A retourner à l’UNICEM AQUITAINE :

- par fax au 05 56 81 22 57
- par mail : aquitaine@unicem.fr
Vous pouvez télécharger les documents proposés par la branche et découvrir
des témoignages de professionnels sur le site www.decouvertedesmetiers.fr

Ressources documentaires à consulter : http://crdp.ac-bordeaux.fr/sciences/lithotheque/default.asp?menu=613
FICHE CONTACT ETABLISSEMENTS
VOTRE ETABLISSEMENT
COLLEGE

LYCEE

AUTRES (précisez) ……………………

NOM DE L’ETABLISSEMENT : ……………………………………………………………………………………………
PERSONNE A CONTACTER : ……………………………………………………………………………………….
FONCTION DANS L’ETABLISSEMENT : ………………………………………………………………………….
Tél :………………………………………..…E-mail :………………………..………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………..…………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………………VILLE : ………………………………………………………….
VOTRE DEMANDE
Information sur les métiers des secteurs d’activité :

 Granulats

 Béton prêt à l’emploi

 Industrie du béton

 roches ornementales

Sous quelle forme :
BROCHURE ONISEP ET AUTRES SUPPORTS D’INFORMATION (les granulats, carrières en
Aquitaine, guide du moutard)
VISITE CENTRE FORMATION DE BESSIERES (31) http://midipyrenees.cfa-unicem.fr
VISITE CENTRE FORMATION DE LACROUZETTE (81) http://midipyrenees.cfa-unicem.fr
CONTACT D’ENTREPRISES POUR DES VISITES DE SITE (visites de sites gratuites ; prise en charge
du transport possible : nous consulter)
INTERVENTION DANS VOTRE ETABLISSEMENT POUR INFORMER SUR NOS METIERS ET
FORMATIONS
PARTICIPATION A DES FORUMS METIERS ORGANISES DANS VOTRE ETABLISSEMENT
AUTRES (précisez) :

A l’attention de (CIO, COP,…)
Madame, Monsieur
L’information et la formation des élèves constituent un des axes majeurs de l’accord de partenariat signé
entre l’Union Nationale des Industries Carrières et Matériaux Aquitaine (UNICEM) et l’Académie de
Bordeaux.
L’UNICEM Aquitaine propose ainsi un ensemble d’actions qui peuvent aider enseignants et élèves tout au
long de ce parcours ; qu’il s’agisse de conférences sur les métiers réalisées par des professionnels, de
visites d’entreprises, de mise à disposition de supports d’informations (présentation de notre site de
découvertes des métiers) sur le secteur Carrières et Matériaux, de ses métiers et des filières de
formation qui y conduisent,…
A ce titre, nous vous proposons de nous retourner la fiche contact renseignée afin de pouvoir cibler vos
attentes et accompagner vos actions menées en faveur de vos élèves.
……………………………………………………….

