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COMPTE RENDU SORTIE DES ELEVES ( par Michel PAGNON ) 

 

Cette année encore, l'association a proposé au Lycée une journée découverte de l'industrie à un 

groupe d'élèves. Ce sont donc 26 étudiants de seconde et première, orientation sciences de 

l'ingénieur, qui ont participé à cette journée. Ils étaient accompagnés du Proviseur et d'un 

Professeur. 

Pour l'association, outre le président et moi, trois anciens accompagnaient cette visite (Pierre 

Vouillon , Serge Groll et Georges Guillermin ). C'est l'occasion de partager (pas autant qu'on le 

souhaite) avec les élèves et merci à eux. 

Les entreprises que nous avons sollicité se sont montrées réceptives tant que le nombre de 

participants était réduit (environ 20 personnes) . Pour que notre journée soit profitable au plus grand 

nombre,  29 élèves et anciens, nous avons sélectionné 3 entreprises dans la région creusotine et 

constitué deux groupes de visiteurs.  

Un premier groupe  a  visité le matin la société Alstom Transport. Société spécialisée  dans la 

fabrication de bogies de métro  et TGV . 

Le second groupe s'est rendu sur le site de la ferme photovoltaïque de St Eusèbe à proximité du 

Creusot. Les techniciens de maintenance, spécialement présents sur le site ont présenté le site, sa 

construction et  les métiers s'y rapportant. 

Après un repas frugal pris à la cafeteria Casino, le second groupe s'est rendu chez Thermodyn ( 

Bakers Hughes ). Ce site est spécialisé dans la fabrication de compresseurs et turbines à vapeur. Bien 

que ce site soit soumis à certaines règles contraignantes  de confidentialité, les élèves ont pu 

découvrir les processus de fabrication de ces produits de haute technologie. 

En parallèle, le premier groupe s'est rendu à la ferme photovoltaïque et s'est vu remettre un 

panneau solaire pour étude au Lycée. 

Une journée bien remplie qui heureusement a pu se passer avant la crise  sanitaire.  

Nous avons encore des idées de visite pour les prochaines années, mais il faudra attendre la fin de 

l'épidémie pour se lancer. Les entreprises ont d'autres choses à gérer que les visites d'élèves. 

Merci d'avoir pris connaissance de ce compte rendu; je pense qu'un des objets de notre association 

est respecté avec ce genre d'action. Ce sont vos cotisations qui nous permettent d'offrir le transport 

et le repas aux élèves, alors n'hésitez pas! Sachez que les anciens se prennent en charge !!! 

 


