PROFESSEURS
EN ENTREPRISE
Du 12 au 22 novembre 2019

Valoriser votre entreprise et vos métiers
auprès des enseignants, doyens et recteurs
de votre pays

FONDATION
CGéNIAL

Reconnue d’utilité publique, la Fondation CGénial
a été créée en 2006 par plusieurs entreprises et le
Ministère de la Recherche pour valoriser les sciences
et les techniques auprès des jeunes et promouvoir
les métiers qui en relèvent.
www.cgenial.org

CIRUISEF
La CIRUISEF, Conférence Internationale des Responsables
des Universités et Institutions à dominante Scientifique et
technique d’Expression Française, réunit, depuis 1988, des
responsables, Doyens de Facultés, Présidents ou Recteurs
d’Universités, dans le domaine scientifique et les pays du
monde francophone. Elle constitue l’un des principaux
réseaux institutionnels de l’AUF, Agence Universitaire de
la Francophonie.
www.ciruisef.com

PROFESSEURS EN ENTREPRISE
en francophonie
Cette action invite les enseignants et autres responsables d’institutions
d’enseignement à rencontrer les collaborateurs de l’entreprise afin de
partager des connaissances, des idées, des expériences et des pratiques
et d’échanger sur les métiers et les carrières scientifiques et techniques
dans l’industrie.
L’originalité de cette initiative est de mettre en place des rencontres
destinées aux enseignants, sans leurs élèves.

Les objectifs généraux
de l’opération
Permettre aux entreprises de
communiquer auprès des professeurs
sur les enjeux de société liés aux sciences
et les nouveaux défis technologiques à
relever.
Augmenter les connaissances des
enseignants sur les activités et métiers
scientifiques et techniques des
entreprises.
Développer des liens durables au
niveau local entre les entreprises et les
établissements scolaires.

Chiffres clés pour
l’année 2018

190

11

visiteurs

visites

9

3

ENTREPRISES

pays

OBJECTIFS
POUR 2019

+ 20
visites

+ 250

de visiteurs

5

pays

LA MISE EN OEUVRE
Quoi ?
Des visites de sites et des rencontres entre des petits groupes d’enseignants et autres responsables
d’institutions d’enseignement (10-15 personnes) et des ingénieurs et des techniciens
des entreprises qui témoignent de leur métier, de leur parcours et de la place des sciences
et des technologies dans leur activité.

Où ?
Des sites de recherche, d’innovation ou de production répartis dans les pays suivants :
Côte d’Ivoire, Liban, Maroc, Togo et Tunisie.
Il est important de privilégier les sites où les enseignants pourront voir la mise en oeuvre de la
production et de l’innovation.

Quand ?
Chaque site participant, en concertation avec la CIRUISEF et la Fondation CGénial, pourra choisir
une date sur la période allant du mardi 12 au vendredi 22 novembre 2019.

Comment ?
Rédaction d’une fiche de présentation de la visite en collaboration avec la Fondation CGénial
Choix d’un ou plusieurs site(s) et date(s) de programmation
Déroulé type d’une rencontre dans le cadre d’une demi-journée ou d’une journée entière :
Accueil des visiteurs
Présentation générale de l’entreprise et du site
Visite des installations
Discussions avec des ingénieurs, techniciens de l’entreprise
Echanges sur les carrières et formations
Questions/réponses
Chaque visite implique la participation de 2-3 personnes (opérationnel et fonction support)

TÉMOIGNAGES
Paroles d’enseignants
« La visite a été très utile encore
une fois. Nous repartons avec une
meilleure connaissance des besoins de
recrutement d’un employeur de notre
région, de nouvelles sensibilisations sur
le niveau d’études et les compétences
recherchées (parfois en vain). »
José F. - Professeur d’Eco-Gestion,
Visite Arkema GRL le 15 nov

Paroles d’entreprises
« Tous les visiteurs ont semblé très
intéressés par cette visite et les
échanges avec les intervenants. Cela
leur permet d’avoir une meilleure vision
de ce que peut être l’industrie et ce
qu’elle peut apporter. Ils seront plus à
même de conseiller leurs élèves dans
leur orientation. »
SOLVAY • site de Dombasle

« Professeurs intéressés et conscients
des problématiques industrielles et
sociétales, c’est rare et appréciable ! Les
liens entre l’éducation et les entreprises
se tissent tous les jours un peu plus,
continuons dans cette démarche. »
GUICHON VALVES

« Nous avons apprécié la curiosité et les
propositions des professeurs présents
qui ont été très participatifs et se sont
montrés très intéressés par la visite. »
ALSTOM • site de Saint-Ouen

« C’est génial de voir en pratique des
techniques d’analyses enseignées. »
Guillaume B. - Professeur de Physique-Chimie,
Visite Arkema GRL le 15 nov

« Accueil chaleureux et le ressenti
d’une véritable volonté d’échange entre
l’entreprise et l’Education nationale. »
Fabienne G. - Professeur de Sciences de
l’Ingénieur, Visite Safran Molsheim le 15 nov

« Un moment d’échange très
enrichissant qui permet d’ouvrir une
fenêtre sur le monde de l’entreprise
et d’avoir une vraie réflexion sur la
question de l’orientation. »
Charlotte M. - Professeur de SVT,
Visite Assystem le 22 nov

DEVENONS PARTENAIRE
L’action Professeurs en entreprise se développe grâce aux soutiens apportés par les entreprises
partenaires, qui :
Ouvrent les portes de leurs sites pour accueillir des enseignants et leur consacrer du 		
temps de leurs collaborateurs, pour transformer des enseignants en prescripteurs prosélytes
auprès de leur entourage professionnel (collègues, élèves) et personnel.
Instaurent une relation partenariale pérenne, qui permet de définir le fonctionnement le
plus adapté pour la préparation et la planification des visites, ainsi que leur suivi.
Une participation dans la durée permet aux collaborateurs de l’entreprise de s’impliquer et
de s’approprier cette action, de tisser des liens avec le corps enseignant local, d’apporter
leur concours à des projets éducatifs et de susciter des vocations, voire de motiver de futurs
collaborateurs.
Prennent en charge des éléments matériels tels la restauration des visiteurs, la logistique
et les transports, facilitant la participation des enseignants et des doyens à ces visites.
Soutiennent financièrement par des dons les structures organisatrices, CIRUISEF et
Fondation CGénial, pour leurs actions locales.
Les conditions de ces soutiens sont à définir au cas par cas ainsi que les actions de
communication adéquates.

Ils ont soutenu l’opération en 2018

Une opération :

En partenariat avec :

Contact :
Marianne Gutierrez
Chargée de projets Ecole-Entreprise
+33 (0)1 42 71 61 87
m.gutierrez@cgenial.org

Contact :
Jean-Marc Broto
Président
+33 (0)5 61 55 84 52
jean-marc.broto@ciruisef.com

