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edito
PROFESSEURS EN
ENTREPRISE : 
RAPPROCHER
L’ECOLE DE 

L’ENTREPRISE
Les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017, plus de 200 sites 
industriels ou technologiques ouvrent leurs portes aux 
enseignants et aux autres acteurs du monde éducatif.

Chers enseignants et acteurs du monde éducatif,

L’opération  Professeurs en entreprise, pilotée par la Fondation CGénial fête sa dixième
année.  
Nous  vous  offrons  pour  cette  belle  édition  l’opportunité  de  mieux  connaître  de
nombreuses  entreprises  industrielles  et  technologiques  sur  votre  territoire.  Au
programme  :  visites  de  sites  (recherche,  production…)  et  rencontres  avec  des
professionnels  de  ces  entreprises  :  directeurs  de  sites,  ingénieurs,  techniciens,
chercheurs, responsables des Ressources Humaines…

En favorisant  les liens entre  l’École  et  l’Entreprise,  nous souhaitons contribuer  à une
dynamique de meilleure insertion professionnelle des jeunes et à vous donner à voir des
applications concrètes des disciplines que vous enseignez.

Ces visites d’entreprises vous permettront :
• Un enrichissement personnel et professionnel en développant une culture de   

l’entreprise et une meilleure connaissance des métiers,
• De pouvoir transmettre à vos élèves des connaissances sur l’entreprise et le    

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



Pour  cette  dixième  édition,  forts  de  votre  enthousiasme  grandissant,  nous  vous
proposons plus de 200 sites dont 106 nouveaux.

Inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées ! Et 
parlez-en autour de vous !

Hélène Chahine,   Déléguée
générale

témoignages

Paroles d’enseignants
Une expérience très intéressante et instructive pour un 
enseignant qui a très peu d’échanges avec le monde de 
l’entreprise en situation habituelle.
Stéphanie B. - Professeur de SVT Arkema à Pierre-Bénite 

Accueil très chaleureux, visite très 



bien organisée : guidée à 
travers tous les éléments de
l’usine et rencontre avec 
tous les niveaux, du bac pro 
en alternance au chef de la 
maintenance responsable 
au plus haut niveau.
Frédéric L. - Professeur de 
Physique-Chimie Valeo à Issoire

Très bel accueil et des 
échanges de qualité. A 
refaire sans hésiter ! Je 
souhaitais visiter une 
entreprise de 
l’environnement 
économique proche pour 
créer un cas d’examen en 
management des 
entreprises. J’en suis très 
heureuse. 
Michèle B.  - Professeur de 
Matières économiques 
Flexi France (Groupe Technip) au 
Trait

Paroles 
d’entreprises
Les enseignants 
étaient curieux et très
ouverts. Bien que ne 
se connaissant pas, ils
ont rapidement créé 
des liens avec nous et
entre eux, se sont 
échangés leurs 
adresses avant de se 
quitter.

Group
e Avril

Site Saipol de Montoir-de-
Bretagne

Très bonne initiative à 
renouveler pour 
réduire le gap entre 
les deux mondes 
éducatif et 
professionnel.  Cela 
nous a également 
permis de prendre 
contact avec des 
écoles. Certains 
professeurs nous ont 
déjà recontacté pour 
faire une visite avec 
leur classe.
Guich
on 
Valves
Cham
béry



Inscriptions
Visites gratuites, accessibles
aux  enseignants  du
secondaire,  DDFTP,  chefs
d’établissements, Psy EN 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
».

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

Inscriptions 
via le 
formulaire 
CGénial
Les inscriptions se font à partir du 
18 septembre, sur le site de la 

Fondation : www.cgenial.org, 
rubrique « Professeurs en 
entreprise ». 

CERPEP
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,

GARDEZ 
 LE CONTACT 

!Marianne Gutierrez
inscription-pee@cgenial.org

01 42 71 61 87

INFOS
PRATIQUES



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.

Par  ce  biais,  il  peut  être
possible de bénéficier  des
invitations  du  CERPEP
comme  justificatif  auprès
de  vos  chefs
d’établissement.

Les  inscriptions  se  font
directement sur le site de

la  Fondation  :
www.cgenial.org, rubrique
«  Professeurs  en
entreprise ».
Pour  cela,  vous  devrez
cocher  la  case  «CERPEP»
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.



ACADÉMIE
D’ORLÉANS-
TOURS

Auneau

Saint-Cyr-sur-Loire

Orléans

Dampierre-en-Burly

Noyers-sur-cher

Tours
Belleville-sur-Loire

Beffes
Chinon

Bourges

Villiers-au-Bouin



CHER (18)
 Ciments Calcia -   Beffes
   Mercredi 22 novembre de 9h30 à 12h

 EDF -   Belleville-sur-Loire
   Vendredi 24 novembre de 9h à 15h

 Météo France -   Bourges
   Vendredi 10 novembre de 9h à 13h

EURE-ET-LOIR (28)
 Ovoteam   -   Auneau   
   Vendredi 17 novembre de 10h à 12h

INDRE-ET-LOIRE (37)
 Ciments Calcia -   Villiers-au-Bouin
   Vendredi 17 novembre de 9h à 12h

 EDF -   Chinon
   Vendredi 17 novembre de 14h à 17h

 SKF France -   Saint-Cyr-sur-Loire
   Vendredi 24 novembre de 10h à 12h30

 STMicroelectronics   -   Tours
   Mercredi 22 novembre de 14h à 17h30

LOIR-ET-CHER (41)
 La Compagnie des Saveurs -   Noyers-sur-Cher      Mercredi 8 
novembre de 8h30 à 11h

LOIRET (45)
 EDF -   Dampierre-en-Burly
   Mercredi 15 novembre de 9h à 12h

 IBM -   Orléans
   Vendredi 24 novembre de 9h30 à 14h30
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partenaires
Partenaires institutionnels

Partenaires associatifs



Avec le soutien de



Et aussi 

AIR LIQUIDE, ALSTOM, ERAMET, 
STMICROELECTRONICS, VALEO



Fondation CGénial
292, rue Saint-Martin 

CNAM Case 610 
75003 Paris

www.cgenial.org

RETROUVEZ-NOUS SUR
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