COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 23 janvier 2018
UNE CLASSE DE 3EME INVESTIT L’ENTREPRISE STEF TRANSPORTS
Une classe de 3è du collège Henri Sellier de Colombelles s’installe au cœur de l’entreprise STEF
Transports CAEN pour une durée de 3 jours, les 23 – 24 – 25 janvier 2018.
La « classe en entreprise » est un projet innovant qui permet aux élèves, mais également aux équipes
pédagogiques de découvrir l’entreprise de façon originale : pendant 3 jours, les élèves vivent au rythme
de l’entreprise, y découvrent les métiers et l’application concrète de certains enseignements (le cours de
français peut ainsi se transformer en une préparation de lettre de motivation et d’un CV pour aider à la
recherche d’un stage…).
Au terme de ces 3 jours d’immersion, la « restitution » est un moment fort de la « classe en
entreprise » pendant lequel les élèves présentent leur rapport d’étonnement (PowerPoint, mises en
scène, mimes, selon la volonté des élèves…) en présence de leur équipe éducative, de la Direction et des
salariés impliqués dans le projet.
Ce dispositif s’inscrit parfaitement dans le cadre du « parcours avenir », parcours qui doit permettre aux
élèves de la sixième à la terminale de comprendre le monde économique et professionnel, connaitre la
diversité des métiers et des formations et élaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnel. Les
élèves découvrent le monde de l’entreprise sur le principe d’observation, de questionnement et
d’échanges avec les professionnels. Cela implique une grande disponibilité de l’entreprise d’accueil ainsi
que de l’équipe enseignante.
Au programme :
Le quai de transport et de la logistique
L’exploitation
Le garage et l’immobilier
Le commerce et la facturation

Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
(QHSE)
Formation BPH : les bonnes pratiques d’hygiène
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