« Ces visites sont un réel enrichissement et une forme de réactualisation des connaissances. Merci à vous. 
Dominique C. - Professeur de Matières techniques

Valeo à Bobigny 

«  Visite très riche et qui a permis d’envisager des exploitations pédagogiques variées, selon la compétence de 
chacun : la sécurité en entreprise, les métiers de l’entreprise, l’aspect commercial…

Claude B. - Directeur adjoint chargé de SEGPA
Raynal et Roquelaure à Capdenac

« Cette visite m’a apporté de nombreuses réponses sur les outils à maîtriser par un ingénieur, l’ouverture d’esprit 
attendue dans leurs métiers, l’importance de la communication et les opportunités RH.

Sylvain T. - Professeur de Sciences de l’Ingénieur
Centre d’Ingénierie du Matériel SNCF au Mans

Paroles d’entreprises

« C’était un échange très intéressant qui m’a donné quelques idées sur les interactions écoles-entreprises et comment 
nous (entreprise) pouvons contribuer à les améliorer. 

Groupe Sanofi 
Site Merial de Saint-Priest

« Une première rencontre intéressante que je souhaiterais pouvoir renouveler avec d’autres sites du groupe. 
Saipol 

Le Mériot

« L’enjeu de cet évènement est de pouvoir dégager des actions concrètes de type partenariats, visite d’élèves, etc. 
Suturex et Renodex

Sarlat

INFOS
PRATIQUES

Inscriptions
Visites gratuites, accessibles aux enseignants 
du secondaire, chefs de travaux, chefs  
d’établissements, conseillers d’orientation 
et autres cadres de l’Éducation nationale 
uniquement sur inscription et dans la limite des 
places disponibles.

Inscriptions sur le site internet de la Fondation 
www.cgenial.org, rubrique « Professeurs en 
entreprise ». 
Sauf pour les visites inscrites au PAF (voir plus loin).

Accessibilité
Il n’y a pas de limitation géographique/
académique pour participer à une visite, hormis 
pour celles inscrites au PAF en période de 
campagne d’inscription.

Les défraiements pour les déplacements ne sont pas 
pris en charge par la Fondation C.Génial.

Plan Académique de 
Formation (PAF)
Les sites des académies de Bordeaux, Montpellier, 
Poitiers, Strasbourg, Toulouse et Versailles sont 
inscrits dans le PAF. 

Retrouvez le détail des modalités d’inscriptions 
propre à chacune de ces académies en page 6.

GARDEZ LE CONTACT !
Marianne Gutierrez

inscription-pee@cgenial.org
01 84 21 05 96

Inscriptions CERPEP 
Le CERPEP (Centre d’Études et de Recherches 
sur les Partenariats avec les Entreprises et les 
Professions) a inscrit les visites dans son catalogue 
de formations.

Retrouvez le détail des modalités d’inscriptions du 
dispositif en page 7.
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PLANS 
ACADÉMIQUES 
DE FORMATION

Inscriptions via l’application 
académique GAIA

Montpellier
Inscriptions au PAF ouvertes jusqu’au 23 
septembre 2016 sur le site DAFPEN de l’académie : 
https://personnels.ac-montpellier.fr/sections/
personnelsen/formation-personnels 

Poitiers
Inscriptions au PAF ouvertes jusqu’au 21 
septembre 2016 sur l’intranet de l’académie :
www.intra.ac-poitiers.fr puis par l’application 
« Gaia module individuel ».
L’opération correspond au module 16A0130035 
«Découverte d’entreprise du secteur scientifique ».

Rouen
Inscriptions au PAF ouvertes jusqu’au 30 
septembre 2016 via le bulletin d’inscription envoyé 
par le rectorat :
Bulletin à compléter et  faire signer par votre 
chef d’établissement puis à retrouner à la 
DAFPIC/REE  de Rouen avant le 30 septembre.

Toulouse
Inscriptions au PAF ouvertes jusqu’au 16 
septembre 2016 inclus en se connectant à partir du 
portail académique : web.ac-toulouse.fr/paf
L’opération est inscrite dans le dispositif 
16A0160140 - MAISON POUR LA SCIENCE et 
correspond au module 52709 PROFESSEURS EN 
ENTREPRISE - FONDATION C GENIAL.

Versailles
Inscriptions au PAF ouvertes jusqu’au 16 
septembre 2016 via le site de l’académie :
www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_244158/
paf-s-inscrire.
L’opération correspond au module 16A0250152 
« Rencontres exceptionnelles enseignants 
industriels ».

Inscriptions via le formulaire 
C.Génial
Les inscriptions se font normalement, à partir du 
15 septembre, sur le site de la Fondation :
www.cgenial.org, rubrique « Professeurs en 
entreprise ». 

Bordeaux 
La demande de participation est soumise à 
validation par les services académiques pour être 
éligible au PAF.
Les confirmations d’inscriptions et les ordres 
de missions seront attribués après délibération. 
Pour plus d’informations : https://portailrh.ac-
bordeaux.fr/sofia/gmodu/view/523

Strasbourg
Nous nous chargerons d’informer les services 
académiques concernés.
Les ordres de missions seront attribués dans la 
limite de deux visites par enseignant.

Les places encore disponibles en fin de campagne des différents PAF seront mises à disposition de tous sur le site de la Fondation  C.Génial. 
Les inscriptions hors PAF n’ouvrent pas droit à l’obtention d’un ordre de mission. CERPEP

A compter de 2016, les visites Professeurs en 
entreprise sont également proposées dans le 
catalogue de stages du CERPEP.

