
 

 

  SERIOUS GAME : L’ECOLE DE 

L’ENTREPRISE     

 

Objectif : Sensibiliser les collégiens de 3ème au monde de l’entreprise, au travers d’un format 

ludique et pédagogique. 

Public : 16 classes réparties sur toute l’île. 

Concept : Une démarche innovante pour approcher les jeunes. 

Grâce à un Serious Game, jeu pédagogique à base de cubes de couleur inventé par Paul 

Martinel, les élèves pourront ainsi mieux comprendre la gestion d’une entreprise et acquérir 

des repères économiques faciles à retenir. 

Les chefs d’entreprise formés à l’outil pédagogique se déplaceront dans les collèges 

 

Un binôme de chef d’entreprise anime chaque session. Les chefs d’entreprise « animateurs » 

seront disponibles pour répondre à toutes les questions.  

 
  



 

   CIRCUIT DE DECOUVERTE DES 

FILIERES      

 

Objectif : Sensibiliser les enseignants aux enjeux économiques de La Réunion. 

Concept : Visite sur une demi-journée d’entreprises/usines/musées.  

 

Quatre filières ont été retenues : Agro distribution, Agro-alimentaire, BTP, 

Santé/Scientifique.  

 

Public : Une quinzaine d’enseignants des lycées dans les filières identifiées ou dans les 

filières en lien avec les sciences économiques et la gestion (soit près de 60 enseignants) pour 

chaque circuit de découverte. 

Agro distribution  

Mercredi 23 novembre 2016 :  

- Jumbo Score le Port (VINDEMIA) : 9h – 10h30 

- Edena 10h45 – 12h 

 

Agro- alimentaire  

Le Mardi 22 novembre 2016 : 

- La sucrerie du GOL : 13h00-14h30 

- le Musée Stella Matutina : 15h15-16h45 

 

BTP 

Lundi 21 ou Jeudi 24 novembre 2016 :  

Usine Paul Verlaine (acropodes) SCPR 

NRL Viaduc en Mer   
 

Santé/Scientifique 

Techsud ? 

 

 

 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

Matin 

 

  - Jumbo Score 

Le Port 

- Edena  

 
 

- Usine Paul Verlaine 

Acropodes (SCPR) 

- NRL : viaduc en  

Mer 
 

 

Après-

midi 

- Usine Paul Verlaine  

Acropodes (SCPR) 

- NRL : viaduc en  

Mer 
 

 

 

- Sucrerie du  

Gol 

- Stella 

Matutina  

   

 



 

 

 

    CLASSE EN IMMERSION EN 

ENTREPRISE 

 

 
 

Classe du Collège Reydellet en immersion chez Brasserie de Bourbon 

 

  
Objectif : faire découvrir à une classe de 4ième un environnement professionnel et par la 

suite les faire interagir avec certains employés sur une semaine. 

Public : 25 élèves d’une classe de 4ième  

Concept : Faire une visite de l’entreprise Brasserie Bourbon à une classe de 4ième et faire 

venir des intervenants (2 ou 3) pour participer aux cours à leur façon et retransmettre les 

valeurs de l’entreprise (cours d’anglais, de mathématiques, d’EPS) sur une à deux semaines 

 
 

  



 

 

 

VIS MON METIER SUR ½ JOURNEE 

 

 
 

 

Afin de rapprocher les mondes de l'enseignement et de l'entreprise, le Medef Réunion lance 

«Vis ma mon métier». Cette action engage des chefs d'établissement du second degré et des 

chefs d'entreprise à réfléchir en binômes au management et aux attentes respectives en 

termes de compétences et de qualifications des jeunes. Le temps fort de cette action sera la 

journée où chacun vivra aux côtés de son binôme dans son établissement. 
 

 

Objectif : partager les expériences entre un chef d’entreprise et un chef d’établissement 

d’un collège/lycée. Rapprocher le monde de l’entreprise du monde l’éducation nationale. 

Public : Les chefs d’entreprises et les chefs d’établissements  

Concept : Accueillir une demi-journée son binôme pour échanger sur les tâches, les 
responsabilités, les contraintes de l’entreprise/l’établissement  

Binômes :  

- Recteur d’Académie/Président du MEDEF 

- DAET/Présidente commission EE du MEDEF Réunion 

- Autres binômes volontaires 

 
 

 

 

  



 

DEFI : « RACONTE MOI L’ENTREPRISE » 

 

 

 

 

 

Objectif : En savoir plus sur le monde de l'entreprise et notamment sur les entreprises de 

la région, chefs d’entreprises  

Public : Les jeunes réunionnais qu'ils soient collégiens ou lycéens  

Concept :  Il faudra réaliser sous forme d'un reportage, le portrait d'une entreprise se 

situant à proximité de votre collège/lycée qui par son identité, ses valeurs, son originalité 

gagne à être connue ! Une entreprise relève le DEFI avec les élèves. Pendant 3 mois, les 

élèves rencontreront régulièrement les hommes et les femmes de l'entreprise. 

Récompense : prix du Jury / prix de la créativité / prix respect du sujet / prix des 

internautes 

 

 

 

 


