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Classe en entreprise présentée à la radio et dans la presse !

publié le 28/04/2018

Les élèves de 4ème PICASSO ont participé jeudi 26 et vendredi 27 avril au dispositif Classe en Entreprise, proposé par le Rectorat et le MEDEF 79. Une
belle réussite de tous les points de vue !
Retrouvez l’interview réalisée par Collines la radio sur le lien suivant : http://www.collines-laradio.fr/index.php/ct-menu-item-25/ct-menu-item-29 
(dans PODCASTS, Infos Deux-Sèvres, émission du vendredi 27 avril au soir).
Retrouvez l’article de la Nouvelle République paru aujourd’hui : https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/quand-la-chaine-produit-aussi-des-vocations?
queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=10&pageId=57da5ce0459a4552008b456f


Ils ont pu visiter l’entreprise Les Jardins de l’Orbrie à Bressuire, découvrir son fonctionnement, interviewé une douzaine de salariés à l’aide des IPads dont
le collège est doté, réfléchir à la notion de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), au travail effectué sur la qualité des produits. Ils ont aussi travaillé
comme en classe sur tous ces points dans une salle mise à notre disposition.
Deux jours qui ouvrent de nouvelles perspectives pour nos élèves avec la découverte de métiers : conducteur de ligne, responsable qualité, marketing...
Soulignons l’accueil exceptionnel qui nous a été réservé par l’ensemble du personnel et plus particulièrement Olivier Bourasseau et Clarisse Gilbert, du service
marketing. Un grand merci à eux tous pour leur disponibilité et leur sympathie.
Les élèves poursuivent désormais le travail engagé depuis plusieurs mois dans le cadre du Parcours Avenir (expositions sur les entreprises de Gâtine,
exploitation des vidéos de "Mon avenir est en Gâtine !") avec la réalisation d’un film documentaire qui sera présenté aux responsables de l’entreprise, du
MEDEF, du rectorat le jeudi 24 mai prochain.
Une opération à reconduire sans nul doute l’année prochaine !

Ligne d’embouteillage aux Jardins de l’Orbrie

Ligne de pressage aux Jardins de l’Orbrie

Visite de l’entreprise et échange avec les salariés.
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