Professeurs en entreprise
Partout en France entre les 14 et 23 novembre.
240 sites ouverts pour valoriser les métiers de la science et de la technologie en entreprise
Une initiative de la Fondation CGénial
Paris, 4 octobre 2018. Les 14, 15, 16, 21, 22 et 23 novembre prochains, plus de 240 sites industriels

participent à la 11e édition de Professeurs en entreprise, créé et piloté par la Fondation CGénial. 2 400
enseignants du secondaire et autres cadres de l’Education nationale de 25 académies iront à la rencontre
des acteurs de la science et de la technologie en entreprise de leur région : directeurs de sites,
ingénieurs, techniciens, chercheurs, responsables de ressources humaines...
Pour Olivier Peyret, Chairman France chez Schlumberger, l’une des 6 entreprises à l’origine de la Fondation,
« cette opération d’éducation à la science et à la technologie est un enjeu important pour les industriels français
qui travaillent à leur mue technologique et qui ont un besoin constant de jeunes qui feront le choix des filières
scientifiques et techniques. »
Ouvrir nos entreprises et partager nos passions
« L’originalité de cette initiative, indique Marianne Gutierrez, chargée de projets École-Entreprise à la Fondation,
est de mettre en place des rencontres destinées aux enseignants, sans leurs élèves, ainsi qu’aux autres cadres
de l’Éducation nationale » Ces visites in situ permettent aux professionnels de l’enseignement secondaire, le
temps d’une journée ou d’une demi-journée, d’approfondir leurs connaissances, faire le lien avec les
enseignements qu’ils dispensent et enrichir leur formation.
« Dans les lycées, commente une enseignante, on est un peu déconnecté de la réalité de l’entreprise,
de ce qui se fait au jour le jour d’un ingénieur de recherche, d’un technicien... pour en parler par nousmêmes à nos élèves, c’est bien de voir en quoi ça consiste. » (Citations tirées du reportage de Sonia
Bourhan, France Inter, mené sur le site de Solvay à Aubervilliers le 13 novembre 2017)

Pour les entreprises participantes, c’est une manière concrète de faire connaître leur métier et de partager leur
passion. Par exemple « les enseignants ont découvert, raconte Fabien Kay, responsable communication chez
Avril, la multitude de débouchés des oléagineux et certains ont même trouvé des illustrations concrètes
découlant de leurs enseignements. Ces rencontres les aideront à accompagner leurs élèves dans le monde de
l’entreprise. » Ces visites permettent également de tisser des liens durables avec les enseignants et les
établissements de leur territoire.
Professeurs en entreprise est l’une des actions phare menées depuis 2008 par la Fondation CGénial. L’an
dernier, plus de 2 000 professionnels de l’enseignement secondaire ont ainsi pu accéder à l’un des 209 sites
participants. Créée en 2006, et reconnue d’utilité publique, la Fondation, rappelle Hélène Chahine, sa déléguée
générale, « a pour but d’accroître le rayonnement de la culture scientifique et technique, notamment en
revalorisant l'image des sciences et des métiers scientifiques auprès des jeunes élèves du secondaire. »
Professeurs en entreprise 2018 est proposé dans 25 académies et est réalisé
grâce aux mécènes : Andra, Amgen, Arkema, Avril, Ciments Calcia, Colas, Criteo,
Fondation des Arts et Métiers, Eurotunnel Getlink, IBM, Procter & Gamble, Radiall,
Safran, Saint-Gobain, Sanofi, Schlumberger, Solvay, TechnipFMC et avec le
soutien du Ministère de l’Education nationale.
Information sur le site de la Fondation
#ProfsEnEntreprise
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