
 

Classe en entreprise : un dispositif innovant  ! 
 
Mme le Recteur a rendu visite le 8 avril dernier à la première classe en entreprise mise en 
oeuvre sur l’académie. 
 Les 6, 7 et 8 avril derniers, à l’occasion de la semaine de l’industrie, une classe de 2nde 
générale du lycée Jules Verne de Mondeville s’est en effet installée au coeur de l’entreprise NXP 
Semiconductors, à Colombelles. Le programme a été aménagé pour suivre les « cours normaux 
» tout en découvrant les principaux corps de métiers présents dans l’entreprise.  
L’emploi du temps des élèves a alterné entre des ateliers de découverte de l’entreprise avec un 
thème transversal, «la vie d’un produit électronique chez NXP», des enseignements 
disciplinaires classiques et des enseignements d’exploration (technologie, sciences éco-
nomiques et sociales), tous adaptés à l’entreprise d’accueil. 
 
Une étroite collaboration entre NXP, entreprise internationale, et les enseignants  

Dix enseignants sont venus à la rencontre des collaborateurs de NXP pour préparer avec eux 
les cours de ces journées. On peut ainsi citer les enseignements d'exploration « Sciences 
de l'ingénieur » et « Créativité et innovation technologiques » créés cette année par la 
réforme du lycée. Ils se sont appuyés, pour cette classe en entreprise, sur des situations 
technologiques concrètes développées par l'entreprise NXP, telle que la technologie sans 
contact par exemple. 

Il faut également souligner la place faite à la langue anglaise dans le programme de ces 
trois jours. NXP est une entreprise internationale, où l'ensemble des collaborateurs 
pratiquent l'anglais quotidiennement. Les élèves ont vécu cette réalité, au travers des 
ateliers, d’une conférence réalisée par des étudiants chercheurs hollandais, et des 
enseignements.  
 
Mieux faire connaître les carrières scientifiques et technologiques via 
l’accompagnement personnalisé 
Cette classe en entreprise a été une formidable opportunité pour mieux faire connaître les 
métiers d’ingénieurs au travers des heures d’accompagnement personnalisé intégrées à 
l’emploi du temps de la classe.  
Les élèves, par groupe de 6 ont ainsi participé à 4 ateliers ayant pour thème :  
- conception d’un produit,  
- test des produits (visite des machines, salle blanche...)  
- application et marketing (évaluer, intégrer dans un système, promouvoir, vendre le 
produit)  
- les fonctions supports (la vie de l’entreprise) 
Une expérience qui sera très prochainement renouvelée !  
Contact pour monter une classe en entreprise : cellule de partenariat avec le monde professionnel  
02.31.30.16.52 


