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1/ Rencontre et visite d’un chantier du Grand Paris autour des métiers des travaux publics 
avec la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) et EIFFAGE – tronçon commun 
ligne 16 et 17 (croisement rue Poulbot et rue Pleyel) 93000 St Denis 

Accueil par l’équipe, présentation des métiers. Visite à partir de la base de vie Eiffage  
Visite de la future gare St Denis-Pleyel. (accès en métro à l'arrêt Carrefour Pleyel sur la ligne 13)  
Chaque participant devra présenter sa carte d’identité le jour de la visite (pas d’accès si oubli).  

 La photocopie recto-verso de la CNI devra être envoyée en même temps que l’autorisation d’absence. 

20 personnes attendues. 

 Possibilité de coupler avec la visite n°2 (Fabrique du métro)  

Mercredi 2 octobre de 8h à 9h30  Inscription avant le mercredi 18 septembre 2019 

2/ Visite de la Fabrique du métro avec la société du Grand Paris Express – Parc d’activités 
Valad - Bat 563, travées E-F – Parc des docks 50 rue Ardoin 93200 St Ouen 

Lieu innovant, évolutif et collaboratif qui stimule la créativité et donne à découvrir les futurs équipements à 
travers la reconstruction d’une gare grandeur nature.  
Présentation du programme pédagogique des Classes du Grand Paris Express (actions et ressources)  
20 personnes attendues. 

Mercredi 2 octobre de 10h à 12h30 Inscription avant le mercredi 18 septembre 2019 

3/ Les coulisses du bâtiment avec la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris – adresse 
précisée ultérieurement 

Portes ouvertes d’un chantier. Découverte des métiers et des formations à fort potentiel d’emploi dans les 
domaines de la gestion des milieux naturels et de la faune, l’aménagement paysager urbain (travaux publics), 
la maintenance et la conduite d’engins de chantiers. Témoignages d’apprentis Portes ouvertes d’un chantier 
(75 - 92 - 93 - 94)  

Jeudi 10 octobre de 9h à 16h   Inscription  avant le jeudi 26 septembre 2019 

4/ Le métier de policier en partenariat avec la Délégation au Recrutement et à la Formation 
(DRF) – 71 rue Albert 75013 Paris (métro 14 - station Olympiades) 

Réunion d’informations données par les responsables de la DDRF autour du métier de policier, des 
recrutements, des nouvelles épreuves du concours de gardien de la paix. 
Témoignages Echanges. 

 Photocopie de la carte d’identité ou passeport valide obligatoire à la confirmation de l’inscription : 
Présentation de la carte nationale d’identité (CNI) obligatoire le jour de la visite. 

Une cinquantaine de personnes attendues 

Vendredi 11 octobre de 13h45 à 17h Inscription  avant le vendredi 27 septembre 2019 

Service académique d’information et d’orientation 

Visites d’entreprises et d’écoles 

Octobre à décembre 2019  
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5/ Les métiers cachés du théâtre- Théâtre de l’Avant-Seine – parvis des Droits de l’Homme, 
88 rue Saint-Denis – 92700 Colombes 

Accueil petit déjeuner autour des métiers du théâtre.  
Découverte des coulisses de l’une des plus grandes salles de la région parisienne. Comprendre la diversité 
des métiers du spectacle vivant et les conditions de création d’une représentation. 

Lundi 14 octobre de 10h à 12h   Inscription  avant le lundi 30 septembre 2019 

6/ Regards de responsables des ressources humaines des entreprises de la filière automobile 
et véhicule industriel en partenariat avec le GARAC, 3 bd Gallieni 95100 Argenteuil 

Tables rondes sur les métiers de l’automobile, du véhicule industriel et de la moto avec des responsables de 
groupes de concessions automobiles (auto, moto, poids lourds), constructeurs et équipementiers (auto, moto, 
poids lourds), sociétés de transport de voyageurs. 

Minimum 20 personnes (à 10mn de la gare SNCF d’Argenteuil)  

Mardi 12 novembre, de 13h45 à 17h Inscription  avant le lundi 4 novembre 2019 

7/ A la découverte des formations aux professions paramédicales de l’Assistance Publique- 
Hôpitaux de Paris (AP-HP) – Centre de formation et du développement des compétences 33 
bd de Picpus 75012 Paris 

Visites guidées du Campus de Picpus et de l’hôpital Rothschild, menées par les équipes du centre de la 
formation et du développement des compétences de l’AP-HP et de l’hôpital Rothschild pour :  

 approfondir vos connaissances des professions paramédicales,  

 découvrir les infrastructures du campus Picpus, les métiers enseignés et les outils mis à disposition 
des étudiants,  

 appréhender le cadre d’exercice hospitalier des futurs diplômés et leurs perspectives d’exercice 
professionnel. 

Mercredi 13 novembre de 14h à 18h   Inscription  avant le mercredi 23 octobre 2019 

8/ « Chacun sa voie » CCI de Paris - Ile de France 6 av de la porte de Champerret 75017 Paris 

Matin : tables rondes thématiques sur :  

 « La loi pour la liberté de choisir son avenir : ce qui change pour l’apprenti » 

 « Innovation pédagogique : il n’y a pas que le numérique »  

 « Les métiers en tension : des métiers d’avenir »  

Après-midi, choix entre deux circuits de visite de centres de formation de la CCI Paris –Ile de France  

 Soit FERRANDI Paris, GESCIA Enghien et l’EA Gennevilliers  

 Soit LES GOBELINS, l’EA Gambetta et ESCP Europe  
 Lors de la confirmation d’inscription, il vous sera demandé de choisir l’une des visites et confirmation 

d’inscription au repas offert par le partenaire. 

