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LES ELEVES de la classe de D.P.3 

  

NOM : VON KANEL   

Prénom : Tristan 

 

 

NOM : KLER-FAGOT        

Prénom : Romain 

 

 

 

 

NOM : GERBER               

Prénom : Océane 

 

 

 

NOM : FLAUM                        

Prénom : Hugo 

 

 

NOM : BANG                  

Prénom : Thibaut 

 

 

 

 

NOM : MULLER-WEBER            

Prénom : Dimitri 

 

 

 



4 
 

NOM : BERNHARD                         

Prénom : Alan 

 

NOM : CONRAD                  

Prénom : Marjorie 

 

 

 

NOM : AREND                             

Prénom : Mélanie 

 

 

NOM : GLENTADAKIS                        

Prénom : Xenia 

NOM : HUSSER         

Prénom : Médéa 

 
 

NOM : BOZYGIT       

Prénom : Muhammed 

 

 

NOM : SBATIKHA        

Prénom : Cedella 

 

 

 

 

 

 

NOM : TIMUR       

Prénom : Seline 
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DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 3 HEURES 
 

 

 

Que signifient les initiales « D.P.3 » ? 

 

« D.P.3 » signifie « Découverte Professionnelle 3 heures ». 

 

 

Qui peut choisir cette option ? 

 

Tous les élèves intéressés, motivés, volontaires, qui ont le désir de s’investir dans une 

activité nouvelle en classe de Troisième. 

 

 

Quels sont les objectifs de cette option ? 

 

Cette option permet d’enrichir la culture générale de l’élève mais aussi d’avoir un aperçu 

du monde du travail et de l’orientation possible en fin de Troisième. 

 

Qui encadre les élèves ? 

Habituellement ce sont trois professeurs, qui enseignent généralement des disciplines 

différentes, qui encadrent les élèves. Cette année, ce sont Madame HURST, professeure de 

S.V.T., Monsieur PHILIPP, professeur de Technologie ainsi que Monsieur WOLF, 

professeur de Français, qui nous ont encadrés.  

 

Quels sont les thèmes abordés ? 

Ces thèmes sont variés et changent chaque année.  

 

Comment sont gérées les trois heures? 

Il y a deux heures consécutives de cours par semaine. Cette année, le créneau horaire 

choisi est le mardi de 15 heures à 17 heures. Les professeurs se relaient pour dispenser leur 

enseignement. Il y a également une heure qui peut être consacrée aux différentes visites et 

sorties pédagogiques ainsi qu’aux recherches.  
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VISITE DU C.I.O 

DE SARREGUEMINES 
(par Xenia GLENTADAKIS & Médéa HUSSER) 

 
 

 

 
Le C.I.O. de Sarreguemines. 

(www.ac-nancy-metz.fr) 

 

Le 8 octobre 2013, nous nous sommes rendus à pied au C.I.O 

(Centre d’Information et d’Orientation) de Sarreguemines, 

accompagnés de Sarah, l’une des assistantes d’éducation du 

collège, et de notre professeur de Français Monsieur WOLF. 

Après une vingtaine de minutes de marche, nous sommes 

arrivés au C.I.O., situé à l’angle de la rue de la Paix, près du 

Parking du Moulin. Nous y avons été accueillis par Monsieur 

Jean-Christophe GOETSCHY, le directeur du C.I.O., ainsi que par 

Mademoiselle Amélie STOCK, la nouvelle conseillère 

d'orientation du collège Fulrad, qui a succédé à Madame 

Francesca WEISLINGER. Nous nous sommes tout d'abord 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
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installés à l'entrée du C.I.O, dans l’espace de documentation, où la 

conseillère nous a présenté les différentes brochures mises à 

disposition des usagers. Nous avons ensuite eu la possibilité de 

découvrir les ressources informatiques mises à disposition des 

visiteurs. 

 

 
Les brochures mises à la disposition du public. 
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Un logiciel en libre accès sur les ordinateurs du C.I.O. permet aux usagers de cerner leurs 

centres d’intérêt et leur présente les différents métiers auxquels ces centres d’intérêts peuvent 

mener. 

 

Nous avons également fait un petit exercice écrit sur les 

différents métiers actuels en nous aidant de la documentation mise 

à notre disposition.  

 
 

A la découverte des brochures mises à la disposition des usagers. 
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Ensuite, nous nous sommes rendus dans la salle de réunion 

attenante dans laquelle nous nous sommes installés autour d’une 

grande et longue table. Mademoiselle STOCK nous a présenté le 

métier de Conseiller d’Orientation Psychologue (C.O.P.) puis 

nous a distribué une feuille à compléter dans laquelle nous devions 

essayer d’expliquer ce qu’est un C.I.O. et essayer de définir ses 

différentes missions. Nous avons rempli ce questionnaire tous 

ensemble avec l'aide de la conseillère.  

 

 
 

En salle de réunion avec Mademoiselle STOCK. 



10 
 

 
 

Mademoiselle STOCK nous distribuant les questionnaires que nous avons dû remplir. 

