
Mercredi 25 février, le site de Lorient a accueilli 14 élèves de troisième du collège Jean 

Lurçat de Lanester. Pour mieux les accompagner durant cette première expérience en 

entreprise, DCNS leur a concocté un programme spécial sur 3 jours. Un moment riche et 

privilégié pour ces jeunes se posant des questions sur leur future orientation 

professionnelle. 

3 journées riches 

Pour répondre à une forte demande de la part des collégiens, les équipes des ressources 

humaines ont mis en place un format dédié aux stages de troisième. Tous les ans, DCNS 

signe un partenariat avec un collège du bassin lorientais. Cette année, il s’agit du collège 

Jean Lurçat de Lanester. 

Durant la période des stages de découverte en entreprise, les élèves découvrent le site de 

Lorient durant 3 jours. Le programme est partagé entre une découverte des métiers du site 

et des visites concrètes sur le terrain dans les ateliers, le hall de préfabrication et la forme de 

construction. 

Les collégiens ont ainsi découvert les métiers de l’ingénieur, de la logistique, d’appareilleur 

mais aussi du composite et de la coque. Trois journées extrêmement riches pour mieux 

comprendre les coulisses de la conception et de la fabrication des navires militaires de 

dernière génération. 

 



Une première découverte de l’entreprise 

Cet évènement constitue un moment privilégié pour les collégiens. En effet, ils arrivent à un 

moment de leur scolarité où ils entament une réflexion sur leurs futurs choix de formation. 

Le stage de découverte leur permet ainsi de mieux appréhender le monde de l’entreprise, 

ses métiers et ses attentes. Pour DCNS, cet échange constitue également un moment 

privilégié. Il permet d’apporter un éclairage aux collégiens sur leurs choix d’orientation et de 

valoriser les métiers de l’industrie navale. Dans le cadre de sa politique d’égalité et de mixité 

professionnelle, les collégiennes et collégiens ont aussi suivi un atelier ludique pour mieux 

comprendre ces enjeux. 

Au cours de ces moments vécus sur le site de Lorient, les élèves auront eu un bel aperçu des 

activités et des métiers de l’industrie navale. Au final, ils sont repartis avec de belles images 

en tête : « technologie », « découverte », « sécurité », « environnement » et surtout « 

passion ». Même si d’autres ont trouvé l’expérience trop courte !  

 

 

 

 

  

 


