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Avant-propos

C ette brochure traite du partenariat au sein des établisse-
ments ayant vocation à devenir « lycées des métiers ». Inhérent à  la mise
en œuvre des formations professionnalisantes, le partenariat voit son impor-
tance réaffirmée par ce nouveau label. Sans partenariat en effet, pas de lycée
des métiers. Il est au cœur de la démarche de labellisation qui associe les
trois partenaires essentiels que sont l’autorité académique, la Région et la
(ou les) branche(s) professionnelle(s) concernée(s). Leurs contributions, de
nature différente, sont essentielles pour initier, développer, promouvoir le
lycée des métiers et donner toute sa cohérence à la voie des métiers. 

L’objectif de ce document est de faciliter la mise en œuvre des partenariats
dans  le cadre du lycée des métiers. À cet effet, un ensemble de fiches tech-
niques, illustrées par des pratiques académiques, sont présentées. Sans
jamais se prétendre modèles, ces exemples concrets de partenariats peuvent
se révéler utiles aux établissements soucieux de définir leur propre démarche
en direction des acteurs territoriaux – entreprises et leurs représentants
régionaux, collectivités territoriales, notamment la Région, organisations
infra-régionales qui jouent un rôle essentiel au plan local. Chaque illustra-
tion académique est accompagnée des coordonnées précises des acteurs
impliqués dans la mise en place des partenariats dans les lycées. Les lecteurs
de la brochure pourront ainsi contacter les responsables engagés dans les
expériences ou les dispositifs présentés. 

Six parties composent la brochure. Chacune est consacrée à l’une des mis-
sions que le lycée des métiers ne peut accomplir sans ses partenaires éco-
nomiques, sociaux et culturels. Ainsi, sont successivement abordés
l’expertise du contexte économique et social, le recrutement des publics par
le développement de l’attractivité des formations professionnalisantes, 
l’organisation de l’alternance et la formation tout au long de la vie, l’inser-
tion professionnelle, la coopération technologique, la promotion de la 
mobilité géographique et culturelle. 

Ces pages sont donc destinées aux acteurs académiques et locaux, aux
équipes de direction et équipes pédagogiques de tous les établissements asso-
ciant des formations des voies professionnelle et technologique, voire de la
voie générale, et engagés dans la démarche partenariale « lycée des métiers ».

Eduscol, le site Internet de la direction de l’enseignement scolaire, propose
également un espace dédié au partenariat dans le cadre des lycées des
métiers. Volet complémentaire de cette brochure non exhaustive, il présente
d’autres exemples et permet la consultation et le téléchargement de 
productions académiques.

Jean-Paul de Gaudemar,
directeur de l’enseignement scolaire
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Contexte des partenariats

Anticiper les mutations

La fonction des partenariats est tout d’abord de
suivre ou d’anticiper les mutations économiques,
sociales, techniques. De profonds changements
affectent le paysage économique et social, par
nature mouvant, que l’on considère la carte mon-
diale ou que l’on se penche sur le territoire a priori
plus perceptible d’une région ou d’un bassin.
Quelles qu’en soient l’échelle et l’origine, les muta-
tions économiques, sociales et techniques perma-
nentes affectent la vie professionnelle, redéfinissant
les métiers et les emplois. Ainsi, sur le terrain, en
veille constante, lycées et professionnels s’asso-
cient pour suivre ces évolutions déterminantes. On
imagine sans peine le risque encouru par ces parte-
naires s’ils ne concevaient pas ensemble un sys-
tème d’information efficace et des stratégies
pertinentes d’analyse pour appréhender le contexte
économique et social des métiers. Sous peine de dis-
paraître dans un monde concurrentiel exigeant,
lycées et professionnels doivent relever ensemble un
même défi : suivre, analyser, comprendre et s’adap-
ter sans cesse. Cet intérêt commun les réunit et les
conduit, les contraint même, à collaborer. Accords,
chartes et conventions signés aux niveaux national
et académique évoquent l’information sur l’évolu-
tion des métiers et des professions. 

Proposer des réponses aux
exigences de qualification

Les nouvelles exigences de qualification supposent
des réponses adaptées. Assurer et développer les
qualifications en réponse aux évolutions écono-
miques est un enjeu national, qui se décline néces-
sairement aux plans régional et local. Les entreprises
veulent légitimement être en mesure de recruter à
tous les niveaux les futurs salariés qui contribueront
à l’évolution dynamique des différents domaines
d’activité et à l’innovation. Ce recrutement s’avère
parfois difficile et plusieurs secteurs, porteurs d’em-
plois qui ne trouvent pas preneurs, s’en inquiètent.