 

Lorsque cela a été fait, il était déjà l’heure pour nous de 

prendre congé. Nous nous sommes alors levés et rendus à nouveau 

à l'accueil où la visite avait débuté. Après avoir remercié la 

conseillère d'orientation de nous avoir reçus aussi 

chaleureusement, nous sommes sortis puis nous avons regagné à 

pied notre établissement scolaire, où nous avons attendu la 

sonnerie qui a mis fin à cette journée et à cette sortie pédagogique 

instructive. 
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                                           (www.ac-nancy-metz.fr) 

 

 

 

 

 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
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INTERVIEW (FICTIVE) DE LA CONSEILLERE 

D’ORIENTATION DU COLLEGE FULRAD,  

MADEMOISELLE STOCK 
 
 

 

Les membres de l’équipe du C.I.O. de Sarreguemines, dont 

Mademoiselle STOCK  

(www.ac-nancy-metz.fr) 
 

« Bonjour Mademoiselle STOCK, merci à vous de nous accueillir au 

C.I.O. 

-Soyez les bienvenus. 

-Nous aimerons vous poser quelques questions sur les C.I.O. ainsi 

que sur votre métier. 

-Je vous en prie. Que voulez-vous savoir ? 

-De quoi les lettres C.I.O. sont-elles l’abréviation ? 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
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-Elles signifient « Centre d' Information et d’Orientation ». 

-Combien existe-t-il d'antennes du C.I.O. en France ? 

-Il existe 570 antennes du C.I.O. en France. 

-Les C.I.O. travaillent en liaison avec l'O.N.I.S.E.P. A quoi 

correspond cette abréviation ? 

-Ces lettres signifient « Office National d'Information sur 
l'Enseignement et les Professions ». 

-De qui les C.I.O. cherchent-ils à favoriser l'accueil ? 

-Les C.I.O., dont celui de Sarreguemines, cherchent à favoriser 

l'accueil des personnes en rapport avec le monde scolaire. 

-Quelles informations les C.I.O. mettent-ils à disposition des 

usagers? 

-Ils mettent à disposition des informations, des renseignements 

sur les formations, les diplômes, les qualifications et les différentes 
professions actuels. 

-Quel type de conseil les C.I.O. cherchent-ils à favoriser ? 

-Ils cherchent à favoriser les conseils personnalisés sur 

l’orientation de chacun. 

-De quel type de fonds chaque C.I.O. dispose-t-il ? 

-Chaque C.I.O. dispose de fonds documentaires accessibles sur 

demande, de logiciels, d'aide à l'orientation ...  
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-Qu' est-ce qui est en libre accès au C.I.O. de Sarreguemines ? 

-Le C.I.O. de Sarreguemines dispose, en libre accès, d’une salle 

de documentation et d’un espace multimédia. 

-De quel type d'espace particulier le C.I.O. de Sarreguemines 

dispose-t-il ? 

-L’antenne de Sarreguemines dispose d'un espace multimédia 
où l'on peut se connecter gratuitement à Internet et de logiciels 

d'information sur les formations et les métiers. 

De quoi les lettres « C.O.P. » sont-elles l'abréviation ? 

-Elles sont l’abréviation de « Conseiller / Conseillère 

d’Orientation – Psychologue ». 

-En établissement scolaire, à l'orientation de quels élèves les C.O.P. 

contribuent-ils ? 

-En théorie, ils contribuent à l’orientation des élèves de la 

Sixième à la Terminale. 

-Quel est le jour et quels sont les horaires de votre permanence au 

collège Fulrad ? 

-Je suis présente au collège Fulrad le mardi après-midi de 14 

heures à 17 heures. 

-Combien de membres l'équipe du C.I.O. de Sarreguemines compte-

t-elle en tout ? 

-Le C.I.O. de Sarreguemines compte onze membres au total, 

moi y comprise. 
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-Combien de C.O.P. travaillent au C.I.O. de Sarreguemines ?  

-Nous sommes sept C.O.P. à travailler au C.I.O. de 

Sarreguemines. 

-A quelle adresse le C.I.O. de Sarreguemines est-il implanté ? 

-Le C.I.O. de Sarreguemines se trouve au 21 rue de la Paix, à 

l’angle de la rue, près de la Poste ou du Parking du Moulin si vous 
préférez. 

-Quel est le numéro de téléphone du C.I.O. de Sarreguemines ? 

-Nous sommes joignables au 03.87.98.20.81. 

-Quelle est l'adresse électronique du C.I.O. de Sarreguemines ? 

-La voici : ce.cio57-sarreguemines@ac-nancy-metz.fr  

-Quels sont les horaires d'ouverture du C.I.O. de Sarreguemines ?  

-Le C.I.O. de Sarreguemines est ouvert le lundi de 13h00 à 

19h00 sur rendez-vous et du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00 sans rendez-vous. 

-Le C.I.O. est-il fermé certains jours ? Si oui, lesquels ? 

