
Compte Rendu de la sortie à la Faculté des Sciences à Agroparc
Fête de la Science.

En ce Vendredi 12 Octobre 2018, nous, élèves de 1ère STLSPCL, nous sommes
rendus à la Faculté des Sciences à Avignon. Nous avions un programme à suivre:

➢  Tout d'abord, nous nous sommes rendus à l'Atelier IUT où des étudiants nous ont
parlé de leur filière : IUT Packaging. Le packaging est une technique de l'emballage
et du conditionnement des marchandises afin d'attirer les clients tout en respectant
des restrictions d'hygiène ainsi que de sécurité.

➢ Nous sommes ensuite allés à l'Atelier génétique où des élèves de seconde nous
ont  présenté  leur  section :  la  section  Génome.  Elle  est  basée  sur  l'étude  des
peupliers noirs sauvages; elle consiste à trouver leur âge, s'ils sont atteints d'une
maladie particulière...

➢ Enfin  nous  nous  sommes  déplacés  à  l'Atelier  Eau  Souterraine  où  nous  avons
mesuré les niveaux de l'eau avec un Altimètre à trois endroits. Nous avons exercé
un  pompage  de  l'eau  (le  pompage  effectué  correspond  à  une  année  de
consommation  d'eau  pour  une  famille).  Après  cet  exercice,  le  niveau  de  l'eau
souterraine est descendu de peu (environ 20 cm).

L'Atelier qui m'a le plus plu est l'Atelier Packaging. Durant cette demi-heure nous
avons pu échanger avec des étudiants. Ils nous ont bien expliqué qu'il y avait 3 types
d'emballage :   

• L'emballage Primaire qui est directement en contact avec le produit
• L'emballage Secondaire qui recouvre l'emballage primaire
• L'emballage  de  Transport :  le  carton  (il  peut  être  recyclé  pour  le  respect  de

l'environnement). 

La conception de l'emballage débute par des idées, des dessins industriels. L'emballage
est  ensuite  conçu par  des imprimantes  ou bien  des tables  de découpe (formant  des
patrons) qui est ensuite monté. Bien avant d'être dans notre maison, le produit doit suivre
une chaîne : le fournisseur crée le produit qui l'exporte à l'assemblage et reproduction, le
produit est stocké pour enfin être commercialisé et vendu aux clients.
Le packaging est fait de trois flux : 

➔ le flux d'information (commercialisation entre des entreprises), 
➔ le flux physique (approvisionnement, stockage et distribution) 
➔ le flux financier ( c'est la chaîne de packaging mais elle est inversée, elle débute du

client et finit au fournisseur). 
J'ai  trouvé  que cet  atelier  était  très  intéressant  où  nous avons  pu  interagir  avec des
étudiants et ainsi  faire des activités pour bien comprendre le fonctionnement de cette
filière.
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