VISITE AU VILLAGE DE LA CHIMIE (Vendredi 09 Mars 2012)
Fiche mise en place par Mme MUGNIER Dominique, enseignante de l’académie de
Versailles
Extrait du site " http://www.villagedelachimie.org" :
L’UIC Ile-de-France et l’AFi24 organisent, en partenariat avec les Entreprises et les Ecoles, le 7ème Village de
la Chimie où se retrouvent jeunes, professionnels et enseignants autour des diversités des activités employant
des chimistes.
Les jeunes échangent avec des opérateurs, techniciens, ingénieurs, chercheurs sur leur vie professionnelle et leur
métier.
Des professionnels des entreprises informent les jeunes sur les métiers, l’organisation, les voies de
développement professionnel et font partager leur passion de la chimie…
Des enseignants et des responsables des Ecoles informent les jeunes sur les contenus des programmes de
formation et les conseillent sur le choix des filières permettant d’accéder à ces métiers.

Seront présents au prochain Village de la Chimie les entreprises suivantes:

ARKEMA, ADISSEO, AIR LIQUIDE, BASF, BAYER, CEA, CHIMIREC, CNRS, COVENTYA, Groupe
DEHON, DIVERSEY, EURENCO, INNOVEOX, ISOCHEM, LANXESS SAS, L'OREAL, MANPOWER ,
PEGASTECH, RHODIA (groue Solvay), SAFRAN, SEPPIC , SOL France, SITA, VEOLIA PROPRETE /
SARP INDUSTRIES, UNIVAR, VWR International, YARA France
Des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs ou des chercheurs vous accueillent pour parler de leur travail au
quotidien, échanger sur leur vie professionnelle et leur métier.
3 Stands seront présentés par des Institutionnels :
« Aide à la recherche d’emploi / Formation tout au long de la vie : Apprentissage, Professionalisation,
Formation Continue », « Les métiers de la Chimie », « Démonstrations / Expériences »
4 Pôles Métiers seront présentés:
Métiers de la Production, métiers de la Recherche et Développement, métiers de la Qualité, de la Sécurité et
de l’Environnement, métiers du Marketing et de la Vente.
Des enseignants, des chefs de travaux , responsables de filières et directeurs d’établissement vous présentent les
différentes filières de formation, traditionnelle et en alternance qui permettent d’accéder à différents métiers .
Ils sont présents sur trois espaces :CAP/BEP/bac Pro/Bas STL, Bac +2/Bac +3/BTS/DUT/Licence Professionnelle,
Master/ Master Professionnel/Ingénieur/Doctorat/Etudes pharmaceutiques.
Seront présents les établissements suivants :
Ecoles : AFBB ; CNAM ; ENCPB ; ENSCP ; ESCOM ; ESPCI ; ESTL ; ISIPCA ; IUT d’ORSAY ; IUT de
CRETEIL-VITRY ; IUT de Béthune.
Plusieurs Lycées : Lycée l’Escaut, Lycée Grégor Mendel, Lycée Paul Eluard, Lycée Notre Dame des Oiseaux,
Lycée d’Arsonval, Lycée Blaise Cendrars, Lycée Galilée, Lycée Vauquelin, Lycée langevin et Lycée sainte Jeanne
Elisabeth.
Universités : Cergy Pontoise, Paris 7 ( paris Diderot) ; Paris 6 ( Pierre et Marie Curie) ; Paris 5 (ParisDescartes
faculté de pharmacie) ; Paris 11 ( Orsay)….

Travail demandé en amont :
1) Parmi les entreprises citées, en choisir deux et préciser pour chacune d'entre elles:
- l'activité principale (produits fabriqués ou services, domaine d'application des produits, qui achète
ces produits ? etc ....)
- rayonnement (France ou international..)
- les types de métiers, les différents postes présents dans l'entreprise
Aimeriez-vous travailler dans ces entreprises et pourquoi ? (la réponse peut être négative mais il faut
argumenter)
2) Choisir un métier ou un niveau hiérarchique qui vous intéresse.
Chercher les formations nécessaires et le niveau d'études pour y accéder. Pour cela, essayer de trouver
dans une entreprise ou dans les pôles métiers présentés une ou des personnes capables de répondre à vos
questions.
Même si le secteur de la chimie ne correspond pas à votre projet, sachez que toutes entreprises est faite
de multiples compétences et vous pourrez trouver des professionnels capables de répondre à vos
questions. Par exemple: un élève voulant faire des études d'architecture ou de génie civil peut trouver des
interlocuteurs au sein des services maintenance et travaux neufs d'une entreprise.
LORS DU SALON :
3) Contacter un établissement ( ou deux ) parmi la liste présentée en fonction du niveau d’étude que
vous souhaitez et de la filière d’étude qui pourrait vous intéresser :
Renseignez vous sur le niveau d’exigence, les qualités requises pour suivre telle filière ou telle autre .

4) Les conférences : selon la conférence que vous êtes allés voir
Qu’avez vous découvert ?
Voyez-vous des débouchés intéressants dans ce domaine ?
Autres informations.

Modalités de travail :
Vous pouvez vous répartir par affinité d’intérêts par groupe de deux ou trois, chacun contactant une
entreprise, une école et échangeant ensuite les informations avec les autres élèves du groupe.
Chaque élève rendra un compte rendu synthétique sur une simple feuille répondant aux questions
posées ci-dessus avec un bilan personnel sur l’intérêt de la visite pour son information sur son
orientation future.
L’ensemble des informations recueillies seront rangées dans un dossier orientation à conserver en vue des
différentes réflexions et choix qui seront à mener et à prendre en terminale.

