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O ÉDUCATION TOURS 

 
Ils étaient quarante-huit lycéens de Tours et Vendôme à participer au rallye entreprises.  
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Florian et Guillaume, 15 ans, arrivent au PC installé par l’équipe enseignante. Une 
petite boisson chaude et ils repartent, fiches en main. Comme chaque année depuis 
trois ans, deux classes de lycéens se sont retrouvées avec leurs professeurs à Saint-
Pierre- des-Corps pour un rendez-vous : « C’est un rallye entreprises de logistique et 
transports de Tours-est et Saint-Pierre. Sont concernés des élèves de seconde en 
logistique pour le lycée Bayet de Tours et des CAP sécurité pour le lycée Ampère de 
Vendôme », expliquent Chantale Gilbert et Christine Carette, professeurs de logistique 
et leur collègue de Vendôme, Maeva Bourgognon, entourées des autres enseignants. 
En tout, quarante-huit élèves que nous rencontrons par petits groupes à travers les 
rues de cette zone industrielle. Car ils ont un parcours à respecter. 
C’est pourquoi ils ont entre les mains ces fiches plus des plans et des questions à 
poser aux responsables d’entreprises. Au total, plus de dix kilomètres à parcourir dans 
la matinée. Le nom de l’entreprise doit être trouvé à partir d’une énigme. Une fois 
remplie, la fiche de questions est rapportée au stand où attend l’équipe enseignante 
qui valide et ils repartent avec une deuxième énigme. Six entreprises se sont portées 
partenaires. L’équipe gagnante est celle qui trouve le plus grand nombre d’entreprises 
en moins de temps possible et en respectant les règles de sécurité routière que 
surveillent les élèves de Vendôme qui sécurisent les abords. Les lots sont distribués : 
montres, chaussures de sécurité, sac isotherme, parapluie, lacets de triathlon. Une 
excellente façon de faire découvrir aux lycéens le monde du travail sans oublier des 
possibilités de stages futurs. 
 
les entreprises partenaires : Chronodrive - Fargroup -Pomona Terre Azur/ID 
Logistics - Base Auchan-Envie. 
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