
PROGRAMME SORTIE PEDAGOGIQUE A NEVERS JEUDI 17 NOVEMBRE 2022

Etudiants de BTS Gestion de la PME

Les étudiants ont pris le bus de bonne heure et de bonne humeur ce jeudi 17 novembre pour se rendre

à Nevers.

L’ANAR58 une association qui fait du bien !

Nous avons débuté la journée par une rencontre avec les personnels de l’ANAR Association Nivernaise

Accueil et Réinsertion. Créée en 1977 par des magistrats et des avocats, l’ANAR est une association à but

non lucratif qui s’engage, dans la Nièvre et principalement sur le territoire de l’agglomération de Nevers,

auprès  des  personnes  vulnérables  majeures  avec  ou  sans  enfant.  La  diversité  des  fonctions  des

professionnels est une force pour répondre aux besoins des personnes accompagnées.

Michèle, conseillère socio-professionnelle nous a accueillis et présenté la structure, le fonctionnement,

les dispositifs  d’accompagnement et d’hébergement sociaux,  les différents contrats de travail  et les

financeurs. 

Michèle a parlé avec son cœur et nous a raconté quelques parcours, un témoignage poignant !

Au travers de ses propos, elle a souhaité nous partager les valeurs de l’ANAR et montré que chaque

individu a le droit à une seconde chance. 

Nous avons poursuivi par la visite des 4 ateliers de réinsertion :

• l’atelier  couture,  repassage  et  lavage  de  linge où  nous  avons  pu  découvrir  des  créations

originales avec des matières inattendues, 



 

• l’atelier recyclage papier et collecte d’archives où un salarié nous a présenté le process

 

• l’atelier espaces verts et bois

 

• et enfin l’atelier travaux d’entretien des bâtiments

La visite a été clôturée par un mot du directeur de la structure. 

L’action de l’ANAR se fixe pour objectif de révéler les talents de ceux qui pensent ne pas en avoir, la

mise en situation travail permet cette découverte.



Nous avons repris le bus pour nous rendre au centre-ville.

Après avoir pris notre déjeuner en commun, nous avons fait un bref passage par le Palais Ducal qui fut à

l’origine la résidence des seigneurs du Nivernais et nous avons tranquillement rejoint la Loire puis pris la

direction de Magny-Cours en bus.

Circuit International Nevers Magny-Cours

Le Circuit, né en 1959, est devenu la propriété du Conseil Départemental de la Nièvre depuis 1986.

Un guide a pris en charge le groupe pour la visite du Conservatoire de la Monoplace Française, inauguré

le 01er mai 2015.

Des explications nous ont été apportées sur l’évolution de la construction des véhicules afin d’améliorer

la sécurité des pilotes.  48 véhicules sont  exposés, nous avons appris  la  différence entre F1,  F2,  F3,

l’importance  du  choix  des  matériaux  et  de  la  forme  du  véhicule  pour  la  sécurité  mais  aussi  la

performance, et ceci n’est qu’un exemple.



 

L’histoire du circuit nous a été présentée tout comme l’évolution de l’activité, les personnages clés et le

monde du sport automobile ainsi que l’intérêt d’accueillir un grand prix de F1 dans un pays pour le

développement du tourisme.

Sur un site de 350 hectares, le Circuit de Nevers Magny-Cours dispose de 4 pistes et en complément le

circuit propose également un Business Center.

 

Pour terminer, nous avons rejoint les tribunes et eu la chance de voir courir un pilote qui s’entraînait sur

le circuit.



 

Nous  avons  passé  une  magnifique  journée  et  les  étudiants  ont  été  ravis  de  partager  ce  moment

convivial et instructif ensemble.


