
3 jours en immersion dans l’industrie
Edition 2022-2023

Une initiative de 





Le concept
Un partenariat entre un établissement scolaire (collège ou 
lycée), une entreprise industrielle et l’UIMM Auvergne.

3 journées d’immersion dans une entreprise industrielle 
● Des cours aménagés : faire découvrir aux élèves les applications 

concrètes des matières étudiées en classe,
● Des découvertes métiers : observation et interview de plusieurs 

professionnels pour découvrir 4 à 5 métiers différents dans 
l’entreprise,

● Un bilan à chaud de l’expérience vécue à l’issue de l’immersion.

1 évènement final de restitution de l’expérience
Préparé en amont par l’établissement scolaire avec l’aide du 
référent UIMM Auvergne,

LE TOUT EN PARTENARIAT AVEC LE RECTORAT



Voir la vidéo



Le planning

Une classe et leurs 
professeurs

Découvrir une 
entreprise industrielles 
de son secteur et ses 
métiers de manière 

approfondie, donner du 
sens aux 

enseignements, 
restituer une 
expérience

Préparation

Septembre - Janvier

Action

Février- Mars

3 jours en immersion 
dans l’entreprise 

• Une visite

• Des cours aménagés

• Des interviews 
métiers

• Un bilan à chaud

Poursuites

Mai

Evènement 
Master Classe Industrie

• Préparer la restitution

• Restituer son 
expérience face aux 
autres classes

• Et reconduire le 
partenariat l’année 
suivante !

• Trouver le binôme 
partenaire industriel / 
établissement scolaire du 
même secteur 
géographique

• Mobiliser une équipe 
pédagogique

• Préparer le programme 
avec l’entreprise

• Signer le partenariat devant 
les élèves



Les prérequis
● Une équipe volontaire (entreprises et scolaire) pour préparer un projet 

pédagogique et un coordinateur

● Des enseignants sur place pour encadrer les élèves

● Le reste est à la carte et à élaborer avec l’entreprise :

 Durée (de 3 à 4 jours) et période (entre fin Décembre 2022 et fin Mars 2023)

 Niveau : de la 4ème à la 1ère

 Type de classe : générale, technologique, …

 Cours dispensés : de l’art plastique aux mathématiques en passant par le français 
et l’EPS.

 Le thème choisi pour l’immersion

● Un engagement à préparer et à assister à l’événement de restitution pour 
l’entreprise comme pour l’établissement scolaire



Un évènement final pour rassembler les élèves, 
les entreprises et les partenaires

10minutes par classe pour présenter leur expérience 

• Format libre

• Restitution en face des autres élèves, 
des entreprises et d’un jury

• Remise des trophées à la clé



Un plan de communication pour valoriser l’action

● Dans les médias (presse écrite, radio, France 3)

● Sur les réseaux sociaux 

● Un # :



Contact
Cécile HENTZEN– 07 89 57 50 90

chentzen@uimmauvergne.org

mailto:chentzen@uimmauvergne.org
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