-Le C.I.O. de Sarreguemines est fermé le samedi ainsi que le 

dimanche naturellement. 

-A quelle période le C.I.O. est-il fermé ? Durant combien de temps 

approximativement ? 

mailto:ce.cio57-sarreguemines@ac-nancy-metz.fr
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-Le C.I.O. est fermé pendant plusieurs semaines, durant les 

grandes vacances de juillet et août. 

-Mademoiselle STOCK, nous vous remercions d'avoir pris un peu de 

votre temps pour nous répondre. 

-Mais de rien, ce fut un réel plaisir ! 
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VISITE DE L’I.F.S.I. 

de SARREGUEMINES 
(par Hugo FLAUM & Thibaut BANG) 

 

 

 
(http://www.hopitaux-sarreguemines.fr) 

 

 

 

Le mardi 25 février 2014, nous avons eu l’opportunité de visiter 
l’I.F.S.I. (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Sarreguemines, 

dans le cadre de l’option D.P.3. Nous nous y sommes rendus à pied, 

l’I.F.S.I. étant situé au 8 rue du Docteur Eugène-Jacques SCHATZ, près de 
l’ancien hôpital du Parc. Nous étions encadrés par Madame HURST, 

professeure de S.V.T. Nous avons été accueillis par deux personnes qui 

nous ont fait visiter les locaux, présenté le métier d’infirmière / infirmier, 
les enseignements dispensés à l’I.F.S.I. ainsi que les formations possibles 

pour exercer ce métier. 
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L'institut de Formation en Soins Infirmiers de Sarreguemines a été 

construit à la fin des années 1970. C’est en 1979 qu’il a accueilli sa 

première promotion de 25 élèves. Il a connu des augmentations 
successives de quotas : 

 

• 25 élèves dans les années 1980 

• 50 étudiants en 1992 (regroupement des formations d’infirmiers 
psychiatriques et en soins généraux) 

• 40 étudiants en 1995 

• 70 étudiants en 2000
 

L’équipe de l’Institut de formation compte actuellement : 

• un directeur 

• un cadre supérieur de santé, directeur-adjoint 

• des cadres de santé formateurs 

• des secrétaires 

• une chargée d’information et de documentation 

• une  personne chargée de l’entretien des locaux 

 



19 
 

Le métier d'infirmière / infirmier  

 
 

Le métier d’infirmière / infirmier consiste à prodiguer des soins aux 

malades. L’infirmière / infirmier peut aussi assister le médecin au bloc 
opératoire lors des interventions chirurgicales. 

 

On peut exercer le métier d'infirmière/ infirmier dans les hôpitaux,  
les cliniques, les établissements scolaires, dans les établissements pour 

personnes âgées ou être infirmier / infirmière libéral(e) dans un cabinet ou 

à domicile. 
 

Les différents services dans lesquels interviennent les infirmières / 

infirmiers sont les urgences, la chirurgie, la pédiatrie, la réanimation, 
l'imagerie médicale, la gynécologie, la maternité… 

 

Pour se présenter au concours d’infirmière / infirmier, il faut : 

• Être titulaire du baccalauréat ou DAEU ou titre équivalent niveau IV 

• Être titulaire d’un titre en dispense du baccalauréat 

• Être titulaire du Diplôme d’État d’Aide-Soignant (D.E.A.S.) ou du 
Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture (D.E.A.P) et justifier de 

3 ans d’exercice professionnel en cette qualité à la date de clôture des 

inscriptions. 

• Être titulaire d’un diplôme d’infirmier d’un pays non adhérent à la 

CE. 

• Justifier d’une expérience professionnelle ayant donné lieu à des 
cotisations Sécurité Sociale d’une durée de 3 ans pour les personnes 

issues du secteur hospitalier et médico-social et de 5 ans pour les 

autres candidats. Dans ce cas, un dossier de demande de validation 
des acquis doit être déposé auprès du Directeur Régional des Affaires 

Sanitaires et Sociales du lieu de résidence avant le 1er décembre de 

chaque année. 

• Il faut être âgé de 17 ans au 31 décembre de l’année en cours. 
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A l'I.F.S.I. on enseigne des disciplines très diverses comme les 

sciences humaines et sociales, le droit, les sciences biologiques et 
médicales … 

 

Les spécialisations possibles sont le diplôme d'état de puériculteur,  
le diplôme d'état d'infirmier anesthésiste, le diplôme d'état d'infirmier de 

bloc opératoire. 

 
Les possibilités d'évolution de carrière sont : cadre de santé, cadre 

supérieur de santé et directeur des soins. 

