
Fondation C Génial pour la culture scientifique et technique 

PROFESSEURS EN ENTREPRISE 

Venez découvrir la science en action 

Professeurs en entreprise revient pour sa 7ème édition les 5, 14, 19, 21 et 26 novembre : près 
de 90 sites industriels de recherche ou de production dans toute la France seront ouverts aux 
enseignants curieux de découvrir le monde industriel et ses récentes innovations. 
 
Cette opération offre aux enseignants la possibilité de mieux connaître les entreprises 
scientifiques de leur région par des visites de sites et des rencontres avec différents 
collaborateurs de ces entreprises : responsables de sites, ingénieurs, techniciens, responsables 
ressources humaines... 
 
En favorisant les liens entre l’école et l’industrie, les enseignants rendent possible une 
dynamique qui contribue à l’insertion professionnelle des jeunes et à rendre plus concret leur 
enseignement.  
 
Inscrites dans les actions éducatives du dispositif "Sciences à l’École", ces visites d’entreprises 
leurs permettent notamment :  
- un enrichissement personnel et professionnel qui offre l’opportunité de mieux connaître les 
enjeux des entreprises en termes de formations et de métiers, 
- de transmettre aux élèves des connaissances sur l’entreprise et le monde professionnel, 
- de démarrer un projet en partenariat pour la Découverte Professionnelle en classe, de faire 
naître des idées pour un TPE ou un atelier scientifique, de faire intervenir par la suite un 
ingénieur ou un technicien pour faire connaître son métier, 
...et de contribuer à créer un échange enrichissant avec les entreprises dans la durée. 
 
Ces visites sont gratuites et accessibles aux enseignants du secondaire, chefs de travaux, chefs 
d’établissements et autres cadres de l’Éducation nationale uniquement sur inscription et dans la 
limite des places disponibles. 

Les sites de l’académie de Toulouse sont inscrits cette année dans le Plan Académique 
de Formation. Les inscriptions pour ces visites se font via la plateforme académique GAIA. 
Pour connaître les modalités d’inscription, rendez-vous sur le site de l’académie de Toulouse : 
http://web.ac-toulouse.fr/paf/ 
Et à partir du 18 septembre, directement sur le site de la fondation www.cgenial.org, rubrique 
« Professeurs en entreprise ». 
 
Le programme détaillé est consultable sur le site de la Fondation C.Génial : 
http://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise 

J'attire tout particulièrement votre attention sur les sites de votre région, plus susceptibles de 
vous intéresser : 
 
- ESTEVE SA, Toulouse (31), secteur AERONAUTIQUE, vendredi 14/11 de 14h à 16h30 (PAF 
groupe 1) 

- GROUPE SCOPELEC, Ramonville (31), secteur TELEPHONIE, vendredi 21/11 de 14h à 17h 
(PAF groupe 2) 

http://web.ac-toulouse.fr/paf/
http://www.cgenial.org/


- ACTENIUM GROUPE VINCI, Montrabe (31), secteur ROBOTIQUE, mercredi 5/11 de 14h à 
16h (PAF groupe 3) 

- CNES, Toulouse (31), secteur AERONAUTIQUE & SPATIAL, vendredi 14/11 de 9h à 17h 
(PAF groupe 4) 

- DE VISU, Seysses (31), Secteur AERONAUTIQUE, mercredi 26/11 de 14h à 16h30 (PAF 
groupe 5) 

- CERFACS, Toulouse (31), Secteur RECHERCHE, vendredi 21/11 de 14h à 17h (PAF groupe 
6) 

- SAFRA, Albi (81), Secteur CARROSSERIE automobile, industrielle et ferroviaire, mercredi 
26/11 de 14h à 16h (PAF groupe 7) 

- POULT, MONTAUBAN (82), secteur ALIMENTAIRE, vendredi 14/11 de 14h à 17h30, (PAF 
groupe 8) 

- ARKEMA, Lannemezan (65), secteur CHIMIE, mercredi 26/11 de 14h à 17h (PAF groupe 9) 

- MAPAERO, Pamiers (09), secteur CHIMIE, vendredi 14 /11 de 13h30 à 16h (PAF groupe 10)  

- RECAERO, Verniolle (09), secteur METALLURGIE, vendredi 14/11 de 10 h à 12h (PAF 
groupe 11) 

- PIERRE FABRE, SOUAL (81), secteur SANTE, vendredi 21/11 de 14h à 17h (PAF groupe 12) 

- THALES ALENIA SPACE, Toulouse (31), secteur AERONAUTIQUE & SPATIAL, mercredi 
26/11 de 14h à 17h15 (PAF groupe 13)  

- INTEL, Toulouse (31), secteur NTIC, vendredi 21/11 de 9h à 12h30 (PAF groupe 14) 

- FIGEAC AERO, Figeac (46), secteur AERONAUTIQUE & SPATIAL, vendredi 14/11 de 13h à 
16h (groupe 15) 

Pour les visites qui ont lieu pendant les heures de cours, nous pouvons vous fournir un ordre de 
mission. 

Inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées ! 

 

Dorit Manelfe 

Déléguée régionale Fondation C Génial 

 

 

 


