ANNEXE 1

22 événements labellisés dans le département de la Drôme

Lundi 18 mars
Ouverture de la semaine de l'industrie
Organisateurs : Chambre de Commerce et d'Industrie de la Drôme / UIMM / CIO Valence
Lieu : CCI de la Drôme 26 000 – VALENCE
Horaire : 15h – 16h30
Réception de 10 classes de lycéens valentinois pour une présentation de l'industrie drômoise
et un échange avec 4 industriels sur leurs métiers, le passé et l'avenir de leurs entreprises et
les problématiques de l'industrie en Drôme : mon entreprise industrielle, d'où vient-elle ? Où
va-t-elle ? A quoi sert-elle ?
Public : Lycéens et étudiants
Informations sur les métiers techniques de l'aéronautique
Organisateur : Comité Régional Vol à Voile
Lieu : Association Constructeur Amateur Romanais Péageois et club Vercors Vol à Voile
Aérodrome - Les Chasses 26 100 ROMANS SUR ISERE
Horaires : Toute la journée
Information sur les métiers techniques aéronautiques. Construction amateur d'avions.
Public : Grand public, collégiens, lycéens et étudiants

Mardi 19 mars
Visite du technosite de Valence
Organisateur (nom de l'entreprise, de l'organisme): ESISAR / Valence Agglo Sud Rhône
Alpes / UIMM 26-07
Lieu : Technosite de Valence 26 rue Barthélémy de Laffemas 26 000 Valence
Horaires : 9h – 11h
Présentation de projet innovants :
- CEM Aéro, compatibilité électromagnétique
- Synerg'ID (identification par la radio fréquence)
- Visite du RFT Laboratoire
Public : Étudiants
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Témoignage au sein d'une classe de 1ère du Lycée Montplaisir
Organisateur : CGPME Rhône-Alpes / Académie de Grenoble
Lieu : Lycée Montplaisir – 75, rue Monplaisir 26 000 VALENCE
Horaires : 8h – 10 h
Témoignage du dirigeant de l’entreprise BICEM (Bâtiments Industriels clés en main)
Public : Classe de 1ère option verte

Mercredi 20 mars
Visite scolaire des Papeteries Emin Leydier
Organisateur : Les Papeteries Emin Leydier
Lieu : LAVEYRON (26240)
Horaires : 9h30 – 12h30
Visite du site de production de papiers pour ondulé des Papeteries Emin Leydier.
Recherche de compétences : Personnel technique sur machine à papier, personnel de
maintenance, personnel pour service supply chain.
Public : Collégiens et lycéens

Lundi 18 mars / Mardi 19 mars / Mercredi 20 mars /
Vendredi 22 mars
Visite de l’Espace d’Information du Public
Organisateur : Centre Nucléaire de Production d’Électricité EDF du Tricastin
Lieu : CNPE Tricastin EDF - Espace d’Information du Public 26 130 St-Paul-Trois-Châteaux
Horaires : 13h à 17h30
Découverte de l’Espace d’information du Public du Centre Nucléaire de Production
d’Électricité EDF du Tricastin. Visites commentées ou libres de l’Espace d’Information qui
offre une scénographie interactive, ludique et pédagogique. Les visiteurs sont invités à
effectuer un parcours allant des enjeux énergétiques aux différents modes de production en
passant par la surveillance de l’environnement, la gestion de la demande d’énergie ou
encore la déconstruction des installations.
Public : Grand public, primaires, collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
professionnels de l’enseignement, de l’orientation, des ressources humaines
Visite des Installations du CNPE du Tricastin
Organisateur : Centre Nucléaire de Production d’Électricité EDF du Tricastin
Lieu : CNPE Tricastin EDF - Espace d’Information du Public 26 130 St-Paul-Trois-Châteaux
Horaires : à 14h les 18,19 et 22 mars – 9h30 et 14h le 20 mars
Visite des installations du Centre Nucléaire de Production d’Électricité EDF du Tricastin
(Conférence d’une 1h00 avec présentation du groupe EDF, des différents moyens de
production d’électricité, le fonctionnement d’une centrale nucléaire, les enjeux de sûreté,
l’environnement, les déchets et métiers, puis visite de la salle des machines et découverte
des groupes turbo alternateurs).
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Public : Grand public, primaires, collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
professionnels de l’enseignement, de l’orientation, des ressources humaines

Mardi 19 mars / Mercredi 20 mars / Jeudi 21 mars /
Vendredi 22 mars
Visite de l'entreprise DISTILLERIE BLEU PROVENCE
Organisateur : Réseau TISTRA - Visites d'Entreprises en Rhône-Alpes
Lieu : Distillerie Bleu Provence - 58, promenade de la Digue 26 110 NYONS
Horaires : à 15h le 19 mars et à 11h les 20, 21 et 22 mars
A Nyons, sur les bords de l'Eygues, la Distillerie Bleu Provence perpétue depuis 1939 la
tradition de la distillation des lavandes et des plantes aromatiques. Dans un cadre rénové et
accessible aux personnes à mobilité réduite, toute l'équipe de la Distillerie vous attend pour
une découverte multisensorielle autour de la lavande au cœur de l’entreprise. Une
expérience multisensorielle au cœur d’une des plus anciennes distilleries de la Drôme
Provençale. La visite s’articulera autour de 4 temps forts : la botanique, les secrets de la
distillation et de l’huile essentielle, les usages de la lavande. Cette visite vous donnera aussi
les points économiques clés de l’entreprise et de la filière lavande en France.
Public : Grand public, étudiants et demandeurs d’emploi

