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VISITES D’ENTREPRISES/INTERVENTIONS EN CLASSE  

FICHE D’INSCRIPTION 2015-2016 

À retourner par courriel marina.vandenbroucque@cg41.fr ou par fax au n° 02 54 58 43 52  

Au moins 15 jours avant la visite citée en n°1 afin d’organiser le transport 

INFORMATIONS SUR VOTRE ÉTABLISSEMENT/CLASSE INSCRITE 

Nom de 

l’établissement :…………………………

…………………………........................ 

Commune : 

...………………………………………..

...……………………………………….. 

Nbre d’élèves prévus : 

……………………………………………………..… 

Nbre d’accompagnat. :………………….…… 

……………………………………………..…….…… 

Enseignant responsable : 

……………………………………………………

……………………………………………….….  

Discipline/classe : 

……………………………………….….………….… 

Tél. du responsable : 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

Courriel du responsable : 

……………………………………………

……………………………………………  

 À quelle heure pouvez-vous 

quitter votre établissement le 

matin ?……………………………………

…………………………………………….… 

Pour quelle heure devez-vous retourner 

à votre établissement en fin d’après-

midi ? 

………………………………………………………… 

VOS CHOIX DE VISITES D’ENTREPRISES 
ET/OU D’INTERVENTIONS EN CLASSE 

Entreprises à visiter 

Dates : indiquer dans les cases correspondantes 
de 1 à 3 par ordre croissant  (= choix n°1 préféré) 
les dates (et horaires) qui emportent votre 
préférence 

AG MÉTAL - MER 

Secteur : métallerie, chaudronnerie 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe. 

 

 
Date et horaire 
préférés n°1 
 
 

……………………… 

 

 
Date et 
horaire 
préférés n°2 
 

………………… 

 

 
Date et 
horaire 
préférés n°3 
 

………………… 

ALTERPAINT/EUROCOATINGS - MER 

VISITE ET/OU INTERVENTION 

Secteur : peintures spéciales 

Pour une visite, de 9 h à 11 h : 
Mar.  Mer. Jeu. 

23 fév 24 fév 25 fév 

8 mars 9 mars 10 mars 

15 mars 16 mars 17 mars 

22 mars 23 mars 24 mars 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Date 
préférée de 
visite n°1 
 
……………………… 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Date 
préférée  de 
visite n°2  
 
…………………… 

 
 

 
 

 

 
 

 
Date 
préférée  de 
visite n°3  
 
………………… 
 

Pour une intervention, date et horaire à 

préciser avec l’entreprise et la classe. 

 

 
Date 
préférée d’inter

vention n°1 
 

 

 
Date 
préférée  

d’intervention 
n°2  

 

 
Date 
préférée  

d’intervention 
n°3  
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APPAOO – MÉNARS 

Secteur : mécanique et tuyauterie 

aéronautique 

VISITE ET/OU INTERVENTION 

À 9 h 30 ou à 14 h 
Lun Mar.  Mer. Jeu. Ven. 

21 mars 22 mars 23 mars 24 mars 25 mars 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Date et horaire 
de visite 

préférés n°1 
 
……………………… 

 

 
 
 

 

 

 
 
Date et 
horaire de 

visite préférés 
n°2 
…………………… 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
Date et 
horaire de 

visite 
préférés n°3 
…………………… 

Pour une intervention, date et horaire à 

préciser avec l’entreprise et la classe. 

 Date et horaire 
d’intervention 
préférés n°1   
 

 
……………………… 

 Date et 
horaire 
d’intervention 
préférés n°2  

  
…………………… 

 Date et 
horaire 
d’intervention 
préférés n°3  

 
…………………… 

ARCANTE – BLOIS 

VISITE ET INTERVENTION 

Secteur : traitement et valorisation des déchets 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe. 

Il est préférable qu’une animation en 

classe sur la gestion des déchets ait eu 

lieu au préalable, date et horaire à 

préciser avec l’entreprise et la classe. 

 

 

 Date et horaire 
préférés n°1 
 

 
……………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°2 

 
………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°3 

 
…………………… 

ARÉMÉCA – VENDÔME 

Secteur : mécanique de précision 

Le mardi, mercredi ou jeudi à 9 h ou à 

13 h 30 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe. 