 
 

CONCLUSION 
 

 

Le métier d’infirmière / infirmier est essentiel pour notre société mais 
il faut savoir, si on se destine à l’exercer, qu’il présente beaucoup de 

contraintes (les horaires très exigeants notamment …) et exige une grande 

disponibilité. 
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LES METIERS DE LA SANTE ET DU SOCIAL 
(par Romain KLER-FAGOT & Dimitri MULLER-WEBER) 

 

 

 

 

METIERS DE LA SANTE METIERS DU SOCIAL 

Médecin légiste Conseiller conjugal et familial 

Sage-femme Éducateur spécialisé 

Ambulancier Assistant de service social 

Brancardier Moniteur-éducateur 

Diététicien Animateur 

Kinésithérapeute Auxiliaire de vie sociale 

Orthopédiste Médiateur familial 

Orthophoniste Psychologue 

Gynécologue Éducateur de jeunes enfants 

Urologue Codeur LPC 

Pédiatre Auxiliaire de vie scolaire 

Chirurgien Conseiller d'orientation 

Pharmacien Conseiller socio-éducatif 

Radiologue Éducateur de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse 

Cardiologue Aide Médico-Psychologique 
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PRESENTATION D’UN METIER DE LA SANTE : 

CHIRURGIEN 
(par Romain KLER-FAGOT & Dimitri MULLER-WEBER) 

 

 

 

 

 

Le dictionnaire nous apprend que la chirurgie est l’ensemble des techniques médicales 

consistant en une intervention physique sur les tissus, notamment par incision et suture. Le 

chirurgien est le praticien qui procède à ces interventions sur les patients. Un chirurgien, comme 

chacun sait, travaille dans un hôpital ou dans une clinique. 

 

Il existe plusieurs spécialités en chirurgie, comme la chirurgie cardiaque ou encore la 

chirurgie esthétique.  

Pour exercer le métier de chirurgien, il faut aimer le contact avec les patients. Le chirurgien 

doit aussi et surtout faire preuve d’une grande dextérité et aimer avoir des responsabilités car 

souvent des vies sont en jeu. 

 

 Au bloc opératoire, le chirurgien travaille en équipe. 

Le chirurgien a des horaires de travail très contraignants car en plus de ses horaires de base 

qui sont déjà lourds, il est souvent de permanence. On dit alors qu’il est « de garde ».  

 

Le premier « avantage » que présente le métier de chirurgien est le salaire, qui est assez 

élevé (environ 10 000 euros par mois). Le deuxième est que c’est un métier gratifiant puisqu’il 

permet de sauver des vies.  

 

L'inconvénient principal est les horaires de travail qui sont très exigeants ou encore les 

longues années d'études. Pour devenir chirurgien, il fait effectivement faire onze d’années d’études 

après le baccalauréat. 
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BREVE PRESENTATION D’UN METIER DU SOCIAL :  

PSYCHOLOGUE 
(par Romain KLER-FAGOT & Dimitri MULLER-WEBER) 

 

 

 

 

 

Le métier de psychologue consiste à accompagner les personnes souffrant de 

troubles « psychologiques » divers et essayer de faire en sorte que leurs troubles 

disparaissent petit à petit.  

 

Pour pouvoir être efficace, un psychologue doit savoir écouter les autres et leur 

permettre de faire part de leurs problèmes afin qu’il puisse les aider à les régler. Le 

psychologue respecte les règles de la déontologie et travaille sous couvert du secret 

professionnel. 

 

 Le psychologue travaille dans un cabinet ou dans un hôpital. 

 

Les horaires sont assez « avantageux » et flexibles. Le travail, s’il n’est pas 

fatiguant physiquement, est tout de même exigeant voire éprouvant sur le plan 

psychologique. 

   

Un débutant gagne en moyenne 1 600 euros par mois. Il faut un BAC+5 pour 

pouvoir passer les concours permettant d’accéder au métier de psychologue.
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VISITE DE L’I.U.T. DE CHIMIE 

DE SAINT-AVOLD 
(par Marjorie CONRAD, Mélanie AREND & Muhammed BOZYGIT) 

 

 

 
(http://www.univ-lorraine.fr) 

 

 

Dans le cadre de l’option D.P.3, nous avons eu l’opportunité de 

visiter l'I.U.T. de chimie de Saint-Avold. Celui-ci est situé au 12 rue Victor 
Demange. Nous nous y sommes rendus en bus, accompagnés de Madame 

HURST, professeure de SVT et organisatrice de la visite, et de Monsieur 

WOLF, professeur de Français. Nous avons été accueillis par trois 
enseignants ainsi que par le directeur de l’établissement.  

Les I.U.T ont plus de trente années d’existence. Ils sont devenus un 

premier cycle universitaire avec très souvent poursuite d’études. 

L’ I.U.T. de Moselle-Est dispose d’implantations à Saint-Avold, 

Forbach et Sarreguemines et accueille environ 450 étudiants chaque année. 
L’IUT participe ainsi à l’aménagement du territoire en offrant aux jeunes 

des formations universitaires de proximité et en développant un partenariat 

étroit avec de nombreuses entreprises de la région, en particulier au travers 
de sa plateforme de transfert de Technologie PLASTINNOV labélisée par 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur. 
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On peut y faire technicien chimiste, y apprendre un métier. La 

formation est découpée en 4 semestres. On y propose une formation de 
technicien supérieur, collaborateur direct de l'ingénieur et du chercheur. 

