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Les enseignant-es de la Métropole en visite au centre HEVEA de Lyon 

Dans le cadre de son programme de découverte des milieux professionnels proposé aux 

enseignant-es de primaire de la Métropole de Lyon, la FERS vous invite à participer à la visite du 

centre HEVEA, mercredi 10 mai, de 14h à 17h. 

 

Les enseignant-es de l’école primaire à la découverte du monde professionnel : un 

objectif de connaissance réciproque pour favoriser la réussite scolaire 

Les visites proposées depuis des années par la FERS ont pour but de faire découvrir aux 

enseignant-es de primaire des secteurs professionnels, leurs métiers et problématiques actuelles.  

Ces visites sont l’occasion de rapprocher le monde éducatif du monde économique, technique et 

culturel, une des missions de la FERS : 

 Les enseignant-es découvrent de quelle façon les apprentissages scolaires sont réinvestis 

dans la vie professionnelle. Ils peuvent ainsi accompagner leurs jeunes élèves dans leur 

ouverture d’esprit, bien en amont des choix d’orientation,  

 Les professionnel-les qui accueillent les enseignant-es (re)découvrent leur rôle, au-delà de 

la simple transmission de connaissances.  

La FERS valorise ainsi le métier de chaque participant-e ainsi que la complémentarité des 

compétences dans la société. 

 

Le centre HEVEA de Lyon, premier centre ETIC de Lyon, dédié aux acteurs de 

l’innovation sociale et du développement durable.  

Cette ancienne usine de caoutchouc accueille sur 1900 m2 un nombre important d’associations et 

d’entreprises à fort impact social ou environnemental. Le lieu comprend une boulangerie-pâtisserie 

à base de farine locale, une école, un espace de coworking, 1200 m2 de bureaux privatifs et de 

nombreux espaces communs (salle de réunion et événementiel, jardin d’hiver). 

 

Programme 

Accueil des participant-es à 14h, visite-découverte du centre, rencontre de professionnel-les et 

clôture par un temps d’échanges informels. 

 
À propos de la FERS 

La FERS est une fondation reconnue d’utilité publique indépendante, qui agit en faveur de la réussite scolaire 

sur la Métropole de Lyon depuis 1990. Elle travaille avec ses partenaires privés et publics dans le respect de 

sa charte d’éthique. Ses actions ont pour but de créer du lien entre les univers des adultes pour favoriser une 

meilleure connaissance réciproque et afin que ceux-ci accompagnent au mieux les enfants vers leur réussite. 


