Fleurance, le 10 janvier 2017
Aux parents des élèves de 3e
Chers parents,
Cette année scolaire sera l'occasion d'expérimenter un dispositif innovant avec les
élèves de la classe de 3 ème : la « Classe en entreprise », qui s'inscrit dans leur Parcours
Avenir.
Le projet consiste en l'installation de la classe au sein d'une entreprise durant 3
jours, pendant lesquels le programme est aménagé afin de suivre des « cours normaux »
tout en découvrant les principaux corps de métiers présents dans l'entreprise. Il est
accompagné par la chambre syndicale territoriale de l'UIMM (Union des industries et
métiers de la métallurgie) de Midi-Pyrénées.
Ainsi, du mardi 14 mars au jeudi 16 mars, les élèves seront accueillis sur
l'entreprise Castel & Fromaget, dans la zone industrielle de Fleurance. A la fin des 3
jours, les élèves présenteront sous la forme d'un court exposé ce qu'ils auront découvert
et ce que leur aura apporté cette expérience, puis prépareront au collège un travail de
restitution plus complet qu'ils devront exposer devant un jury lors d'une manifestation
appelée « Industrie Cup », le mercredi 7 juin 2017, à la Cité de l'Espace de Toulouse.
L'organisation prévue est la suivante. Le détail de l'emploi du temps de chaque
journée (cours et/ou visites) sera remis ultérieurement avec un livret
d'accompagnement individuel pour le projet :
•

Mardi 14 mars et Jeudi 16 mars
◦ Départ en bus depuis le collège
◦ Début de la journée à 9h dans l'entreprise
◦ Pause-déjeuner de 12h à 13h (repas froid à prévoir le mardi et le jeudi)
◦ Fin de la journée à 16h dans l'entreprise
◦ Retour en bus au collège

•

Mercredi 15 mars
◦ Départ en bus depuis le collège
◦ Début de la demi-journée à 9h dans l'entreprise
◦ Fin de la demi-journée à 12h dans l'entreprise
◦ Retour en bus au collège

Auparavant, le mardi 24 janvier, l'ensemble de la classe se rendra une première
fois sur l'entreprise afin de signer le contrat de partenariat entre Castel&Fromaget et
eux (départ en bus à 14h).
Nous vous prions de croire à l'expression de notre sincère dévouement.
Monsieur FLAMANT
Professeur principal 3ème
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Monsieur COURNET
Chef d'établissement
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