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DES COLLÉGIENS VISITENT LA CARRIÈRE DE PONTIJOU
Dans le cadre de « l’aventure de l’entreprise », Claire Foucher-Maupetit,
Conseillère départementale du canton de Montoire-sur-le-Loir, visite, avec les
élèves d’une classe de 3e DP31 du collège Honoré-de-Balzac de Saint-AmandLongpré, la carrière de Pontijou du groupe Minier.
L’aventure de l’entreprise
Dans le but de faire découvrir le monde professionnel aux jeunes, « l’aventure de
l’entreprise » propose, pour la seconde année consécutive, aux élèves des collèges et
lycées du départements de visiter des entreprises ou d’accueillir des professionnels en
classe.
Une trentaine d’entreprises du Loir-et-Cher, de différents secteurs d’activités, ont
accepté d’accueillir les jeunes, et sept entreprises proprosent des interventions dans les
établissements scolaires.
Pour l’année scolaire 2014/2015, 396 élèves et accompagnateurs ont participé à ces
actions pédagogiques. Cette année, 935 élèves et accompagnateurs sont inscrits à
l’opération, provenant de 15 collèges et 4 lycées du départements.
Ces visites d’entreprises s’inscrivent notamment dans le « Parcours avenir » de
l’Éducation nationale qui doit permettre aux jeunes de comprendre le monde
économique et professionnel, de connaître la diversité des métiers et des formations, de
développer leur sens de l'engagement et de l'initiative et d'élaborer leur projet
d'orientation scolaire et professionnelle.
Le Conseil départemental coordonne l’organisation de ces visites d’entreprises et le
transport des élèves, dont le financement est pris en charge par la collectivité.
Quelques mots sur MINIER
Créée en 1934 par Marcel Minier, l’entreprise Minier est dirigée depuis 1965 par son fils,
Francis Minier. 115 collaborateurs travaillent aujourd’hui au sein du groupe qui est
constitué de 7 centrales béton, 9 carrières, une activité « Travaux publics », un atelier
de maintenance, un bureau d’études et laboratoire, une branche de recyclage et de
broyage de caoutchoucs. L’entreprise est très impliquée dans la protection de
l’environnement notamment dans la remise en état de carrières.
Les élèves découvrent l’univers de l’exploitation de gravières et sablières à travers
l’entreprise et le groupe Minier. C’est l’occasion pour eux de connaître la profession de
carrier et d’autres métiers comme celui de rédacteur études, de planificateur de
transport, de recherche et développement, du métier de géologue, d’agent de
maintenance, etc.
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DP : découverte professionnelle.
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