Mardi 19 mars / Vendredi 22 mars
Des métiers au féminin, en route pour l'industrie
Organisateur : CIDFF de la Drôme
Lieu : Annexe Mairie Avenue Jean PERRIN 26 700 PIERRELATTE
Horaires : 9h30 à 11h30 et 13h à 16h30 (le 19 mars) / 13h30 à 16h30 (le 22mars)
Action de sensibilisation des métiers de l'industrie pour un public de femmes demandeurs
d'emploi. Projet multipartenarial impliquant la Région, l'Etat, Pôle Emploi, les Missions
Locales, les organismes de formation professionnelle, les branches professionnelles, des
entreprises locales... Cet évènement permettra aux participantes de rencontrer et échanger
avec des professionnels de l'industrie, des organismes de formation, et réaliser des visites
d'entreprises industrielles, afin d'élargir leurs choix d'orientation professionnelle sur des
métiers et secteurs dits traditionnellement masculins.
Public : Demandeur d’emploi (inscriptions closes car nombre de participantes maximum
atteint)

Jeudi 21 mars
Présentation du diagnostic de la vallée de la Drôme
Organisateur : Pôle emploi
Lieu : Ecosite Quartier Brunelle 26 400 EURRE
Horaires : 14h - 16h30
En partant des besoins exprimés par les professionnels de l'industrie, le Pôle emploi et la
région Rhône Alpes adapteront leur offre de formation dans le secteur industriel. Les
recruteurs seront invités à co-produire ensemble les plans de formations pour adapter l'offre
et la demande.
Public : Professionnels de l’enseignement, de l’orientation, des ressources humaines
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Métiers de l'industriel REFRESCO FRANCE
Organisateur : Maison de l'emploi et de la formation de Romans-sur-Isère
Lieu : Gymnase du collège – 26 210 SAINT SORLIN EN VALLOIRE
Horaires : 14h - 16h30
Tables rondes autour du métier de l’industriel.
Public : Collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi, professionnels de l’enseignement, de
l’orientation et des ressources humaines
Portes ouvertes aux TANNERIES ROUX (entreprise labellisée « Entreprise du
Patrimoine Vivant)
Organisateur : Tanneries ROUX – 26 100 Romans
Lieu : Tanneries ROUX 2 avenue Bruno Larat 26 100 ROMANS SUR ISERE
Horaires : 9h à 12h (dernier départ à 11h) et 14h à 17h (dernier départ à 16h)
Visites du site d'une heure avec un départ tous les 1/4 d'heure
Recherche de compétences : conducteurs de machines
Public : Grand public, étudiants, professionnels de l’enseignement, de l’orientation, des
ressources humaines
Les tables rondes de l'industrie
Organisateur : Maison de l'Emploi et de la Formation
Lieu : Forum des métiers St Sorlin - Collège Denis Brunet 26 210 ST SORLIN EN VALLOIRE
Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Des élèves de 3ème rencontrent des professionnels de l'industrie.
Public : Collégiens et demandeurs d’emploi
Intervention d'ERDF au lycée du Dauphiné
Organisateur : Mission Ecole Entreprise Académie de Grenoble
Lieu : Lycée du Dauphiné -Bd Rémy Roure 26 100 Romans
Horaires : 10h à 12h
Intervention ERDF devant Terminales Bac Pro ELEEC et MEI (Présentation métiers,
témoignage jeunes embauchés)
Recherche de compétences : Bac Pro ELEEC et Bac Pro MEI
Public : Lycéens
Métiers de la filière bois
Organisateur : FIBOIS Ardèche-Drôme (FIBOIS Ardèche-Drôme : association
interprofessionnelle regroupant les entreprises de la filière bois locale)
Lieu : Forum de St Sorlin - Collège Denis Brunet 26 210 ST SORLIN EN VALLOIRE
Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h
Information sur les métiers de la filière bois. Exploitation forestière, première transformation
(scierie) et deuxième transformation (menuiserie, charpente, construction bois). Du CAP à
l'école d'ingénieur.
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Public : Collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi, professionnels de l’enseignement, de
l’orientation, des ressources humaines
Métiers de l’Industrie Agroalimentaire
Organisateur : SAINT JEAN SAS
Lieu : Forum de St Sorlin - Collège Denis Brunet 26 210 ST SORLIN EN VALLOIRE
Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h
Participation à des tables rondes afin de présenter le métier de conducteur de machines.
Spécialisée dans la fabrication de ravioles, pâtes fraîches et quenelles, avec un CA de
48M€, Saint Jean est une société dynamique, dont la croissance constante s’appuie sur un
savoir faire traditionnel, des équipes soudées et motivées, et un rythme d’investissement
soutenu.
Public : Collégiens et demandeurs d’emploi
Visite de l'entreprise REYES
Organisateur : REYES INTEGRATION
Lieu : REYES INTEGRATION - 260 rue des Andrillots 26 600 GRANGES LES BEAUMONT
Horaires : 14h à 16h
Faire découvrir le métier de l'industrie dans le domaine électro-mécanique et électrique à des
collégiens.
Public : Collégiens

