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 Bilan de l’Edition 2017 

Présentation de l’opération L’aventure de l’entreprise propose des visites d’entreprises et des interventions de 

professionnels en classe. 

Objectif : faire connaître le monde de l’entreprise, ses métiers et compétences, son 

organisation, ses moyens techniques, son environnement économique, ses projets… 

La cible : les classes de collèges et de lycées, tous niveaux. 

Ce qui est demandé aux classes : de préparer leur venue avec des questions, de réaliser 

un compte rendu pour l’entreprise visitée. 

Rôle du Département : recherche d’entreprises à faire visiter, gestion des demandes 

des classes et mise en relation avec les entreprises, gestion et paiement des transports. 

Dates de préparation  
(début-fin) 

Du 13 juillet à 13 décembre 2016 (date d’envoi du courrier de lancement dans les 

établissements). 

Recherche d’entreprises 
auprès : 

des Communautés de communes et Pays, des partenaires de la relation école-

entreprise : MEDEF, CPME 41, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des 

métiers, BPI Oséo, Conseil régional du Centre, groupe Gear, Cercle des entreprises du 

Vendômois, Direction académique (référents des Clee, les Chefs de travaux des lycées). 

Communication/diffusion 
Envoi d’un courrier de lancement aux établissements 

Annonce sur le Blog 100 % Collégiens (le 10 janvier) 

Annonce de l’opération lors du lancement du « Conseil départemental Junior » 

Relance de l’opération par mail (le 6 mars) 

Envoi du bilan aux participants par mail (courant juin) 

Période de visites  
et d’interventions 

Du 26 janvier au 23 juin 2017 (l’opération est ouverte de janvier à juin inclus) 

Nombre d’entreprises à 
visiter proposées 

39 entreprises dont 16 interventions (32 entreprises en 2016) 

Nombre de visites réalisées 44 (contre 42 en 2016) 
Nombre d’interventions 
réalisées 

  5 

Total 49 
Périodicité 

 
Problèmes rencontrés 6 demandes n’ont pu aboutir ou ont été reportées, puis classées sans suite pour des 

problèmes de calendrier ou d’événements empêchant le projet 

Les entreprises  
non demandées 

11 entreprises n’ont pas été demandées pour des raisons diverses : éloignement, 

secteur, calendrier… 
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Les établissements 
participants 

20 établissements dont 12 collèges, 6 lycées (3 lycées professionnels), l’école de la 2ème 
chance (Blois) et la Maison familiale rurale (Saint-Firmin-des-Prés) 

 Collège Blois-Vienne  (3 visites) 

Collège François Rabelais, Blois  (3 visites) 

Collège Hubert Fillay, Bracieux  

Collège Jean Rostand, Lamotte-Beuvron  (3 visites) 

Collège Les Provinces, Blois  

Collège Marie Curie, Saint-Laurent-Nouan  

Collège Maurice Genevoix, Romorantin-Lanthenay  (7 visites) 

Collège Michel Bégon, Blois  (2 visites) 

Collège Notre-Dame, Vineuil  (3 visites) 

Collège Saint-Charles, Blois  

Collège Sainte-Marie, Blois  (2 visites) 

Collège Saint-Vincent-Père Brottier, Blois  (3 visites) 

Ecole de la 2ème chance, Blois   

Leap Boissay, Fougères-sur-Bièvre  (2 visites) 

Lycée Claude de France, Romorantin  (3 visites) 

Lycée La Providence, Blois  (2 visites) 

Lycée professionnel Val de Cher, Saint-Aignan  

Lycée Ronsard, Vendôme  

Lycée Sonia Delaunay, Blois  (6 visites) 

Maisons Familiales Rurales, Saint-Firmin-des-Prés  (2 visites) 
 

Nombre d’élèves 1 099 
Nombre 
d’accompagnateurs 

   95 

Total 1 194 (contre 934 en 2016 soit une augmentation de 21,78 %  
et 356 en 2015) 

Par rapport aux années 
précédentes 

Cycles Savoirs économiques  Nb de 
classes 

Nb 
d’élèves 

Filière aéronautique 2009  24 697 
Filière aménagement de magasins 
2010  

23 488 

Industries agroalimentaires 2011  29 591 

Filière cosmétique-parfumerie 2012  24 450 
 

Quelles classes ? 16 classes de 3ème, 13 classes de 5ème, 9 classes de 4ème, 3 classes de terminale,  

3 classes de BTS, 2 classes de 2nde, 2 classes de 1ère, 1 classe Ulis, 1 classe d’adultes 

(école de la 2ème chance) 