  

L'IUT accueille de 60 à 80 étudiants, qui sont répartis en trois 
groupes de 24 à 28 étudiants. Les travaux dirigés sont aussi scindés en 

trois groupes : 

 
-les travaux de pratique organique ; 

-les travaux de pratique générale ; 

-les travaux de pratique analytique. 
 

 
 

L’I.U.T. de chimie dispose d'un hall de génie chimique. Les élèves 
totalisent au moins 1 800 heures de cours sur 2 ans. Ils ont cours du lundi 

au vendredi, soit environ 35 heures de cours hebdomadaires.  
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Les étudiants font la plupart du temps des travaux pratiques mais ils 

ont également des cours magistraux (Anglais, Allemand, Mathématiques, 

Informatique …) dispensés par des enseignants. Ils peuvent aussi préparer 
un certificat d'informatique ou suivre une formation de sauvetage et 

secourisme. 

 
 

 
 

On peut entrer à l’I.U.T. de chimie avec un BAC S, un BAC STL ou 
un BAC DAEU. On peut y préparer un D.U.T. (diplôme correspondant à 

un BAC +2) en chimie, en physique ou encore en biologie.  

 
Après un D.U.T de chimie on peut préparer une licence LMD, une 

licence professionnelle ou intégrer une école d'ingénieurs, sur concours. 

On peut également préparer, entre autres, le concours de professeur de   
physique-chimie pour enseigner dans le secondaire ou dans le supérieur. 
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LE MUSEE DE LA MINE & 

LA VÖLKLINGER HÜTTE 
 

(par Alan BERNHARD) 

 

 

Toujours dans le cadre de l’option D.P.3, nous nous sommes rendus 

le mardi 29 avril 2014 au Musée de la Mine ainsi qu’à la « Völklinger 

Hütte ». Nous nous sommes déplacés en bus en compagnie de Madame 
HURST, professeure de S.V.T., et de Monsieur PHILIPP, professeur de 

technologie. Les élèves de l’atelier scientifique étaient également de la 

partie.   
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LE MUSEE DE LA MINE 

 

Nous avons commencé la sortie en nous rendant au Musée de la 

Mine qui se trouve à Petite-Rosselle, près de Forbach, à quelques 

kilomètres de Sarreguemines.  

Nous avons commencé par visiter une reproduction d'une vraie mine 

de charbon, dans laquelle on descend grâce à une réplique d’ascenseur, 

puis nous avons visité la mine proprement dite. 

On nous a expliqué que le travail à la mine était très difficile, car il 

était éprouvant physiquement, salissant ... Les accidents du travail étaient 
assez fréquents. Il fallait notamment faire très attention aux coups de 

grisou (le grisou est un gaz qui se dégage du charbon et qui peut provoquer 

des explosions très redoutées). 

La visite du Musée de la Mine s’est achevée lorsque notre guide nous a 

demandé de compléter un questionnaire.  
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LA VÖLKLINGER HÜTTE 

 

 

L'après-midi, nous nous sommes rendus à la « Völklinger Hütte ». Il 

s’agit d’une ancienne usine sidérurgique (usine dans laquelle on produisait 
du fer et de l’acier) qui a été classée au patrimoine mondiale de 

l'UNESCO. Elle est devenue un musée lorsqu’elle a cessé ses activités. 

Elle est située en Allemagne, à quelques kilomètres de Sarrebrück. Fondée 
en 1873, l’usine a cessé ses activités en 1986 et a été classée monument 

historique. Témoin de l’apogée de l’industrie de transformation du fer et 

de l’acier, ce complexe est le seul au monde à avoir été conservé dans son 
intégrité. Aujourd’hui, il est un site culturel surprenant du 21ème siècle : 

parc thématique et de découverte sur le fer, l’acier et la culture industrielle. 

Nous y avons été reçus par un ancien travailleur de l'usine. 

Lors de la visite des installations, nous avons pu admirer les hauts 

fourreaux et monter au sommet de l'un des bâtiments. Pour ce faire, nous 
avons gravi une longue série de marches, qui se trouvent à l’extérieur de 

l’édifice. Gare au vertige !!! Arrivés en haut, nous avons pu avoir une 

vision panoramique des alentours ! 

Durant la sortie, notre guide nous a notamment expliqué comment 

était fabriqué l'acier et il nous a appris que l'acier qui sortait de cette usine 

sidérurgique avait été utilisé dans la construction de la Tour Eiffel ! 

Après cette visite fort instructive, nous sommes rentrés au collège où 

nous sommes arrivés en fin d’après-midi. 
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Quelques dates et quelques chiffres  

En 1986, lorsque les hauts fourneaux de Völklingen ferment leurs 

portes, le Conseil des ministres du Land de Sarre décide la conservation 

des parties de l'unité de production qui méritent d'être préservées.  

En 1994, l’'UNESCO déclare l'usine sidérurgique de Völklingen 

«Patrimoine Culturel Mondial ».  