 Date et horaire 
préférés n°1 
 
 
……………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°2 
 
…………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°3 
 
…………………… 

ART-TECH – VINEUIL – INTERVENTION 

Secteur : usinage, façonnage de pièces 

métalliques 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe 

 Date et horaire 
d’intervention 

préférés n°1 
 
 
……………………… 

 Date et 
horaire 

d’intervention 
préférés n°2 
 
…………………… 
 

 Date et 
horaire 

d’intervention 
préférés n°3 
 
…………………… 

ATELIER SAINT-MICHEL – CONTRES 

Secteur : agroalimentaire 
Visites « pédagogiques » 
(à partir 9 h 30 ou 10 h) 

Lun.  Mer. 

23 fév 24 fév 

 1er mars  2 mars 

15 mars  9 mars 

22 mars 16 mars 

23 mars  29 mars 

30 mars  
 

 

 
 

 
 
Visite 
pédagogique, 

date et horaire 
préférés n°1 
 
 
……………………… 

 
 
 

 
 
Visite 
pédagogique, 

date et 
horaire 
préférés n°2 
 
…………………… 

 
 
 

 
 
Visite 
pédagogique, 

date et 
horaire 
préférés n°3 
 
…………………… 

Visites « atelier métiers » 
(à 9 h 30 ou 10 h) 
Jeu.  

25 fév 

3 mars 

10 mars 
 

 Visite « atelier 

métiers », date 
préférée n°1 
 
 
 
……………………… 

 Visite 

« atelier 
métiers », 
date préférée 
n°2 
 
…………………… 

 Visite 

« atelier 
métiers », 
date préférée 
n°3 
 
…………………… 
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AUBERGE DU CENTRE – CHITENAY 

Secteur : hôtellerie restauration 

Date et horaire à voir avec la classe. 

 Date et horaire 
préférés n°1  
 
 
……………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°2 
 
…………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°3 
 
…………………… 

BARAT GROUP – SAINT-AIGNAN  

VISITE ET/OU INTERVENTION 

Secteur : équipementier ferroviaire 

Pour une visite, date et horaire à préciser 

avec l’entreprise et la classe. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Date et horaire 
de visite 

préférés n°1  
 
 
……………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Date et 
horaire de 

visite préférés 
n°2  
 
…………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Date et 
horaire de 

visite 
préférés n°3 
 
……………………  

Pour une intervention, date et horaire à 

préciser avec l’entreprise et la classe . 

 

Sur le territoire du Val de Cher-Controis. 

 Date et horaire 
intervention 

préférés n°1  
d’intervention 
 
 
……………………… 

 Date et 
horaire  

intervention 
préférés n°2  
d’intervention 
 
…………………… 

 Date et 
horaire 

intervention 
préférés n°3 
d’intervention 
 
…………………… 

CFC – DHUIZON 

VISITE ET/OU INTERVENTION 

Secteur : installation climatisation, chauffage, 

ventilation 

Pour une visite, date et horaire à préciser 

avec l’entreprise et la classe 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Date et horaire 
de visite 
préférés n°1  

 
 
……………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Date et 
horaire de 
visite préférés 

n°2  
 
…………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Date et 
horaire de 
visite 

préférés n°3 
  
…………………… 

Pour une intervention, date et horaire à 

préciser avec l’entreprise et la classe 

 

 Date et horaire 
intervention 

préférés n°1  
d’intervention 
 

 
……………………… 

 Date et 
horaire  

intervention 
préférés n°2  
d’intervention 

 
…………………… 

 Date et 
horaire 

intervention 
préférés n°3 
d’intervention 

 
…………………… 

CG ENVIRONNEMENT LANTANA PAYSAGE – 

SAINT-GEORGES-SUR-CHER 

Secteur : service d’aménagement paysager 

2 visites possibles, un jeudi, date et 

horaire à préciser avec l’entreprise et la 

classe.  

 

 Date et horaire 
préférés n°1  
 
 
……………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°2 
 
…………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°3 
 
…………………… 

CHAVIGNY RECYCLAGE/EAYSITRI - 

SAINT-OUEN 

Secteur : recyclage des déchets non dangereux 

Ven. 1er avril à 14 h 

 Je m’inscris     

COGETIQ – LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR 

Secteur : fabrication et impression d’adhésifs 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe à partir du 15 janvier 2016. 

