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Dans le cadre d’un projet pédagogique initié par le professeur documentaliste 

et en collaboration avec Madame BRAVO (professeur de vente), les élèves de la 

classe de 1ère MCVA 1 visitent le jeudi 15 octobre 2020, l’usine ARGOS, la seule 

entreprise en Guyane qui produit du ciment.  

M. AMARANTHE (responsable de la production) accueille les élèves. Il montre 

aux élèves les matières premières qui entrent dans la fabrication du ciment tel 

que le gypse et le calcaire. 

Ensuite M. AGNES, dirigeant de la société vient à leur rencontre. Il présente 

d’abord l’entreprise et répond aux nombreuses questions des élèves qu’ils ont 

préparées au préalable au CDI avec le professeur documentaliste puis validées 

par Madame BRAVO. 

Les questions portent sur différents thèmes comme les métiers de l’entreprise 

ou la sécurité au travail.  

Ensuite les élèves s’équipent d’un casque et d’un gilet jaune afin de visiter les 

différents espaces de l’établissement : 

 L’installation de déchargement de matières premières. 

 Le hall de stockage 

 Le broyeur à boulets.  

 Le laboratoire. 
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L’objectif de cette visite est de faire découvrir un secteur d’activité autre que le 
tertiaire et de susciter des vocations pour les métiers du bâtiment comme le BTS 
bâtiment ou travaux public accessible après un bac pro tertiaire. 
 

Cela permet aussi d’assimiler concrètement les notions étudiées en cours dans 
les matières suivantes : 

 Vente (le marché, la production locale, l’approvisionnement et les produits). 
 Economie - Gestion (le facteur travail & le facteur capital).  

 
À l’issue de cette visite, les élèves ont réalisé plusieurs montages vidéo. 
 

Dans le prolongement de ce projet, le Président de la Fédération du Bâtiment de 
Guyane va venir au CDI pour exposer aux élèves les besoins des entreprises 
Guyanaises en termes de recrutement (cadres, ouvriers qualifiés). 
 
Pour plus de renseignement sur le groupe ARGOS : https://guyane.argos.co/ 
 
 
 
 
 
 
  

M. AGNES (Dirigeant de la société ARGOS). Les élèves de la classe de 1ère MCV. 
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