En 1999, le Land de Sarre crée la nouvelle société Weltkulturerbe 
(Patrimoine Culturel Mondial) Völklinger Hütte - Centre européen d’art et 

de culture industrielle. 

En l’an 2000, pour la première fois, plus de 104 000 personnes 
visitent le Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte. 

En 2004, dans la salle de mélange ouvre le Science Center 
«Ferrodrom ® - l’univers d’évasion du fer». C’est également le dixième 

anniversaire de la Völklinger Hütte en tant que Patrimoine Culturel 

Mondial de l’Unesco.  Plus de 200 000 personnes viennent visiter le 
Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte. 

En 2005, plus de 190 000 personnes se rendent à l’exposition 

« IncaOr – 3000 ans de civilisations développées – joyaux du Musée Larco 
Pérou ». 

En 2006, le parcours des visiteurs initialement long de deux 

kilomètres s’agrandit et mesure désormais trois kilomètres. La majeure 
partie de ce parcours est recouverte d’un toit. Inauguration de la nouvelle 

présentation d’entrée multimédia. L’atelier d’agglomération et la salle des 

minerais s’ouvrent aux visiteurs, et le jeune public peut désormais 
découvrir le monde d’aventure de « Lily Luna – le monde fantastique des 

objets de fer ». Nouvelle aire de pique nique. 
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En 2007, le Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte fait partie 

des projets pilotes de l’évènement « Luxembourg et grande région – 

capitale européenne de la culture 2007 ». L’exposition « Science Center 
Ferrodrom® » s’est étendue à 100 pièces d’exposition situées à l’intérieur 

et en plein air, que les visiteurs sont invités à venir explorer à l’aide de leur 

cinq sens.  

En 2008, sur le toit de la salle des soufflantes est installée en 2008 la 

plus grande installation photovoltaïque jamais vue sur un site classé 
patrimoine culturel mondial. En fin d’année, plus de 2 millions de 

personnes ont visité le Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte 

depuis l´an 2000. 

En 2009, le Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte fête ses 

15 ans de nomination par l´UNESCO. Le Centre européen d´art et de 

culture industrielle fête ses 10 ans, sous la direction du président-directeur 
général Dr. Meinrad Maria Grewenig.  

En 2010, réhabilitation du parking pour visiteurs et de l’atelier de 

frittage. Plus de 2,5 millions de personnes ont visité depuis l’an 2000 le 
Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte et ses expositions. 
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PRESENTATION ET VISITE 

DE L’USINE SMART 

DE  

HAMBACH 
(par Romain KLER-FAGOT & Dimitri MULLER-WEBER) 

 

 

 
 

L’usine Smart de HAMBACH 

(http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/10/14/investissements-de-daimler-chez-smart-a-

hambach) 
 

 

 

Nom de l'entreprise : L’entreprise se nomme Smart (amalgame des mots « Swatch », « Mercedes » 

et « Art »). 

 

Adresse de l'entreprise : L’entreprise Smart est située à Hambach. 

 

Date de création : L’usine a été inaugurée le 27 octobre 1997. 

 

L'entreprise produit-elle des biens ou des services ? L’entreprise Smart produit des biens de 

consommation, plus précisément des automobiles deux places, des vélos et des scooters. 

 

En quelle quantité ? Smart produit entre 450 et 500 voitures par jour (soit environ 180 000 

véhicules par an). 

 

Selon quels rythmes ? Une voiture est « fabriquée » en huit heures. 

 

http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/10/14/investissements-de-daimler-chez-smart-a-hambach
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/10/14/investissements-de-daimler-chez-smart-a-hambach


33 
 

 

 

 

LES BIENS DE PRODUCTION 

 
 

Où se situe l'unité de production ? L’unité de production se situe dans la zone industrielle de 

Hambach, surnommée « Smartville ». 

 

Quelle est sa superficie : L’unité de production a une superficie de 70 hectares. 

 

De quel matériel dispose l'entreprise (machines-outils, etc.) ? Elle dispose de beaucoup de 

machines, Fenwicks, etc. 

 

 

 

 

 

LE CAPITAL ET LES FINANCEMENTS 
 

Qui a fourni le capital ? C’est Mercedes-Benz qui a fourni le capital. 
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LA MAIN D’OEUVRE 
 

Combien de personnes l'entreprise emploie-t-elle ? Smart emploie 1 500 personnes dans Smartville 

et 800 dans Smartfrance. 20 pour 100 de la main d’œuvre est féminine. 

 

Où réside la main-d’œuvre ? Les employés de Smart résident chez eux, dans leur maison ou leur 

appartement. 

 

Comment les employés se rendent-ils à l'usine ? Les employés de Smart se rendent à leur travail en 

voiture, en bus, etc … 

 

Quel est le pourcentage de main-d’œuvre étrangère ? Le pourcentage de main-d’œuvre étrangère 

est de 5%, c'est-à-dire très peu. 

 

 

 

 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Quels sont les horaires de travail ? Il y a deux postes de huit heures : matin (6h-14h) et midi (14h-

22h). 

