
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des visites d’entreprises pour les enseignants 
  

 
Objectifs de ces visites 

 Connaître la diversité du monde économique et professionnel local. 

 Appréhender les différentes organisations des entreprises en fonction de 

leurs activités et de leur taille. 

 Échanger sur l’évolution des métiers et des besoins de qualification au sein 

de l’entreprise en lien avec les formations et l’orientation. 

 Développer et renforcer la relation école-entreprise autour d’objectifs 

partagés. 

Afin de permettre 

aux enseignants de 

découvrir le tissu 

économique local et 

les métiers qui y 

sont exercés, les 

Comités Locaux 

Ecole Entreprise de 

l’académie de 

Poitiers proposent 

des visites 

d’entreprises. Ces 

visites doivent 

permettre de 

faciliter la réflexion 

pédagogique dans 

le cadre du 

parcours Avenir. 

Elles s’adressent à 

tous les enseignants 

(collège, lycée, lycée 

professionnel). 

 

Pour 2019-2020 

70 visites prévues, 

+de 1 000 

enseignants 

concernés 

 

Pourquoi 

pas vous ? 

Des professeurs 

en entreprises 
  

 

Des témoignages 
  

 

J’ai beaucoup apprécié cette visite 

tant sur le plan professionnel que 

sur le plan humain ! Christophe, 

professeur de mathématiques 

Ces visites d’entreprises me 

semblent indispensables 

pour que les enseignants 

connaissent davantage les 

métiers et le monde de 

l’entreprise, pour 

accompagner les élèves 

dans leur orientation 

professionnelle. Francis, 

professeur de 

technologie 

N’hésitez pas à participer à ce genre de 

stage, nous avons besoin de voir des 

choses concrètes. Sophie, professeure 

d’Histoire-Géo 

Très enthousiaste 

pour continuer les 

visites d’entreprises 

dans le cadre du 

CLEE. Carine, 

professeure de 

physique-chimie 

Visite très intéressante m’a permis de 

découvrir un secteur d’activités que je 

ne connaissais pas ainsi que les besoins 

du territoire concernant certains 

métiers. Céline, professeure de 

technologie 



CLEE 

Grand-Châtellerault 

  

 

Pour 2019-2020 

4 visites 

d’entreprises vous 

sont proposées. 

 

Pourquoi 

pas pour 

vous ? 

 

 

 

Formation 

au PAF 

Inscrivez-

vous  Le CLEE de Grand-Châtellerault 

Le Clée (Comité Local École Entreprise) 

est un levier pour développer et 

pérenniser les partenariats entre 

l'éducation nationale et le monde 

économique. 

Son objectif est de faciliter les liens entre 

le monde de l’éducation et le monde 

économique, et fédérer au sein d’un même 

comité les différents acteurs locaux en 

ayant le souci de conduire des actions de 

proximité concrètes, où chacun peut être 

force de proposition. 

Les visites programmées cette année  
  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises - 
Lieu 

Activités Dates 

SAFRAN 
Châtellerault 

Motoriste aéronautique et Spatial de premier rang 
spécialisé dans la conception, développement, production 
et commercialisation des moteurs pour avions civils et 
militaires. 
 

14/11/19 
Matin 

LOREAL 
La Roche 
Posay 

Etablissement spécialisé dans le domaine de la fabrication 
et conditionnement de produits cosmétiques. Fabrication 
de divers produits corporels, produits capillaires, 
maquillages, protections solaires. 
 

15/01/20 
Matin 

CPK 
PRODUCTION 
CARAMBAR 
St Genest 
d’Ambière 

Entreprise spécialisée dans la fabrication divers types de 
confiserie. Réalisant également la fabrication de tablettes, 
poudres, de chewing-gum, pâte à mâcher, petite confiserie 
de poche, gélifiés et caramels.  
 

24/03/20 
Matin 

ESSITY 
(Radiante) 
Châtellerault 

La société est spécialisée dans la fabrication et la 
distribution de bas et de collants médicaux. Vente 
d'articles médicaux tissus élastiques et de bas de 
contention.  
 

9/04/20 
Matin 