 Date et horaire 
préférés n°1  

 
 
……………………… 

 Date et 
horaire 

préférés n°2 
 
…………………… 

 Date et 
horaire 

préférés n°3 
 
…………………… 
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CR2P COMPTABILITÉ – INTERVENTION 

Secteur : expertise comptable 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe. 

Sur le territoire Sud du département et le 

Blaisois. 

 Date et horaire 

préférés n°1  
 
 
……………………… 

 Date et 

horaire 
préférés n°2 
 
………………… 

 Date et 

horaire 
préférés n°3 
 
…………………… 

FESTINS DE SOLOGNE 

LAMOTTE-BEUVRON 

Secteur : fabrication de plats préparés 

date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe. Un jeudi après-midi du mois 

de février. 

 

 Date et horaire 

préférés n°1  
 
 
……………………… 

 Date et 

horaire 
préférés n°2 
 
…………………… 

 Date et 

horaire 
préférés n°3 
 
…………………… 

IMPRISAC - VENDÔME 

Secteur : fabrication d’emballages plastiques 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe, à partir de mars 2016. 

 

 Date et horaire 
préférés n°1  
 
 
……………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°2 
 
…………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°3 
 
…………………… 

LA POSTE AGENCE LOCALE 

LAMOTTE-BEUVRON 

Secteur : tri postal 

Horaire : matin ou après-midi à préciser. 
Lun.  Mar. Mer. Jeu. 

29 fév. 1er mars 2 mars 3 mars 

21 mars 22 mars 23 mars 24 mars 
 

 Date et horaire 

préférés à 
préciser n°1  
 
 
……………………… 

 Date et 

horaire 
préférés à 
préciser n°2 
 
…………………… 

 Date et 

horaire 
préférés à 
préciser n°3 
 
…………………… 

LA POSTE PLATEFORME/COLIS - MER 

Secteur : tri postal 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe, à partir du 31 janvier 2016 – 

pas de visite le jeudi. 

 Date et horaire 
préférés n°1  
 
 
……………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°2 
 
…………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°3 
 
…………………… 

LABORATOIRE BOIRON – INTERVENTION 

Secteur : fabrication de préparations 

pharmaceutiques 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe. 

 Date et horaire 
préférés n°1  

 
 
……………………… 

 Date et 
horaire 

préférés n°2 
 
…………………… 

 Date et 
horaire 

préférés n°3 
 
…………………… 

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 

D'ANALYSES DE LOIR-ET-CHER - BLOIS 

Secteur : analyse qualité eau et produits 

alimentaires 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe. 

 Date et horaire 
préférés n°1  
 
 

……………………… 
 

 Date et 
horaire 
préférés n°2 
 

…………………… 

 Date et 
horaire 
préférés n°3 
 

…………………… 

MAISON BLEUE - BLOIS - Visite + 

intervention ADMR 

Secteur : l’aide à l’autonomie 
Lun.  

29 fév. 

14 mars 
 

 Date et horaire 
préférés à 
préciser n°1  
 

 
……………………… 
 

 Date et 
horaire 
préférés à 
préciser n°2 

 
…………………… 

  

MARTY - NAVEIL 

Secteur : fabrication de structures métalliques 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe, sauf lundi et vendredi  

(2 visites possibles). 

 Date et horaire 

préférés n°1  
 
 
……………………… 
 

 Date et 

horaire 
préférés n°2 
 
…………………… 

 Date et 

horaire 
préférés n°3 
 
…………………… 



Contact : Marina Van den Broucque  02 54 58 43 81  marina.vandenbroucque@cg41.fr  02 54 58 43 52 
Conseil départemental de Loir-et-Cher – Direction Économie-Tourisme-Innovation 

Place de la République 41020 Blois Cedex 
Page 5 

 

MERCURA – LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR 

Secteur : équipementier signalisation 

lumineuse et sonore 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe, si possible un mois avant, en 

mars, un vendredi matin de préférence. 