Élèves, apprentis, étudiants scolarisés dans la voie
des métiers exigent de leur côté cette qualification,
condition même de leur insertion. Il doit aussi être
permis aux professionnels de poursuivre leur for-
mation afin de satisfaire aux nouveaux besoins de
leurs entreprises et garantir en quelque sorte la durée
même de leur employabilité. Ainsi, au niveau aca-
démique et régional et en tenant compte des orien-
tations ministérielles, rectorat, conseil régional et
branches professionnelles concernées collaborent
pour assurer la cohérence de l’offre avec le déve-
loppement des territoires et l’emploi. Les plans
régionaux de développement de la formation pro-
fessionnelle des jeunes et des adultes (PRDFPJA)
résultent de ce travail partenarial. Pour les parte-
naires, il s’agit de bien appréhender l’offre et la
demande de formation. Ayant vocation à préparer à
l’ensemble des titres et diplômes technologiques et
professionnels, le lycée des métiers ouvre la voie à
une évolution ambitieuse de la carte de formation
académique. Il assure aussi la lisibilité et la fluidité
de l’offre de formation à tous les âges de la vie. 

Les dispositifs 
académiques

Les académies conçoivent, en collaboration avec leurs
partenaires, des dispositifs facilitant la réalisation de
ces objectifs. Ainsi, dans ce cadre, l’académie de
Toulouse, en partenariat avec le conseil régional Midi-
Pyrénées et l’observatoire régional emploi-formation
(CARIF-OREF), a construit un outil académique
d’analyse de la relation emploi-formation, dont l’in-
titulé traduit le contenu et les objectifs : Perspectives
et orientations : guide pour l’élaboration d’une carte
cible des formations professionnelles – 2002-2004. Ce
travail doit permettre aux responsables des lycées pro-
fessionnels et technologiques, convenablement infor-
més, de proposer des modifications de leurs structures
pédagogiques. Apprécié par les acteurs du système
éducatif, ce guide intéresse les professionnels qui dis-
posent ainsi d’une vision globale et territorialisée des
formations existantes par spécialité et par niveau.
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Appréhender l’environnement 

économique et social

Objectifs 
Permettre au lycée des métiers d’établir un diagnos-
tic local, afin d’adapter l’offre de formation au bas-
sin d’emploi en constituant une documentation
rassemblant : 
– les évolutions démographiques, sociales, éco-
nomiques de la région ;
– les données statistiques sur les entreprises 
(secteurs, activités, tailles) ;
– les données statistiques sur le marché du travail
(emplois, demandeurs d’emploi).
Permettre au lycée des métiers d’assurer une veille
technologique par le recueil et la gestion de données
relatives aux métiers :
– les évolutions technologiques dans les secteurs
d’activités considérés ;
– les évolutions des métiers et les métiers émergents.

Mise en œuvre 
Développer des démarches de partenariats, afin de
réunir l’information, l’actualiser, l’analyser et 
l’exploiter.

Conditions de réussite
Identifier un lieu dédié dans l’établissement, en 
définir les modalités d’accès aux usagers.
Désigner une personne ressource.
Définir une procédure de diffusion et d’actualisation.

Recommandations
Impliquer la cellule de partenariat de l’établissement
afin de constituer les ressources et définir la procé-
dure d’actualisation.
Établir et diffuser la liste des sites Internet pouvant
être consultés.
S’appuyer sur les contrats d’objectifs territoriaux
(COT) lorsqu’ils existent. 

Action 1 – Recueil de données sur l’emploi dans un département

Descriptif Un fichier sur les secteurs d’emplois et les entreprises du Tarn est constitué afin de
faire apparaître les constantes et les évolutions de l’emploi dans les PME-PMI, dans
le secteur industriel en particulier. Les informations recueillies sont mises en rela-
tion avec les données académiques, nationales, voire internationales.

Objectifs – Disposer d’un outil pour mieux informer, d’une part, les élèves de collèges, leurs
professeurs et leurs familles, d’autre part, les lycéens.
– Faire découvrir la diversité des secteurs d’activités implantés dans le Tarn, appré-
hender le tissu des PME-PMI, les métiers proposés, les qualifications requises.
– Mettre en évidence les évolutions des métiers et les compétences attendues.
– Faire découvrir les parcours de formation correspondants.

Des partenariats pour les lycées des métiers8

Actions réalisées par les acteurs locaux 

���



Appréhender l’environnement économique et social 9

– Utiliser cet outil auprès des partenaires professionnels, institutionnels et des déci-
deurs locaux pour mieux faire connaître les formations et les parcours des élèves
et étudiants à l’occasion de journées portes ouvertes, de forums, etc.