Les entreprises visitées Atelier Saint-Michel, Contres (5 visites), Indra automobile recycling, Pruniers-en-

Sologne (3), Thiolat Packaging, Blois (3), Maison bleue, Blois (3), G2 Méca-

concept, Romorantin-Lanthenay (2), Florabsys, St-Gervais-la-Forêt (2), Transports 

du Loir-et-Cher, Blois (2), Ekobia, Contres (2), Plateforme colis La Poste, Mer (2), 

CDIS, Vineuil (2) Thales avionics, Vendôme (2) Promocash, Villebarou (2), Terra 

Laura, Cour-Cheverny (2), Mécanique de Sologne, Romorantin-Lanthenay, Caillau 

SA, Romorantin-Lanthenay, le Jardin des trois Rois/Domitys, Romorantin-

Lanthenay, Francos, Villebarou, Vendom'Inox, Naveil Theopolis/résidence Iris, 

Naveil, Minier Carrière, Naveil, Festins de Sologne, Lamotte-Beuvron, Neolink, 

Blois, Cogetiq, La Chaussée-Saint-Victor, Cap Karting, Mer. 

Les interventions Richard Ode, journaliste, Mac&Co digital, St-Gervais-la-Forêt (2 interventions), 

Connectiled, Morée, CRP2C, Neung-sur-Beuvron 
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Budget transport 5 413,17 € (contre 5 376 € en 2015) - à noter que toutes les visites ne nécessitaient 

pas de transport. cf. le tableau ci-dessous 

 

 
  

Budget transport 2017 Prix TTC en €

Collège Saint-Charles, Blois/atelier Saint-Michel, Contres - jeudi 26 janvier 2017 158,00

Lycée la Providence, Blois/atelier Saint-Michel, Contres - jeu 2 février 2017 156,00

Collège Hubert Fillay, Bracieux/Indra, Pruniers-en-Sologne - jeudi  9 février 2017 177,00

Leap Boissay, Fougères-sur-Bièvre/G2 Méca-concept, Romorantin - jeudi 2 mars 2017 211,00

Collège Notre Dame, Vineuil/Sté Caillau, Romorantin - mardi 7 mars  2017 211,00

Collège Ste Marie, Blois/Florabsys, St-Gervais-La-Forêt - mardi 7 mars 2017 101,00

Collège Notre Dame, Vineuil/Thiolat Packaging - mardi 7 mars  2017 96,00

Collège Blois-Vienne, Blois/TLC, Blois - jeudi 9 mars 2017 101,00

Collège Jean Rostand, Lamotte-Beuvron/Plateforme colis La Poste, Mer - vendredi 10 mars 2017 247,00

Collège Blois-Vienne, Blois/CFIS, Vineuil - mardi 14 mars 2017 97,39

Lycée Ronsard, Vendôme/Thlaes Avionics, Vendôme - jeudi 16 mars 2017 97,39

Lycée Sonia Delaunay, Blois/Promocash, Villebarou - mar 21 mars 2017 90,00

Lycée professionnel Sonia Delaunay, Blois/Thales, Vendôme - jeudi 23 mars 2017 169,00

Collège Maurice Genevoix, Romorantin/G2 Méca-Concept et Mécanique de Sologne, Romorantin - jeudi 23 mars 2017 90,00

Collège M Genevoix, Romorantin/Atelier St-Michel et Ekobia, Contres - mardi 28 mars 2017 188,00

Lycée professionnel Val de Cher, Saint-Aignan/Promocah, Villebarou - marsi 28 mars 2017 211,00

Collège M Genevoix, Romorantin/Indra, Pruniers-en-Sologne : deux départs - jeudi 30 mars 2017 106,00

Leap Boissay, Fougères-sur-Bièvre/Florabsys, Saint-Gervais-La-Forêt - mercredi 30 mars 2017 120,00

Collège Maurice Genevoix, Romorantin/Terra Laura, Cheverny - vendredi 31 mars 2017 206,00

Collège François Rabelais, Blois/Thiolat Packaging, Blois - vendredi 31 mars 2017 81,00

Lycée professionnel Sonia Delaunay, Blois/Francos, Blois - mardi 4 avril 2017 101,00

Lycée professionnel Sonia Delaunay, Blois/Transports du Loir-et-Cher, Blois - jeudi 6 avril 2017 90,00

Maisons familiales rurales, St-Firmin-des-Prés/Vendôm'inox, Naveil - jeudi 13 avril 2017 108,00

Collège J Rostand, Lamotte/atelier St-Michel+Ekobia, Contres - mardi 25 avril 2017 266,00

