Centrale Thermique EDF Cordemais
PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette action à destination des élèves des lycées et centres de formation d’apprentis ligériens est organisée par
l’association « Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire », en partenariat avec EDF.
MODALITÉS DE VISITE
Visite guidée sur réservation du lundi au vendredi (année scolaire 2021-2022).
Durée de visite : 2h/3h (en fonction de la formule de visite)
Visite gratuite
Contact : 02.40.44.30.44 visite-cordemais@edf.fr
DESCRIPTIF DE LA VISITE
Elle comprend :
- La découverte du Centre d’Information du Public : 300m² de supports ludiques et interactifs pour découvrir la
production d’électricité.
- Conférence en salle
- Différentes formules de visite peuvent être proposées en fonction des besoins (découverte à pied du site
industriel et des ateliers de maintenance ou tour en bus commenté des installations).
La visite peut être préparée à l’aide des données disponibles sur le site de la Centrale, sur le site EDF dédié aux
enseignants ou sur l’espace l’énergie de a à z.
Le travail réalisé en classe autour de la visite du site peut nous être transmis pour valorisation sur les supports de
communication de la centrale de Cordemais (site internet, Twitter, intranet...).
PARTENAIRES
➢

EDF

➢

La Région des Pays de la Loire

➢

La CCI Pays de la Loire

CONTACT
L’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire est née en 2001 pour aider à la structuration de la filière du
Tourisme de Découverte économique, fédérer les entreprises ouvertes au public ou candidates à l'ouverture et par
ailleurs aider à l'information du public en demande de visite d’entreprise.
La Centrale Thermique de Cordemais est membre de Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire.

Visitez nos entreprises en Pays de la Loire
CCI Pays de la Loire
16, quai Ernest Renaud
CS 70515 - 44105 Nantes cedex 4
Tél. 02 40 44 63 49
anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com