Démarche – Confrontation des caractéristiques des entreprises et de leurs modes de recrute-
ment à l’offre de formation du lycée et du département, du niveau V professionnel
aux niveaux III technologique et II (licences professionnelles).
– Présentation de ce fichier sous des formes différentes (supports papier, transpa-
rents, diaporamas), adaptées aux publics ciblés pour les interventions dans les
collèges, lycées et entreprises.
– Recueil et mise à jour annuelle des données :
• sur l’économie par secteurs d’activités, par niveaux de recrutement ;
• sur les structures par âge, les niveaux d’embauche, les taux d’emploi et de 
chômage… ;
• sur l’évolution des métiers et les compétences attendues ;
• sur l’offre de formation dans les trois bassins d’éducation et de formation.

Moyens/outils – Moyens humains : le chef de travaux et son équipe. 
– Moyens matériels : Internet, INSEE, les différentes revues nationales et locales,
les ressources du CDI et de la bibliothèque technique du lycée Rascol, les infor-
mations mises à disposition par les partenaires des branches professionnelles.

Partenaires – INSEE.
– CEREQ.
– Ministère de l’Éducation nationale (Repères et références statistiques sur les 
enseignements, la formation et la recherche).
– Services rectoraux.
– CRCI, CCI, Agence AGATE pour la Région et le département.

Bilan Mise en place depuis 1999, cette base documentaire a permis :
– de former soixante-dix professeurs principaux de collège ;
– de présenter les dispositifs à seize collèges du département ;
– de faire une information annuelle aux classes de seconde et de terminale du lycée
pour aider à l’orientation ;
– d’apprécier les besoins d’évolution des formations en accord avec les transfor-
mations de l’économie locale (ouverture du baccalauréat professionnel PSPA, de la
licence professionnelle « conduite et gestion de projet industriel en PME ») ;
– de mettre à la disposition des trois bassins d’éducation et de formation du dépar-
tement du Tarn un outil ressource et un support d’informations ;
– de proposer un outil de référence sur les formations pour les entreprises et les 
partenaires.

Sources
Académie de Toulouse : lycée Louis-Rascol – 10, rue de la République, 
81012 Albi Cedex 9 – Tél. : 05 63 48 25 50, télécopie : 05 63 48 25 03, 
mél : 0810004p@ac-toulouse.fr.
Contact : Bernard Gilabert, chef de travaux – Tél. : 05 63 48 25 50, 
télécopie : 05 63 48 25 53, mél : bernard.gilabert@ac-toulouse.fr.
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Des partenariats pour les lycées des métiers10

Action 2 – Veille technologique des métiers de l’enseigne 
signalétique et de la sérigraphie

Descriptif Au sein de l’établissement, le pôle Visu@l est un centre permanent de veille techno-
logique des métiers de l’enseigne signalétique et de la sérigraphie.

Objectifs À l’origine, les entreprises locales cherchant à mutualiser les informations sur ces
métiers, le lycée spécialisé dans les formations du secteur décide de créer un centre
documentaire : le pôle Visu@l. Il permet :
– la présentation de nouvelles législations, produits, procédés innovants en vue du
développement des métiers de la sérigraphie ;
– la participation à la formation des personnels d’enseignement de ces disciplines,
permettant à ces derniers d’enrichir et d’actualiser les compétences de leurs
élèves ;
– le développement des échanges entre les centres de formation et les entreprises
par la rencontre des professionnels au sein du lycée ;
– le soutien à l’innovation et le transfert technologique.

Démarche Un cahier des charges, préparé en collaboration avec la profession, fixe les grands
axes des domaines d’investigation du pôle Visu@l et son montage technique qui
consiste en : 
– un recensement de toutes les entreprises de ce secteur au niveau national ;
– la réalisation d’une première brochure de présentation annonçant la création du
centre, en partenariat avec les groupements d’entreprises ;
– la réalisation d’un centre documentaire (revues professionnelles, cédéroms 
techniques…) ;
– la création d’une banque de données qui voit le jour progressivement à partir du
dépouillement de revues, de la consultation de sites Internet afin de « dénicher »
toute information utile au métier et à son développement (un nouveau produit, une
nouvelle technologie, un procédé innovant, un procédé performant…) ;
– la création d’un site Internet présentant deux volets : la sérigraphie et l’enseigne
lumineuse.
Le centre devient opérationnel en septembre 2001. 
Une nouvelle démarche s’oriente vers la recherche documentaire sur des thèmes
spécifiques : la législation, l’environnement, l’innovation, la technologie, les 
pratiques à l’étranger.
Le centre publie une brochure, vecteur d’informations, présentant les articles dis-
ponibles d’une façon globale, afin de permettre aux entreprises de s’inscrire sur le
site Internet et d’être ainsi destinataires chaque mois de la totalité des articles.
Le pôle met en place une phase d’expertise sur les technologies nouvelles.