 

Quels sont les rythmes de travail ? Les rythmes de travail sont rapides voir très rapides en fonction 

des demandes. 

 

Quels est le nombre d'accidents du travail ? Le nombre d’accidents du travail est très faible, pour 

ne pas dire quasi inexistant. 

 

Quelles sont les principales causes d'accidents du travail ? Les rares accidents du travail sont dus à 

des faux mouvements que font les ouvriers. 

 

L'entreprise propose-t-elle d’unn restaurant ? Oui, l’entreprise dispose d’un restaurant pour son 

personnel. 

 

Existe-t-il un comité d'entreprise ? Oui, il y en a 3. 

 

Existe-t-il des syndicats ? Oui. 
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Quel est leur rôle ? Le rôle des syndicats est de défendre les salariés. 

 

 

 

LES BESOINS DE L’ENTREPRISE 
 

De quelles matières premières l'entreprise a-t-elle besoin ? L’entreprise a besoin de métaux, de 

peinture, etc. 

 

L'entreprise utilise-t-elle de l'eau en grande quantité ? Pour quels usages ? Oui, l’entreprise utilise 

de l’eau pour tester la carrosserie, les vitres ... 

 

Quelles sont les énergies principalement utilisées par l'entreprise ? En quelles quantités ? 

L’entreprise utilise l'énergie mécanique, en grande quantité l'énergie électrique. 

 

A qui l'entreprise vend-elle ses produits ? L’entreprise Smart vend ses produits à des particuliers, à 

d'autres pays, etc. 

 

Dispose-t-elle d'un réseau de représentants ? Oui, l’entreprise dispose d’un réseau de représentants. 

 

Assure-t-elle un service après-vente ? Oui, Smart assure un service après-vente. 

 

Existe-t-il un service d'étude de marché ? A quoi sert-il ? Le service d’étude de marché sert à faire 

découvrir le métier pour peut-être travailler dans l'entreprise. 

 

L'entreprise fait-elle de la publicité pour ses produits ? Oui, l’entreprise vante les mérites de ses 

produits par des publicités. 

 

Quels sont les médias et les supports publicitaires utilisés ? Les supports publicitaires utilisés sont 

la télévision, les tracts publicitaires, etc. 

 

Quel est le public visé par la publicité ? Ce sont essentiellement les citadins qui sont visés. 
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DEROULEMENT DE LA SORTIE 
 

Le vendredi 15 novembre, nous nous sommes rendus en bus à l’usine Smart, 

située à Hambach, à une quinzaine de minutes de Sarreguemines. Nous étions 

encadrés par Monsieur PHILIPP, professeur de Technologie et organisateur de la 

sortie, de Mademoiselle STOCK, Conseillère d’Orientation Psychologue, et de 

Monsieur WOLF, professeur de Français. Nous avons été accueillis très 

chaleureusement par Madame WILHELME, qui nous guidés dans notre visite des 

locaux. Nous n’avons malheureusement pas eu la possibilité de prendre des photos 

des locaux pour des raisons de sécurité. Après avoir été équipés d’oreillettes nous 

permettant d’entendre distinctement les commentaires et les explications de notre 

guide, nous avons suivi ce dernier dans le labyrinthe de l’usine de production et nous 

avons eu le droit de parcourir les longues chaînes de montage. Nous avons ainsi 

assisté à la fabrication, étape après étape, d’une voiture de la marque Smart. Nous 

avons pu observer les ouvriers faire consciencieusement leur travail et constater la 

propreté des locaux et des installations. 

 

 
(http://www.europe1.fr/Economie/Le-sombre-avenir-de-l-industrie-auto-1229095) 
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Ensuite, deux employés de l’entreprise (un travaillant à la Direction des 

Ressources Humaines et un chargé de communication) ont répondu à nos questions 

après la diffusion d’une courte vidéo de présentation de l'entreprise. 

 

A l’issue de cette visite fort instructive, nous avons regagné le collège en fin 

d’après-midi. 
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FICHE VOCABULAIRE  

 

•  Le chef d'entreprise est celui qui est responsable de l'entreprise et qui la 
dirige.  

 

•  Le service technique et production met en œuvre les moyens de 
production et de distribution pour fabriquer et distribuer les produits ou 

fournir les services attendus par les clients.  

 
•  Le service commercial et marketing s'occupe de tout ce qui concerne 

la vente des produits (biens ou services).  

 
•  Le service approvisionnement et achats s'occupe des commandes 

auprès des fournisseurs de  l'entreprise.  

 
•  Le service administratif et financier s'occupe de toute la partie 

comptabilité et secrétariat de l'entreprise.  

 
•  Le service ressources humaines s'occupe de la gestion de l'ensemble 

des salariés de l'entreprise depuis leur embauche jusqu'à leur départ.  

 
•  Le service recherche et développement conçoit de nouveaux produits, 

s'occupe des brevets, surveille les innovations de la concurrence.  