Le CERPEP (Centre d’Études et de Recherches sur les 
Partenariats avec les Entreprises et les Professions,) 
au cœur de l’Inspection générale de l’Éducation 
nationale, offre aux enseignants de toutes les 
disciplines, aux conseillers d’orientation, chefs 
d’établissement, inspecteurs, la possibilité de faire 
des stages en entreprise, dans des organisations 
publiques ou encore des associations.

Pour plus d’informations : 
www.eduscol.education.fr/cerpep.

Les visites des académies d’Aix-Marseille, 
Besançon, Bordeaux, Créteil,Grenoble, 
Montpellier, Nantes, Orléans-Tours, Poitiers, 
Strasbourg et Versailles sont inscrites dans le 
catalogue 2016/17 du CERPEP.

Une première phase d’inscriptions s’est déroulée du 
15 décembre 2015 au 15 janvier 2016 sur le portail 
du CERPEP. 
Les enseignants retenus par le CERPEP seront 
contactés directement par la Fondation C.Génial 
afin qu’ils puissent choisir la visite à laquelle ils 
souhaitent participer. 

Une seconde période d’inscriptions sera possible à 
partir du 15 septembre 2016. 
Elle se déroulera directement sur le site de 
la Fondation : www.cgenial.org, rubrique 
« Professeurs en entreprise ».
Pour cela, vous devrez cocher la case «CERPEP» 
dédiée lors de votre inscription à une visite. 

Ces inscriptions vous permettront d’obtenir 
automatiquement des invitations du CERPEP. 
Attention : Ces invitations ne font pas office 
d’ordre de mission mais elles vous permettront 
d’en faire la demande auprès de votre chef 
d’établissement.

Une fois les visites faites, et après confirmation de 
votre présence, vous obtiendrez une attestation de 
formation.

Pour les visites des autres académies, il peut être 
possible de bénéficier également des invitations 
du CERPEP comme justificatif auprès de vos chefs 
d’établissement.

Pensez à nous en faire la demande lorsque vous 
vous inscrirez : inscription-pee@cgenial.org.
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REPARTITION
DES SITES

Ile-de-France

Index 
thématique

Aéronautique & Spatial

Agro-alimentaire

Agronomie

Automobile

Chimie

Eau

Électronique

Énergie

Ferroviaire

Gaz

Habitat

Horticulture

Industrie du ciment

Jardin botanique

Machines agricoles

Matériaux

Mécanique

Métallurgie

Météorologie

Naval

Numérique

Pétrole

Plasturgie

Recherche

Robotique

Santé

Textile

Traitement des déchets

Verrerie
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ACADÉMIE DE
STRASBOURG

Saverne

Huningue

Colmar

Fessenheim

Retour au sommaire

BAS-RHIN (67)
 Hager Controls - Saverne
 Mercredi 16 novembre de 14h à 17h

HAUT-RHIN (68)
 BASF Performance Products - Huningue 
 Mercredi 9 novembre de 14h à 17h30

 Delpharm - Huningue 
 Mercredi 23 novembre de 9h à 16h

 EDF - Fessenheim 
 Mercredi 9 et Vendredi 25 novembre de 9h à 12h

 Kermel - Colmar
 Vendredi 25 novembre de 10h à 12h

Cliquez sur un site pour accéder au détail de la visite correspondante

http://www.cgenial.org/uploads/ope/pdf/c7159db915a2026eb9783a710c5a2cd99b9d494e-PEE2016_Fiche_Hager-Saverne_VF.pdf
http://www.cgenial.org/uploads/ope/pdf/c7159db915a2026eb9783a710c5a2cd99b9d494e-PEE2016_Fiche_Hager-Saverne_VF.pdf
http://www.cgenial.org/uploads/ope/pdf/9c2f48f79ea69a767a6dabd1c7b3826b842b81aa-PEE2016_Fiche_BASF_Huningue_VF.pdf
http://www.cgenial.org/uploads/ope/pdf/9c2f48f79ea69a767a6dabd1c7b3826b842b81aa-PEE2016_Fiche_BASF_Huningue_VF.pdf
http://www.cgenial.org/uploads/ope/pdf/7aeb237b87d46abf36513bd97481d5cb6bfc5cc4-PEE2016_Fiche_Delpharm_VF.pdf
http://www.cgenial.org/uploads/ope/pdf/7aeb237b87d46abf36513bd97481d5cb6bfc5cc4-PEE2016_Fiche_Delpharm_VF.pdf
http://www.cgenial.org/uploads/ope/pdf/803e0897242e066ee34e1400f476bdeabee98036-PEE2016_Fiche_EDF_Fessenheim_VF.pdf
http://www.cgenial.org/uploads/ope/pdf/803e0897242e066ee34e1400f476bdeabee98036-PEE2016_Fiche_EDF_Fessenheim_VF.pdf
http://www.cgenial.org/uploads/ope/pdf/5406b61daefc815f59bff669315e82590a41c2fe-PEE2016_Fiche_Kermel_Colmar.pdf
http://www.cgenial.org/uploads/ope/pdf/5406b61daefc815f59bff669315e82590a41c2fe-PEE2016_Fiche_Kermel_Colmar.pdf
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En partenariat avec 

Une opération 

PARTENAIRES

CERPEP [CENTRE D’ÉTUDES 
ET DE RECHERCHES  SUR LES PARTENARIATS 
AVEC LES ENTREPRISES ET LES PROFESSIONS]

Coordination et mise en œuvre par 

Avec le soutien de

PARTENAIRES

Et aussi

Alstom, ArcelorMittal, Gemalto, STMicroelectronics, Valeo



FONDATION C.GÉNIAL
292 rue Saint-Martin

75003 PARIS

01 42 71 61 87

contact@cgenial.org

WWW.CGENIAL.ORG

RETROUVEZ-NOUS SUR


