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Journée Découverte co-organisée par BASF et 
l'OFAJ : Une classe d’élèves du lycée professionnel   
Roberval à Breuil-le-Vert visite le site de BASF 
France – Division Coatings le 1er février 2016. 

 
 En septembre 2015, BASF a renouvelé son partenariat avec 

l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), qui vise à 
renforcer le couple franco-allemand. 

 La Journée Découverte a pour but de favoriser la maitrise de 
la langue allemande et la connaissance de l’entreprise pour 
contribuer à l’employabilité des 16-25 ans. 

 À ce titre, le site BASF de Breuil-le-Sec accueille aujourd’hui 
une Journée Découverte avec une classe d’élèves de 
seconde du lycée professionnel Roberval qui va découvrir ce 
site de production spécialisé dans le secteur des peintures 
automobiles.  

 
 

La convention de partenariat renforcé entre l’OFAJ et BASF 
France 

En cette année 2016, le groupe BASF poursuit son soutien à la 

relation franco- allemande. En septembre  2015, BASF France et 

l’OFAJ ont signé une nouvelle convention de  partenariat exclusif pour 

 
 
1er février 2016 
  
Contact presse  
Christiane Solfrini 
Port : +33 6 34 87 10 08 
Christiane.solfrini@basf.com  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.basf.fr/


  

agir ensemble et aider les jeunes à se familiariser avec le monde 

professionnel et le contexte international. 

Tout au long de cette année, plusieurs Journées Découvertes seront 

organisées sur les sites de BASF. L’objectif de cette opération est de 

sensibiliser les élèves de l’enseignement général, technologique et 

professionnel, aux réalités du monde du travail, et leur faire prendre 

conscience de l’importance des langues étrangères et de l’ouverture 

aux autres cultures. Au-delà de la découverte des enjeux de la 

relation franco-allemande : interdépendance des économies, 

synergies entre les secteurs professionnels, coopération 

institutionnelle étroite.... c’est aussi pour eux l’occasion de percevoir 

l’intérêt d’être capables de travailler avec le pays voisin. Un avantage 

puisque l’Allemagne est, de loin,  le premier partenaire commercial de 

de la France. 

 

Le site BASF de Breuil-le-Sec reçoit régulièrement des classes  
pour faire découvrir aux jeunes les métiers de la peinture. 

Au programme de cette journée : visite et table ronde 

• Premier temps fort : la visite du site industriel de BASF et la 
découverte du monde de la peinture automobile et de ses 
métiers 

Les élèves de seconde, accompagnés de leur professeur d’allemand, 

vont être accueillis au cœur du site de BASF France, qui occupe une 

zone industrielle de 43 hectares. Ils vont découvrir les coulisses d’une 

entreprise qui produit des peintures pour les constructeurs et 

équipementiers automobiles et la réparation automobile  de France et 

à l’étranger.  Environ 600 personnes y sont employées. Leur visite va 

les amener à entrer dans plusieurs zones de travail, comme les 

laboratoires couleur, le centre logistique récemment rénové ou 

encore le centre de formation mondial pour les peintures carrosserie  
R-M®.  



  

 

• Second temps fort : une rencontre avec les alternants et les 
salariés du site 

À la suite de la visite, les élèves et leurs professeurs vont partager un 

moment d’échange avec plusieurs jeunes actuellement en 

alternance. Pour BASF, l’alternance et l’apprentissage sont des 

cursus d’excellence. Reconnus depuis longtemps en Allemagne, ils 

offrent de nombreuses opportunités. Toutes les filiales de BASF 

France sont engagées depuis 2012 dans un programme visant à 

développer l’accueil de jeunes en alternance. Le site de Clermont de 

l’Oise est bien entendu impliqué dans cette démarche et accueille 

chaque année une vingtaine d’alternants du niveau Bac professionnel 

à Bac +5.  

 

Le groupe BASF 

BASF crée de la chimie. Et ce depuis 150 ans. Son portefeuille d’activités comprend 

des produits chimiques, des matières plastiques, des produits d’ennoblissement, 

des produits pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En tant que leader 

mondial de la chimie, nous associons succès économique, responsabilité sociale et 

protection de l’environnement. Avec notre recherche et notre innovation, nous 

aidons nos clients de presque toutes les industries à répondre aux besoins actuels 

et futurs de la société. Nos produits et solutions système aident à préserver les 

ressources, à assurer une alimentation et une nutrition saines, à améliorer la qualité 

de vie. Cette contribution de BASF, nous l’avons résumée dans notre objectif 

d’entreprise : nous créons de la chimie pour un avenir durable. En 2014, BASF a 

réalisé un chiffre d’affaires de plus de 74 milliards d’euros et employait environ 113 

000 collaboratrices et collaborateurs. BASF est cotée aux bourses de Francfort 

(BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (AN).  

Pour plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr 
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