 
 

 
REMARQUES :   

 

Suivant les entreprises, les différents services peuvent porter des noms différents de ceux 

mentionnés ci-dessus, par exemple "service du personnel" au lieu de "service des ressources 

humaines".  

La liste des services ci-dessus n'est pas exhaustive, et il est possible de trouver d'autres 

services dans une entreprise, comme par exemple le "service qualité". 
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SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 

 

 
 

 

 

Scénario 

 

Deux amis, élèves en classe de 3ème, se rencontrent. Il s’agit de François et 

d’Enora. François et Enora marchent ensemble pour entrer sur scène. François 

aborde le sujet de l'apprentissage. 
 

 

 

ENORA : François, qu’est-ce que tu comptes-tu faire après la 3ème ? 

 

FRANCOIS : J'envisage un apprentissage dans le domaine de l'automobile. 

 

ENORA : Ah, oui, en D.P.3, nous avons visité l'entreprise Smart qui embauche des apprentis après 

la 3ème. 

 

FRANCOIS : C’est très intéressant ! Sais-tu ce que je dois faire pour être pris chez eux ? 

 

ENORA : D’abord, tu dois envoyer une lettre de motivation au D.R.H. accompagnée d'un C.V. 

 

FRANCOIS : Holà, stop, qu'est-ce qu'un D.R.H. ? 

 

ENORA : C'est un Directeur des Ressources Humaines, il s'occupe de beaucoup de choses ... 
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FRANCOIS : Et pourquoi au Directeur des Ressources Humaines ? 

 

ENORA : Parce qu'il va pouvoir évaluer tes capacités à faire ce métier. 

 

Diaporama sur le D.R.H. 
 

 

FRANCOIS : Et qu'est-ce qu'un C.V. ? 

 

ENORA : C'est un Curriculum Vitae. 

 

FRANCOIS : Mais plus concrètement, c'est quoi ? 

 

Diaporama sur le C.V. 
 

 

FRANCOIS : Peux-tu me décrire ce que vous avez vu pendant la visite ? 

 

 

 

Enora appelle Michel et Jean-Pierre pour l'aider à 

répondre. 
 

 

ENORA : Michel, Élodie, venez voir ! 

 

 

 

Michel et Jean-Pierre arrivent. 
 

 

ENORA : François voudrait avoir des informations sur l’entreprise Smart que nous avons visitée. 

 

MICHEL : Et quelles infos souhaites-tu ? 

 

FRANCOIS : Tout d'abord, que signifie « Smart » ? 

 

Diaporama sur la présentation de la Smart 
 

 

FRANCOIS : Et qu'avez-vous pu observer lors de la visite ?  

 

MICHEL : On a pu visiter les différents bâtiments nécessaires à l’assemblage des voitures. 

 

ENORA : Les différents postes de travail où sont assemblées les pièces de la « Fortwo ». 
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JEAN-PIERRE : Ainsi nous avons vu l'assemblage du tableau de bord, du moteur, des roues, des 

pare-brise, de la sellerie, etc. 

 

ENORA : Et à la fin du montage, la voiture est contrôlée et si nécessaire essayée. 

 

MICHEL : On y fabrique près de 460 voitures par jour, chaque voiture est différente et les pièces à 

monter arrivent directement sur les postes d’assemblage. Elles proviennent des entreprises 

industrielles voisines. 

 

Diaporama sur l’entreprise industrielle 
 

 

JEAN-PIERRE : Sur les postes de montage travaillent également des femmes. Des robots servent 

à soulever les pièces les plus lourdes. 

 

MICHEL : Les opérateurs travaillent sur deux postes, le matin et l’après-midi. Nous avons pu 

constater que les conditions de travail étaient bonnes, que l’activité n’est pas très bruyante et peu 

salissante. 

 

FRANCOIS : Et si je voulais travailler comme opérateur sur la chaîne de montage, quel diplôme 

me faudrait-il avoir ? 

 

ENORA : Le plus simple serait un C.A.P. de conduite de systèmes industriels. 

 

 

Diaporama sur le C.A.P. concernant les 

systèmes industriel 

 
 

MICHEL : Mais tu peux aussi préparer un  BAC Pro maintenance des équipements industriels. 

 

 

Diaporama sur le BAC Pro. 
 

 

FRANCOIS : Et où peut-on décrocher ces diplômes ? 

 

JEAN-PIERRE : Tout d'abord, le C.A.P. se fait à Sarreguemines, ainsi que le BAC Pro. 

 

FRANCOIS : Et qu'est-ce qu'on peut faire après un BAC Pro ? 

 

MICHEL : Après avoir obtenu ton BAC Pro tu peux poursuivre par un B.T.S. Ou alors rechercher 

un emploi dans une entreprise. 

 

FRANCOIS : Allez, salut et merci pour les infos ! 



42 
 

 

MICHEL, JEAN-PIERRE et ENORA : Salut ! 

 

 
 

Tous les élèves saluent le public. 

 
 

 

 
Les répétitions avec Monsieur PHILIPP, metteur en scène pour l’occasion … 
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FIN 