Collège M Curie, St-Laurent-Nouan/Résidence Iris, Naveil - mardi 25 avril 2017 248,00

Collège St-Vincent/Brottier/Minier Carrière, Maves - ven 28 avril 2017 134,00

Collège les Provinces, Blois/Festins de Sologne, Lamotte-Beuvron - jeudi 4 mai 2017 266,00

Collège Michel Bégon, Blois/Terra Laura, Cheverny - jeudi 4 mai 2017 143,00

Lycée Claude de France, Romorantin/Neolink, Blois - jeudi 4 mai 2017 211,00

Lycée Sonia Delaunay, Blois/plateforme colis La Poste, Mer - mardi 9 mai 2017 156,00

Lycée Sonia Delaunay, Blois/Cogetiq, La Chaussée-Saint-Victor - mardi 16 mai 2017 97,39

Collège St-Vincent/Brottier/Cap Karting, Mer - jeudi 18 mai 2017 156,00

Collège Michel Bégon, Blois/Thiolat Packaging, Blois - mardi 23 mai 2017 90,00

MFR, St-Firmin-des-Prés/Atelier St-Michel, Contres - mercredi 31 mai 2017 222,00

Collège Notre Dame, Vineuil/Indra automobile Recycling, Pruniers-en-Sologne - lundi 19 juin 2017 211,00

Total 5413,17
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Analyse des questionnaires de satisfaction 

Questionnaire « classes » (résultats sur 25 questionnaires reçus) 
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Questions Réponses 
Est-ce que cette visite/intervention a intéressé les élèves ? Si OUI Pourquoi ? 

Accueil personnalisé, très professionnel 

Changement d'environnement (3 fois évoqué) 

Connaître le fonctionnement d'une entreprise de transport, explications des services, de 

l'organisation 

Découverte des métiers de l'industrie et les préjugés à leur égard 

Découverte d'une grande entreprise, de chaines robotisée 

Diversité des métiers 

Enrichissant et adapté à la formation de nos élèves 

Filière méconnue 

Il s'agissait d'une première visite d'entreprise 

Intérêt pour la découverte du monde professionnel et stages 

Le formateur était très investi et pédagogue 

L'effort des organisateurs pour rendre la visite concrète 

Thématique professionnelle intéressante 

Sujet intéressant, activités proposées motivantes pour les élèves 

Théorie/pratique - concret par rapport aux cours enseignés 

Un secteur d'activité que les élèves ignorent 

Visite adaptée au champ professionnel enseigné 

Visite atelier mécanique, découverte des métiers, débriefing en salle de réunion 

Est-ce que cette visite/intervention a intéressé les élèves ? Si NON Pourquoi ? 

L'intervenant n'avait rien préparé 

Pensez-vous que cette visite/intervention aura influencé le choix des élèves dans leur orientation professionnelle ? Si OUI Pourquoi ?  

C'est possible, trop peu de métiers leur sont connus à leur âge 

Donne du sens aux idées "métiers" des élèves 

Donne une 1ère impression de certains métiers 

La visite a conforté le choix professionnel de certains 

Les démonstrations ont impressionné les élèves 

Les élèves découvrent le monde professionnel avec ses contraintes (horaires, tenues, 

consignes, badges, respect hiérarchique) 

Peu d'élèves sont motivés par les métiers de l'industrie, la visite aura permis de casser des 

préjugés 

Pistes d'apprentissage en BTS-MUC 

Présentation concrète des métiers et parcours professionnel 

Présentation des différents services et des métiers administratifs 

Pensez-vous que cette visite/intervention aura influencé le choix des élèves dans leur orientation professionnelle ? Si NON Pourquoi ?  

Beaucoup ont déjà un projet professionnel 

C'est tôt pour leurs réflexions d'orientation professionnelle (5 fois évoqué)  

Ne savent pas ce qu'ils veulent faire encore  

Trop tard par rapport aux orientations post-bac (2 fois évoqué) 

Le déroulement de la visite/intervention (timing, construction de la visite…) a-t-il été satisfaisant ? Si NON, quels sont les points d’amélioration ? 

Aurait aimé découvrir davantage de secteurs (2 fois évoqué) 

Commencer par la visite des bureaux et ensuite les ateliers 

Visite pas suffisamment longue (3 fois évoqué) 

Pour une prochaine édition de cette opération, quelles sont les entreprises locales que vous souhaiteriez visiter ? 

