
La mini rencontre – Découverte en
milieu socio-économique 

Enseignant : Guido DELLA ROCCA 

Formule limitée à 70 à 80 étudiants au total. Nous ne prendrons que les premiers inscrits . 

Il s'agit de participer à une journée de rencontre dans une entreprise ( visite sur site) ayant une activité dans le domaine de
la chimie pour observer des professionnels en action (de statut et de compétences différentes : ingénieur, technicien, agent
de production, DRH...) et les questionner. 

Durant les TD, vous apprendrez à découvrir l’entreprise avant même de la visiter, de connaître les métiers et les profils
qu’elle recherche . La notion de « compétence » d’un professionnel prend tout son sens puisque vous pourrez faire les liens
entre ce que vous apprenez à la fac et les activités que vous allez découvrir. 
Des séances de TD suivront pour travailler à partir des observations de la journée en entreprise. 
Un travail en amont sur l'écriture d'une lettre de motivation et d'un CV est prévu et l'avis et les conseils d'un DRH seront
sollicités. 

Vous pourrez ainsi assister « en direct » à 2 véritables entretiens d’embauche de futurs diplômés. Les DRH de ces grandes
entreprises vous donneront des conseils sur l’insertion des jeunes diplômés. 

L'activité donnera également lieu à un rapport et une présentation orale collectifs. Ce travail sera entièrement réalisé en
salle informatique par équipes de 5 étudiants qui devront collaborés à l’écrit et à l’oral. C’est à ce moment là que vous
développerez les compétences de travail en équipe 
et en autonomie.
 
Les séances de TD débuteront en janvier 2020 et les rencontres en entreprise auront lieu au cours du deuxième semestre.
Parmi les entreprises contactées il y a : 

• ARKEMA à saint Avold ;
• ARCELOR MITTAL à Florange;
• TOTAL à Saint Avold ;
• SANOFI à Strasbourg ;
• EUROFINS à Saverne 

3 entreprises seront retenues car nous formerons 3 groupes. Chaque entreprise accueillera 25 étudiants au maximum.

Nous nous y rendrons en bus, vous serez encadrés par les profs. Chacun des groupes visitera 1 entreprise durant 1 journée
ou 1/2 journée.

Dans l’urgence nous devons constituer les groupes ainsi nous devons dès maintenant collecter les noms des personnes
intéressées et motivées pour cette formule originale d'immersion concrète dans le monde du travail. 

Si vous desirez participer a la mini rencontre en entreprise, et suivre le programme associé, inscrivez-vous sur le sondage
au Pôle L1 et contactez guido.della-rocca@unistra.fr 

Les places étant limitées, les étudiants retenus seront les premiers qui se manifesteront. Parlez-en autour de vous, dans
votre filière, pour ceux qui ne lisent pas souvent leur mail. 

Attention ! Pas de changement d'avis au dernier moment ! Si vous n'écrivez pas, vous suivrez d'office le programme
et le calendrier de la première formule de l'UE Explorer. 

Pour celles et ceux qui ont choisi cette option, nous organiserons une première réunion d'information au cours de laquelle
nous répartirons les étudiants dans chacune des entreprises. 
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