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DES COLLÉGIENS CHEZ TOBECA 

 
Dans le cadre de « l’aventure de l’entreprise », Maurice Leroy, Ancien ministre, 
Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, visite, avec les élèves 
d’une classe de 3e DP31 du collège Saint-Julien de Montoire-sur-le-Loir, 
l’entreprise TOBECA.  
 
L’aventure de l’entreprise  
 

Dans le but de faire découvrir le monde professionnel aux jeunes, « l’aventure de 
l’entreprise » propose, pour la seconde année consécutive, aux élèves des collèges et 
lycées du départements de visiter des entreprises ou d’accueillir des professionnels en 
classe.  
 
Une trentaine d’entreprises du Loir-et-Cher, de différents secteurs d’activités, ont 
accepté d’accueillir les jeunes, et sept entreprises proprosent des interventions dans les 
établissements scolaires.  
 
Pour l’année scolaire 2014/2015, 396 élèves et accompagnateurs ont participé à ces 
actions pédagogiques. Cette année, 935 élèves et accompagnateurs sont inscrits à 
l’opération, provenant de 15 collèges et 4 lycées du départements.  
 
Ces visites d’entreprises s’inscrivent notamment dans le « Parcours avenir » de 
l’Éducation nationale qui doit permettre aux jeunes de comprendre le monde 
économique et professionnel, de connaître la diversité des métiers et des formations, de 
développer leur sens de l'engagement et de l'initiative et d'élaborer leur projet 
d'orientation scolaire et professionnelle. 
 
Le Conseil départemental coordonne l’organisation de ces visites d’entreprises et le 
transport des élèves, dont le financement est pris en charge par la collectivité.  
 
Quelques mots sur TOBECA  
 

Start-up créée en 2013, TOBECA consacre son activité à la conception, la fabrication et 
la commercialisation d’une imprimante 3D : la Tobeca®. Elle commercialise aussi des 
consommables pour ce matériel. L’entreprise conçoit et fabrique également des 
imprimantes sur-mesure. Cette jeune société, gérée par son créateur Adrien Grelet, 
emploie 2 salariés.  
 
En visitant cette entreprise, les élèves découvrent ce nouvel outil qu’est l’imprimante 3D 
ainsi que l’atelier de fabrication des imprimantes avec les outils de découpes bois et 
métaux et la chaine d'assemblage des machines. 

                                                           
1 DP : découverte professionnelle. 
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