Alpla (2) Auchan 

(boulangerie ou 

boucherie) (3) 

BEL  

BUT 

Caillau 

CFIS 

Chaine industrielle 

chocolaterie 

Chambord Prestige 

Commissariat 

Conforama 

Conserverie 

Cora 

Darty 

Delphi (3) 

Dior, Shiseido, 

Caudalie (45)  

Feuillette 

Jardiland 

Max Vauché  

Minoterie Goubet 

Plateforme colis La 

Poste 
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Prison Procter&Gamble (3 

fois) 

Sucrerie 

Truffaut  

Valéo Vision (2) 

 

Quelles filières économiques/métiers vous intéresseraient plus particulièrement ? 

Agroalimentaire (9)  

Aéronautique (6) 

Emballage (4) 

Travail du métal (4)  

Mécanique (3)  

Automobile (2)  

Autres filières ou remarques : 

Agriculture 

Architecture 

Assurance 

Cosmétique 

Grande distribution (entrepôt) 

Horticulture 

Immobilier 

Informatique et TIC 

La Vente 

Laboratoire 

Le BTP 

Magasins de détails 

Métiers de la Santé 

Métiers du Bois 

Pépiniériste 

Soins aux Animaux 

Tourisme 
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Questionnaire « entreprise » (résultats sur les 20 questionnaires reçus) 

Les questions des élèves posées aux entreprises 

 
 

Autres questions des élèves  
La gestion des déchets 
Les métiers 

Les produits biosourcés (2 fois) 

Questions sur la personne âgée, la place du vieillissement dans la société, la Silver économie, les métiers de demain autour des seniors 

Questions sur les robots, les chariots laser 

Questions techniques sur la vitesse des machines 

Les observations des entreprises ? 

Ce type d'intervention en collège reste limité en termes d'impact, en lycée les échanges sont plus dynamiques. 

Moment partagé très agréables, élèves intéressés et satisfaits 

Très bien, bonne écoute et nombreuses questions des élèves 

Très bien, élèves curieux, disciplinés et à l'écoute 

Très bonne initiative, bon relationnel avec le professeur 
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Les réponses des entreprises 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

9 

 

 

Conclusion 

L’aventure de l’entreprise s’avère être un outil de découverte de l’entreprise utile pour les établissements dans le cadre du Parcours avenir.  

Le nombre de candidatures va croissant (du fait de l’allongement de la période de visites de janvier à juin et de l’accroissement du nombre d’entreprises à visiter ou 

d’interventions). Les visites et interventions ont été programmées sur toute la période avec un pic au mois de mars, comme les années passées. Quelques demandes 

de classes n’ont pu être satisfaites cependant, et 11 entreprises n’ont pas été sollicitées. Il n’y a pas eu de problèmes de logistique, lorsque des contretemps ou des 

changements de programme ont eu lieu, des solutions ont été trouvées. 

20 établissements ont participé (12 collèges, 6 lycées, ainsi que la Maison familiale rurale et l’école de la 2ème chance). Certains établissements ont pu programmer 

plusieurs visites comme le collège Maurice Genevoix (Romorantin-Lanthenay) qui a fait participer toutes ses classes de 5ème (7 visites). Les classes de 3ème sont 

toujours très concernées, mais aussi cette année, de nombreuses classes de 5ème (du fait de la politique du collège Maurice Genevoix) et des classes de 4ème. 

L’enquête menée auprès des classes et des entreprises montre que les classes ont préparé leur venue et qu’un débriefing a été organisé après la visite (parfois 

courriers et compte rendu faits aux entreprises – on peut regretter que le Blog 100 % collégiens ne soit guère utilisé). Les élèves ont apprécié ces sorties, les guides 

ont été clairs et compréhensibles et les échanges possibles avec le personnel.  

Certaines entreprises souhaiteraient cependant avoir l’occasion de discuter avec les enseignants plus en amont pour mieux adapter le contenu de la visite et leur 

discours au niveau des élèves et à leurs attentes.  

Les visites de classes de lycées semblent davantage appréciées des entreprises pour la qualité des échanges. Les visites permettent de sortir de l’environnement 

scolaire, de modifier le regard des jeunes à l’égard du monde du travail, mais pas forcément de changer leur choix d’orientation (soit les élèves sont trop jeunes 

pour penser à leur orientation, soit les visites ont lieu trop tard, leurs choix étant déjà faits). Les visites sont davantage appréciées lorsqu’elles entrent pleinement 

dans le domaine d’enseignement car elles permettent de confronter la théorie au réel, elles semblent permettre de casser les préjugés. Certaines visites ont été 

jugées trop rapides et pas suffisamment élargies à tous les services de l’entreprise. Une intervention a été jugée décevante.  

Une liste d’entreprises et de secteurs professionnels à découvrir va permettre de préparer la prochaine édition. 