 Date et horaire 
préférés n°1  
 
 
……………………… 
 

 Date et 
horaire 
préférés n°2 
 
…………………… 
 

 Date et 
horaire 
préférés n°3 
 
…………………… 

MINIER – NAVEIL (visite site carrière de 

Pontijou) 

Secteur : exploitation de gravières et sablières 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe. 

 Date et horaire 
préférés n°1  
 
 
……………………… 
 

 Date et 
horaire 
préférés n°2 
 
…………………… 
 

 Date et 
horaire 
préférés n°3 
 
…………………… 
 

REI - RECYCLAGE D’EMBALLAGES 

INDUSTRIELS – SARGÉ-SUR-BRAYE 

Secteur : fabrication d’emballage en bois 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe, sauf le vendredi après-midi. 

 Date et 

horaire 

préférés n°1 

 

 
……………………… 

  

 

 Date et 

horaire 

préférés n°2 

 

 
…………………… 

 Date et 

horaire 

préférés n°3 

 

 
…………………… 

 

RE-SOURCE INGINEERING SOLUTIONS 

INDRA – PRUNIERS-EN-SOLOGNE 

Secteur : déconstruction de véhicules en fin de 

vie 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe un mois à l’avance, du lundi 

matin au vendredi midi inclus. 

 Date et 

horaire 

préférés n°1 

 

 
……………………… 

  

 Date et 

horaire 

préférés n°2 

 

 
…………………… 

 Date et 

horaire 

préférés n°3 

 

 
…………………… 

 

TERRA LAURA EUGENE SEMERIA – 

CHEVERNY 

Secteur : vente de vins, transformation de 

fruits  

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe. 

 Date et 

horaire 

préférés n°1  

 

 
……………………… 

 

 Date et 

horaire 

préférés n°2 

 

 
…………………… 

 

 Date et 

horaire 

préférés n°3 

 

 
…………………… 

 

TESTARD – VILLEBAROU 

Secteur : maintenance industrielle, métallerie, 

serrurerie, électricité industrielle, 

électromécanique, transfert de machines 

Date et horaire à préciser avec l’entreprise 

et la classe 

Visite possible sur les activités de 

l’entreprise ou sur les énergies 

renouvelables. 

 Type de 

visite, date et 

horaire 

préférés n°1 

 

 
……………………… 

  

 Type de 

visite, date 

et horaire 

préférés n°2 

 

 
…………………… 

 

 Type de 

visite, date 

et horaire 

préférés n°3 

 

 
…………………… 

 

TOBECA – VENDÔME 

Secteur : fabrication et vente d’imprimantes 3D 

Date à déterminer avec l’entreprise et la 

classe, les mardis et jeudis de janvier à 

juin 2016 inclus. 

 Date et 

horaire 

préférés n°1 

 

 
……………………… 

  

 Date et 

horaire 

préférés n°2 

 

 
…………………… 

 

 Date et 

horaire 

préférés n°3 

 

 
…………………… 

 



Contact : Marina Van den Broucque  02 54 58 43 81  marina.vandenbroucque@cg41.fr  02 54 58 43 52 
Conseil départemental de Loir-et-Cher – Direction Économie-Tourisme-Innovation 

Place de la République 41020 Blois Cedex 
Page 6 

 

 

VEOLIA PROPRETÉ – MUR-DE-SOLOGNE 

Secteur : centre de tri de déchets ménagers 

Date à déterminer avec l’entreprise et la 

classe 

 

 Date et 

horaire 

préférés n°1  

 

 
……………………… 

 

 Date et 

horaire 

préférés n°2 

 

 
…………………… 

 

 Date et 

horaire 

préférés n° 

 

 
…………………… 

 

VILLEMECA – VILLEFRANCHE-SUR-CHER 

Secteur : mécanique de précision 
Mar.  Jeu. 

23 fév. 25 fév. 

1er mars 3 mars 

8 mars 10 mars 

15 mars 17 mars 

22 mars 24 mars 

29 mars 31 mars 
 

 Date et 

horaire 

préférés à 

préciser n°1 

 

 
……………………… 

  

 Date et 

horaire 

préférés à 

préciser n°2 

 

 
…………………… 

 

 Date et 

horaire 

préférés à 

préciser n°3 

 

 
…………………… 

 

 


