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La loi d’orientation et de programma-
tion pour la refondation de l’École 
de la République du 8 juillet 2013 
a instauré le parcours individuel, 
d’information, d’orientation et de 
découverte du monde économique 
et professionnel, appelé « parcours 
Avenir ». Cette innovation permet 
aux élèves de la sixième à la termi-
nale de construire progressivement, 
tout au long de leurs études secon-
daires, une véritable compétence à 
s’orienter et de développer l’esprit 
d’initiative et d’innover  au contact 
d’acteurs économiques. Dans ce 
cadre, et en Loir-et-Cher, « L’aventure 
de l’entreprise » organisée et prise en 
charge, financièrement et matérielle-
ment par le Conseil départemental 
propose aux élèves pour la seconde 
année consécutive, de visiter des en-
treprises ou d’accueillir des profes-

sionnels en classe. Cette année, 935 
élèves et accompagnateurs étaient 
inscrits à l’opération, provenant de 
15 collèges et 4 lycées du départe-
ment.

Sur le terrain, en « live »
L’entreprise Tobeca de Vendôme 
est l’une des 37 entreprises partici-
pantes. Elle a reçu le 3 mai dernier 
Maurice Leroy, ancien ministre, pré-
sident du Conseil départemental de 
Loir-et-Cher, qui accompagnait les 
élèves d’une classe de 3e DP31 du 
collège Saint-Julien de Montoire-
sur-le-Loir. Adrien Grelet, qui a créé 
l’entreprise en 2013, est l’un de ces 
professionnels qui ont à cœur d’ac-
cueillir des classes pour leur faire 
connaître le fonctionnement de leur 
société, ses métiers et postes, les 
qualités demandées au travail, sa 

production, son marché… L’activité 
de cette start-up était particulière-
ment adaptée aux buts recherchés 
puisque le produit fabriqué est tout 

Adrien Grelet, Maurice Leroy et Stéphanie Grelet.

À l'IUT de Blois, 2 DUT, 5 Licences Professionnelles

Vous envisagez de recruter un(e) apprenti(e) 
à la rentrée 2016 ?

L'apprentissage c'est possible avec le CFA Inter Universitaire de la Région Centre-Val de Loire
 Déjà 1400 apprentis et 100 formations au CFAIURC

Le CFAIURC présent à l’IUT de Blois vous accompagne 
dans le recrutement de vos futurs collaborateurs. 
Contactez-nous !
 
  

nouveau (il n’existe que deux fabri-
cants en France). Tobeca consacre 
son activité à la conception, la fabri-
cation et la commercialisation d’une 
imprimante 3D : la Tobeca®. Elle 
commercialise aussi des consom-
mables pour ce matériel et fabrique 
également des imprimantes sur 
mesure. Actuellement, deux salariés 
(dont le grand-père d’Adrien Gre-
let) sont employés, mais il est prévu 
d’embaucher deux autres salariés et 
de changer de locaux pour répondre 
à l’accroissement de la production. 
Adrien Grelet a imaginé aussi de dé-
velopper un réseau de revendeurs (à 
terme un par département) qui pren-
dront aussi en charge l’installation et 
la maintenance du matériel (à Blois, 
pour le 41, c’est la société Saym-
tech). En visitant cette entreprise, les 
élèves ont découvert ce nouvel outil 
qu’est l’imprimante 3D ainsi que l’ate-
lier de fabrication avec les outils de 
découpes bois et métaux et la chaîne 
d’assemblage des machines. 
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