
 

Vous souhaitez inscrire un groupe de public scolaire, en décrochage scolaire, en insertion & reconversion : réserver 
le créneau de votre choix via le formulaire disponible sur www.viva-fabrica.fr (selon les places disponibles) et indi-
quer le nombre de places souhaitées (élèves/participants et accompagnateurs inclus).  
 
Pour rappel : l’inscription pour visiter VIVA FABRICA ! est gratuite et obligatoire les jeudi 23 et vendredi 24 février 
2023. 
 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 6 janvier 2023. Nous vous conseillons de vous inscrire rapidement pour que 
vous puissiez choisir le créneau qui vous conviendra le mieux. 
 

Dans le mail de confirmation d’inscription que vous avez reçu, vous avez la possibilité de modifier votre réservation 
et même de vous désinscrire. Pour toutes questions relatives à votre inscription, n’hésitez pas à contacter educa-
tion@viva-fabrica.fr. 
 

Pour des questions de sécurité, le nombre de visiteurs présents à un même moment dans les usines Fagor est limi-
té. Nous vous invitons à vérifier régulièrement si des créneaux ce sont libérés. Si tous les créneaux sont remplis le 
jeudi et vendredi, il est possible de venir en visite libre le samedi et dimanche (des billets coupe-file sont disponibles 
en nombre limité). 
 

Nous vous invitons à vérifier dans les SPAMS de votre boîte mail et, le cas échéant, à contacter education@viva-
fabrica.fr pour que nous vous renvoyons un mail de confirmation. 

 

Vous pouvez venir par bus privé (dépôt 65 rue Challemel Lacour 69007 Lyon). Parking de stationnement disponible 
derrière le bâtiment) et par transports en commun : métro B (arrêt Debourg), tramway T6 (arrêt Challemel Lacour 
Artillerie) et lignes de bus 34 et 64 (arrêt Gabriel Rosset). 
 

Du fait de la variété des publics scolaires conviés, plusieurs réponses existent.  
Vous êtes un collège situé en métropole Lyonnaise ? Nous vous invitons à privilégier les transports en commun 
(transport gratuit pour les collèges). Pour les collèges éloignés, une solution est en cours d’étude. Si vous n’avez pas 
de solution d’acheminement, merci de nous contacter à education@viva.fabrica.fr, les demandes seront étudiées au 
cas par cas. 
 
Vous êtes un lycée ? Les frais de déplacement de vos élèves seront pris en charge par la Région sous la forme d ’un 
remboursement sur justificatif (justificatif de frais de transport et d’inscription à Viva Fabrica). Les modalités feront 
l'objet d'une communication ultérieure.  
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Pour préparer votre visite, une mallette pédagogique est à votre disposition sur le site www.viva-fabrica.fr. Ce docu-
ment vous permettra de sensibiliser vos élèves au monde de l’industrie, les interroger sur leur connaissance des 
métiers, et les préparer à échanger avec les professionnels qu’ils rencontreront. 
 

À VIVA FABRICA ! vous serez immergés dans la réalité de l’industrie d’aujourd’hui et de ses métiers. À votre arrivée, 
vous serez pris en main par un médiateur pour une visite guidée de 90 minutes (présence de 2h sur place). Au pro-
gramme : visite de plusieurs espaces d’exposition et rencontre de professionnels lors d’une conférence. 
 

• Les expositions / stands : vous aurez l’occasion, par exemple, de visiter virtuellement une usine via des 
casques de réalité virtuelle, d’expérimenter une chaîne de production complète pour construire une pédale de 
vélo, ou encore d’assister à une démonstration d’innovation.  

• Les rencontres / conférences : vous pourrez décrypter de grands enjeux sociétaux (décarbonation, industrie 
4.0, place des femmes dans l’industrie, etc) et découvrir de nouveaux métiers, des profils inspirants ou encore 
les nouveautés qui changent l’industrie. 

 
Découvrez d’ores et déjà : 
 

• Les vidéos des anciennes éditions (Usine Extraordinaire) 

• Les 41 mécènes exposants 

• Les expositions (mise à jour au fil de l’eau) 

• Les rencontres (mise à jour au fil de l’eau) 

• Les actualités de l’évènement 

Les jauges de sécurité aux usines Fagor-Brandt ne permettent pas les visites libres en plus des visites guidées. Le 

temps de présence sur place est donc limitée au parcours de 2h. Nous vous invitons en revanche, vous et vos 

élèves, à revenir entre amis ou en famille les samedi 25 et dimanche 26 février. 

 

Les parcours et les discours des stands sont pensés pour offrir une immersion 360° dans les 4 univers de l ’évène-
ment et pour s’adapter aux différents visiteurs : collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi… Un parcours vous sera 
attribué : il n’est pas possible de choisir un parcours ou de créer votre parcours pour voir un exposant en particulier.  

Pour une expérience optimale, chaque parcours est effectué par un groupe d’environ 13 / 14 personnes (élèves + 
accompagnateurs compris). Par exemple, si vous avez inscrit une classe de 25 personnes : ils seront divisés en 2 
groupes et vous devez prévoir 2 accompagnateurs (soit 27 inscrits). Vous serez recontacté courant janvier par 
l’équipe Viva Fabrica pour vous accompagner dans la constitution de ces groupes. Pour information, afin de propo-
ser une expérience la plus adaptée possible, les groupes seront formés en fonction des niveaux scolaires.  
 

Le bâtiment est de plein pied, les PMR n’auront donc aucune difficulté à circuler. 
 

Un espace pique-nique est prévu uniquement pour une classe de 30 personnes grand maximum et sur demande en 
écrivant à education@viva-fabrica.fr.
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