Vendredi 22 mars
Remise de 3 bourses Groupe EDF à 2 élèves et un étudiant du Lycée lors des journées
portes ouvertes du Lycée des Catalins
Organisateur : Groupe EDF et Lycée des Catalins
Lieu : Cité Technique des Catalins - 24 avenue des Catalins 26 200 Montélimar
Horaires : 17h
Le Groupe EDF remettra 3 bourses à des élèves du Lycée sélectionnés par un jury mixte
« Enseignants / EDF » pour les encourager à poursuivre dans les voies de l'industrie : un
élève de 1ère Bac Pro Environnement nucléaire, un étudiant BTS MI, un élève de 1ère Bac
Pro ELEEC.
Public : Grand public, lycéens et étudiants
Forum d'information et de recrutement métiers de l'Agro Alimentaire
Organisateur : Pôle Emploi Valence Victor Hugo et Valence Agglomération
Lieu : Parc des Expositions - Pavillon « Congrès »Av Georges Clémenceau 26 000 Valence
Horaires : 9h – 12h
Pouvoir se renseigner sur les métiers de l’Industrie Agro Alimentaire - Connaître les métiers
qui recrutent (échanges, tables rondes animées par des professionnels) - Bénéficier de
contacts directs avec des employeurs de l’industrie Agro Alimentaire.
Public : Grand public et demandeurs d’emploi
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Vendredi 22 mars / Samedi 23 mars
Présence de ERDF et de deux Centrales nucléaires lors des Journées Portes Ouvertes
du Lycée des Catalins
Organisateur : ERDF et les deux Centrales nucléaires de Cruas et Tricastin (demande à EDF
émane de Madame Rastello, Proviseure de la Cité Technique des Catalins à Montélimar).
Lieu : Cité Technique des Catalins - 24 avenue des Catalins (26 200 Montélimar)
Horaires : Vendredi 22 mars de 16h à 20h et samedi 23 mars de 9h à 12h
Présence d'un stand Groupe EDF (ERDF et deux centrales nucléaires) aux JPO du Lycée
des Catalins, affichages d'offres d'emploi niveau Bac Pro industriels et BTS - Présence de
managers et de jeunes embauchés pour parler aux élèves et aux familles des débouchés à
ERDF et dans les Centrales nucléaires des diplômes Bac Pro préparés par le Lycée
Public : Grand public, collégiens, professionnels de l’enseignement, de l’orientation, des
ressources humaines

Samedi 23 mars
Présence de deux entreprises aux journées portes ouvertes du Lycée du Dauphiné
Organisateur : Lycée du Dauphiné
Lieu : Lycée du Dauphiné -Bd Rémy Roure 26 100 Romans
Horaires : 9h à 12h
Les entreprises PMD Vallon (Usinage) et Tanneries ROUX sont présentes aux journées
portes-ouvertes du Lycée du Dauphiné.
Recherche de compétences : Bac Pro Technicien d'usinage, BTS Electrotech, Bac Pro
métiers du Cuir et CAP Maroquinerie
Public : Collégiens et lycéens

Samedi 23 mars / Dimanche 24 mars
Visite de l'entreprise Domaine EYGUEBELLE (entreprise labellisée « Entreprise du
Patrimoine Vivant)
Organisateur : Réseau TISTRA - Visites d'Entreprises en Rhône-Alpes
Lieu : Domaine Eyguebelle - Route de Montélimar 26 230 VALAURIE
Horaires : 10h30
Visite gratuite du musée, au cœur des sirops et liqueurs Eyguebelle : ponctuée par une
scénographie (objets d’histoire, visite industrielle, films, panneaux découvertes, dégustation
produit). Le parcours permettra de s’immerger dans l’univers de la marque et de découvrir
son évolution au fil des ans. Puis, un couloir de visite avec fenêtre sur l’activité quotidienne
de l’usine permettra la découverte du métier de fabricant de sirops et de distillateur de
liqueurs (Plusieurs arrêts successifs permettront de comprendre la fabrication du sirop, le
choix des ingrédients, le savoir faire et les recettes, l’embouteillage final; la distillation en
alambic, le savoir faire herboriste, l’art du vieillissement en cave). A l’issue de ce parcours,
une dégustation gratuite des produits est offerte.
Public : Grand public et demandeurs d’emploi
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