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Dossier : Il n’y a pas que les entreprises qui produisent ! 

(Séances en salle informatique) 

 

L’entreprise : Plastic Omnium 

 

Site Internet : www.plasticomnium.com 

 

Répondez aux questions suivantes en vous appuyant sur les informations trouvées 

sur le site de l’entreprise : 

1°) Que produit l’entreprise Plastic Omnium ? 

2°) Quels sont les objectifs de Plastic Omnium ? 

3°) A quelle date a été créée l’entreprise Plastic Omnium ? Par qui ? 

4°) Combien de personnes occupent un emploi chez Plastic Omnium ?  

5°) Qui dirige actuellement cette entreprise ? 

6°) A combien s’élève le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2009 ? 

7°) Pourquoi la création de Plastic Omnium était-elle un véritable « défi » dans le 

monde industriel ? 

 

L’association : la Société Protectrice des Animaux (SPA) 

 

Site Internet : www.spa.asso.fr 

 

Répondez aux questions suivantes en vous appuyant sur les informations trouvées 

sur le site de l’association : 

 

1°) Que produit la SPA ? 

2°) Quels sont les objectifs liés à son activité ? 

3°) Quelles sont les ressources financières de la SPA ? 

4°) A quelles dépenses est confrontée la SPA ? 

5°) La SPA réalise-t-elle des bénéfices ? 

http://www.plasticomnium.com/
http://www.spa.asso.fr/


 2 

6°) Quel est le nombre de personnes travaillant pour la SPA ? 

7°) A quelle date a été fondée la SPA ? Qui est son fondateur ? 

8°) Qui est l’actuel président de la SPA ? 

 

L’administration : le ministère de l’Education Nationale 

 

Site Internet : www.education.gouv.fr 

 

1°) Que produit le ministère de l’Education Nationale ? 

2°) Quels sont ses objectifs ? 

3°) Qui est l’actuel ministre de l’Education nationale ? 

4°) Le tableau ci-dessous indique les financeurs du système éducatif français en 

2006. A combien s’élève la dépense globale d’éducation pour l’année 2006 ? 

Donnez des exemples de dépenses prises en charge par l’Education nationale ? 

 

Les financeurs du système éducatif français en 2006 

 Participation à la dépense 

Globale d’éducation en  

2006 (millions d’euros) 

 

Pourcentage de participation à 

la dépense globale d’éducation 

de 2006 

Le ministère de l’éducation 

nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 

65 911 54,4 

Les autres ministères 6 055 5 

Les autres administrations 889 0,7 

Les collectivités territoriales 27 208 

 

22,4 

Les entreprises 7 695 6,4 

 

Les familles 13 494 11,1 

 

5°) Est-il surprenant que les entreprises participent au financement de 

l’éducation ? 

http://www.education.gouv.fr/
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6°) Comment sont financés les collèges et les lycées publics ?  

7°) En est-il de même pour les collèges et les lycées privés ? 

 

Entreprises, associations et administrations : tous producteurs ! 

 

En vous appuyant sur le travail effectué dans le cadre de la sensibilisation, vous 

compléterez le tableau de synthèse suivant :  

 

Organisation 

productive 

 

Type 

d’organisation 

productive 

Nature 

du produit 

Objectifs 

de la production 

Ressources 

principales 

permettant  

de produire 

Plastic 
Omnium 

 
 

    

SPA  
 
 
 

   

Ministère 
de 

l’éducation 
nationale 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


