
 

 

Visites d’entreprises   
Formation d’Initiative Locale 

CLEE de Thouars-Loudun 

 

Afin de permettre aux enseignants de découvrir le tissu 

économique local et les métiers qui y sont exercés, le 

Comité Local École Entreprise de Poitiers propose des 

visites d’entreprises. Ces formations doivent permettre 

de faciliter le travail pédagogique dans le cadre du 

parcours Avenir. 
 

Les visites proposées 
 

Dates Entreprise Quelques mots sur l’entreprise 

4 Mars 2019 
14h-17h 

MANIP’  
Loudun 

Entreprise spécialisée dans le domaine de la conception, 
fabrication et commercialisation de chargeurs frontaux pour les 
tracteurs agricoles. 
 

26 Mars 2019 
9h12h 

LEUL Menuiseries 
Thouars 

Entreprise spécialisée dans la réalisation des travaux de 
menuiserie bois, PVC et aluminium: conception et fabrication de 
fenêtres, portes d'entrée, portails, portes de garage ou cochères, 
gardes-corps, volets roulants ou battants et terrasses, escaliers, 
portes d'intérieur standarts et coulissantes.  
 

4 Avril 2019 
9h-12h 

BRUNET MIGNE 
Loudun 

Entreprise spécialisée dans le domaine de l'offre multitechnique de 
proximité de dépannage, d'entretien et d'installation de ventilation, 
alarme, chauffage, froid, climatisation, téléphonie, électricité et 
réseaux informatiques.  
 

17 Mai 2019 
9h-12h 

LOEL et PIRIOT 
Thouars 

Entreprise spécialisée dans le domaine de l'abattage et 
la production de viande de lapins et chevreaux : transformation de 
viande de lapin et du chevreau de lait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que l’on va vous demander 
 Faire part de cette visite à l’équipe pédagogique 

 Répondre à un questionnaire en ligne sur l’intérêt de cette visite dans le cadre de votre pratique 

pédagogique 

Condition d’accès 

Public : Enseignants, psy EN, chefs 

d’établissement, DDFPT… des établissements 

du CLEE Thouars-Loudun 

Inscription : via les chefs d’établissements 

+ d’info : visite organisée par le club 

d’entreprise. 

Un ordre de mission sera délivré par le 

Rectorat de Poitiers 

Ce que vous allez découvrir 

 Présentation de l’entreprise 

 Présentation de la filière 

 Présentation des métiers 

 Attentes des entreprises en matière de 

formation des jeunes 

 Visite de l’entreprise (ateliers, services 

supports) 

 Echanges avec les personnels (salariés, RH,…) 


