
Visiter une entreprise 
avec un groupe d’élèves

La visite d’entreprise permet de faire découvrir aux jeunes étudiants, collègiens, lycéens et apprentis,  l’activité économique 
d’un territoire. Elle valorise les métiers et savoir-faire des entreprises et renforce l’intérêt des jeunes pour les formations 
qui y mènent. La visite favorise souvent les recrutements de proximité. Elle met en lumière les innovations qui naissent 
dans des pôles d’excellence.
Rencontrer des professionnels passionnés par leur métier, créer une connivence avec eux, sentir, écouter, voir, toucher, 
amener les jeunes à s’éveiller au monde professionnel, sont quelques-uns des bénéfices d’une visite.

Ce guide est à destination des enseignants, accompagnants et élèves qui souhaitent participer à Made In Angers. 
Un second guide de visite a été spécialement conçu pour les entreprises du programme afin qu’elles préparent leurs 
visites et accueillent les groupes scolaires dans les meilleures conditions. Il est disponible sur madeinangers.fr.

Avant : préparation et accueil

 > Pour les enseignants et accompagnants
Préparer la rencontre 

• Avec l’entreprise : prendre contact par téléphone 
et/ou mail avec l’entreprise. Convenir du point 
de rendez-vous et des conditions d’accueil par 
l’entreprise. Faire part à l’entreprise d’éventuelles 
demandes particulières.  

• Avec la classe : travail en classe, constitution 
de sous-groupes, définition des objectifs, des 
moyens alloués, des résultats attendus.

Animer et dynamiser le travail de groupe : recherches 
documentaires, définition du vocabulaire spécifique, 
observation des chiffres clés, création d’un organigramme…

Préparer des supports pour une visite active, 
préparer des questions…

Aborder la question des consignes de sécurité d’une 
entreprise et du respect de ces dernières. Rappeler les 
règles de bonne tenue et de comportement adapté.

 > Pour les jeunes
Comprendre la démarche du projet de visite et 
l’intégrer comme une action dynamique et originale qui 
sera menée dans le cadre de leurs études.

S’informer, se documenter, grâce à tous types de 
supports, sur l’entreprise, son secteur d’activité, son 
histoire, ses hommes, ses métiers…

Présenter les résultats de ses recherches à 
l’entreprise le jour de la visite.

*Guide inspiré de celui des CCI Mayenne et Nantes/St-Nazaire et de « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire »  

Pendant : rencontre avec les professionels et visite de l’entreprise

 > Pour les enseignants et accompagnants
Se présenter au(x) professionnel(s), échanger avec eux

S’assurer de la bonne tenue de son groupe. Empêcher 
les bavardages et les élèves qui restent « à la traîne ».

Veiller à ce que chaque élève effectue le travail qui 
lui a été confié.

 > Pour les jeunes
Prendre connaissance et respecter les règles de 
sécurité de l’entreprise.

Avoir une attitude positive et respectueuse.

Engager la discussion, solliciter et questionner les 
professionnels.

Collecter des informations en vue de la réalisation d’un 
travail de restitution en classe ou en entreprise.


