RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

L’école et l’entreprise se rencontrent
au Puy-en Velay (1/2)
En matière d’orientation, on entend souvent que l’école et l’entreprise sont deux mondes qui
s’ignorent ; cette méconnaissance
serait un frein pour les jeunes au
moment de construire leur projet
de formation et lorsqu’il s’agit
d’entrer dans la vie professionnelle. En réalité, l’école et l’entreprise sont des mondes plus
connectés qu’on ne croit : la
preuve sur le terrain, à travers
quatre actions réalisées sur le territoire du Puy-en-Velay. Cette semaine, les deux actions présentées
illustrent ce lien tout au long de
l’année et vous donne rendez-vous
aux évènements incontournables
proches de chez vous.
C.Génial : professeurs en entreprise. En novembre, un
groupe constitué de professeurs,
et de psychologues du C.I.O.
(Centre d’information et d’orientation) est accueilli par l’entreprise locale RTE. Au programme
: présentation et visite de l’entreprise. Le responsable du site explique « RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une
entreprise de service dont la
mission est d’assurer à ses clients
l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et
propre. RTE exploite, maintient et
développe le réseau à haute et
très haute tension. Le site de
Brives-Charensac pilote la maintenance, dans le respect des

mesures de sécurité que nécessitent des interventions sur le
réseau Haute Tension. »
Le groupe se rend ensuite dans
la salle de pilotage où se
trouvent les ordinateurs et les
systèmes de contrôle, puis à
l’extérieur sur le poste électrique
Haute tension.
Les visiteurs repartent avec des
connaissances sur les métiers, les
qualifications, le recrutement, et
l’environnement professionnel,
tout cela pour s’adresser aux
jeunes avec une meilleure
connaissance du terrain et des
réalités du monde du travail.

Cette visite fait partie de l’opération nationale « C.génial », Fondation pour la culture scientifique et technique, qui propose
chaque année aux personnels de
l’Education nationale des visites
d’entreprise dans toute la France.
Les organisations professionnelles sur les Forums. Stratifieur, ingénieur-polymères, écoconcepteur, logisticien, chef de
quai, brasseur, grutier, responsable qualité... Qui connaît les
métiers et les débouchés en
Auvergne-Rhône-Alpes de
l’agro-alimentaire, la plasturgie,
le transport, la logistique ? Ces
secteurs d’activité offrent des
perspectives d’emploi sur le ter-
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ritoire, il est donc important que
les jeunes en soient informés. Au
Forum du supérieur, organisé
chaque année en mars par le
C.I.O. et les lycées partenaires,
l’IFRIA (Institut de Formation régional des Industries Agroalimentaires), le CIRFAP (Centre Inter Régional de Formation
Alternée de la Plasturgie) et
l’AFTRAL (Apprendre et se Former en Transport et Logistique)
ont leur stand : ils font découvrir
à plus de 1000 lycéens et à leurs
professeurs, ces métiers mal
connus ou oubliés. Rendez-vous
au Centre Pierre Cardinal au Puyen-Velay le mardi 6 mars 2018 de
9h à 12h et de 13h30 à 17h.
A suivre la semaine prochaine,
le descriptif d’autres actions
menées et à venir sur le bassin
du Puy-en-Velay.

EN SAVOIR PLUS
Pôle relation entreprise :
ac-clermont.fr/action-educative/relation-ecole-entreprise/
ecole-entreprise.ac-clermont.fr/
ifria.fr
aftral.com
cirfap.com