Jeudi 14 novembre de 9h à 17h   Inscription   avant le jeudi 17 octobre 2019 

9/ Découvertes des différents métiers du domaine opérationnel et du soutien de la 
gendarmerie nationale au Centre d’Information et de Recrutement de Paris– 12 place de la 
République 75010 Paris 

La gendarmerie nationale est une institution militaire, garante de la sécurité et de la paix de nos concitoyens, 
et de la protection de leurs biens. Cette force humaine est composée de près 100 000 hommes et femmes 
militaires ou civils, qui servent sous différents statuts.  
Les métiers sont aussi variés que surprenants et souvent méconnus. (Administratifs, techniques, 
scientifiques). 

 Photocopie de la carte d’identité ou passeport valide obligatoire à la confirmation de l’inscription. 

20 personnes maximum  

Mardi 26 novembre de 9h à 12h   Inscription avant le mardi 12 novembre 2019 
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10/ « Les métiers d’une économie digitalisée - un autre regard sur les métiers commerciaux 
», l’apprentissage vecteur de réussite et d’insertion professionnelle- avec ITESCIA, 8 rue 
Pierre de Coubertin - 95300 Pontoise 

Présentation d’ITESCIA (Les 6 nouvelles filières métiers de la CCI de Région Paris-Ile-de-France, l’e-learning 
dans les formations), alumni : échanges et retours d’expérience sur l’apprentissage, la poursuite d’études et 
l’insertion professionnelle.  
Quelles options choisir au lycée pour intégrer ITESCIA ?  
Réforme de l’apprentissage : les nouveautés  

 Déjeuner (non obligatoire- sur réservation lors de la confirmation d’inscription). 

Jeudi 5 décembre de 9h30 à 13h30  Inscription   avant le jeudi 21 novembre 2019 

11/ « Les Clés de décryptage de l’entreprise d’aujourd’hui et de demain » en partenariat avec 
l’Association Jeunesse Entreprise (AJE) dans les locaux de la Chambre des notaires - 12 
avenue Victoria 75001 Paris. 

Entreprise d’aujourd’hui : enjeux et contraintes.  
Le nouveau mode d’organisation (nomadisme, impact du numérique, le mentoring inversé…)  
Les freins de l’entreprise.  
Présentation de la #P'AJE : outil pédagogique de présentation du monde l'entreprise. 

Jeudi 5 décembre de 9h30 à 13h30  Inscription avant le jeudi 21 novembre 2019 

12/ « Vis ma vie d’apprentis » en partenariat avec à la faculté des métiers de l’Essonne 
Campus d’Evry - 3 chemin de la grange feu Louis 91000 Evry 

Accueil autour d’un petit déjeuner.  
Présentation de la faculté des métiers de l’Essonne (FDME)  
Visite des plateaux techniques du campus par les apprentis avec temps d’échanges.  

 Repas dans le restaurant d’application (non obligatoire- sur réservation lors de la confirmation 
d’inscription). 

Jeudi 12 décembre de 9h à 14h    Inscription  avant le jeudi 28 novembre 2019 

13/ « Formation d’excellence en gastronomie et management hôtelier » en partenariat avec 
FERRANDI Paris 28 rue de l’abbé Grégoire 75006 Paris 

Présentation de Ferrandi Paris et des parcours de formation dès la 3ème et après un baccalauréat. Echanges. 
Visite des plateaux pédagogiques. 

Jeudi 12 décembre de 9h à 12h   Inscription avant le jeudi 28 novembre 2019 

POUR S’INSCRIRE, DEUX ENTREES POSSIBLES SUR LE SITE DES INSCRIPTIONS 

 www.clubdespartenaires.fr 

 http://www.orientation.ac-versailles.fr/visites/calendrier.asp 

Sur la page d’accueil, aller sur « actualités », cliquer sur « Visites d’entreprises pour les équipes éducatives et 
prescripteurs », puis aller à la rubrique « pour s’inscrire » et cliquer sur « SAIO de l’académie de Versailles ». 
Les visites ne pourront avoir lieu qu’avec un nombre minimal de 10 personnes.  
La personne inscrite à une visite s’engage à y participer (sauf empêchement motivé) et à fournir son autorisation 
d’absence, signée par son chef de service. 
Une invitation/confirmation reprécisant le lieu, les horaires, l’accès et diverses informations sera envoyée par courriel 
à chaque inscrit une semaine et demie environ avant la date prévue de la visite.  
En cas de candidature non retenue (suite à un trop grand nombre d’inscrits ou à une annulation de la visite), un 

courriel sera également adressé pour prévenir chaque personne inscrite, avec copie à son établissement. 

RAPPEL 

Ces visites ne sont pas destinées aux élèves 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/pre1_415582/club-des-partenaires-portail-accueil
http://www.orientation.ac-versailles.fr/visites/calendrier.asp