Moyens/outils – Deux enseignants en électronique ont la mission de rendre opérationnel le pôle
Visu@l et de l’animer.
– Une salle équipée en informatique joue le rôle de bureau, salle de documentation,
salle de réunion.
– Un ingénieur pour l’école, spécialiste de la documentation et de la veille techno-
logique, conseille les responsables du pôle.

Partenaires – Groupement professionnel de la sérigraphie française (GPSF).
– Syndicat national des fabricants d’enseignes lumineuses (SYNAFEL) en collabo-
ration avec le centre néon du GRETA.

Bilan Le pôle Visu@l répond aux attentes des professionnels du domaine de la sérigra-
phie, de l’enseigne et de la signalétique, les petites entreprises n’ayant ni les moyens,
ni le temps de créer un service de recherche et développement. Le lycée devient l’élé-
ment fédérateur des professionnels de ce secteur qui savent trouver là l’information 
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Appréhender l’environnement économique et social 11

qu’ils recherchent ou la possibilité d’être mis en relation avec d’autres profession-
nels. La veille technologique donne les moyens à ces entreprises de se développer
au niveau du bassin. À travers ce centre de veille technologique, le lycée assure le
lien entre les professionnels de manière neutre, indépendante et objective.
Le pôle permet de maintenir l’enseignement à un niveau optimal. Les lycéens qui
bénéficient tout naturellement des informations sur le développement de leur futur
métier, sont associés à cette démarche de rapprochement entre le lycée et le monde
de l’entreprise.
Le pôle Visu@l est le seul en Bretagne dans ce domaine. Cet outil de communication
performant au service des entreprises et des formations doit pouvoir maintenant 
évoluer dans un environnement international.

Sources
Académie de Rennes : lycée Émile-Zola – rue Émile-Zola, BP 134, 
56704 Hennebont Cedex.
Contact : Gilles Pierret, animateur du pôle Visu@l – Tél. : 02 97 85 17 17, 
télécopie : 02 97 85 11 50, mél : polevisual@ac-rennes.fr, 
site Internet : www.polevisual.com.
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Appréhender l’offre 

et la demande de formation

Objectif
Permettre au lycée des métiers de se situer dans
l’offre régionale de formation en développant une
bonne visibilité locale et régionale sur :
– l’offre de formation locale et régionale figurant
dans le PRDFPJA (formation initiale sous statut sco-
laire et en apprentissage, formation continue) ;
– les vœux des élèves (taux de pression des sections,
taux d’attractivité) ;
– la demande des publics non scolaires ;
– la demande des entreprises et les exigences profes-
sionnelles ;
– les enquêtes d’insertion.

Mise en œuvre
Utiliser le diagnostic local et les études académiques.
Développer des réseaux d’information avec :
– les autres établissements d’enseignement au
niveau de l’environnement local (bassin de forma-
tion, district…) ;
– la mission générale d’insertion (MGI) ;

– les GRETA ;
– les services du conseil régional ;
– les autres partenaires tels que : branches profession-
nelles, ANPE, chambres consulaires, tissu associatif…

Conditions de réussite
Définir au niveau académique :
– une procédure d’élaboration des propositions
d’évolution de la carte des formations ;
– une procédure d’actualisation et de diffusion des
études académiques ;
– une procédure de mise en œuvre et de suivi des
conventions de partenariat.
Expliciter les motivations des décisions prises.

Recommandations
S’appuyer sur les contrats d’objectifs pour effectuer
des propositions.
S’appuyer sur les conventions de partenariats natio-
nales et leur déclinaison locale.

Des partenariats pour les lycées des métiers12

Action 1 – Mise en place d’un observatoire « emploi-formation » 
au sein d’un lycée

Descriptif Depuis vingt ans, le lycée professionnel du bâtiment des Landes, entretient un
partenariat fort avec la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâti-
ment (CAPEB) et la Fédération française du bâtiment (FFB). Ce partenariat a per-
mis au lycée Jean-Garnier de se doter d’un observatoire «emploi-formation» afin
de mieux connaître les évolutions des métiers du bâtiment et des métiers connexes,
la situation de l’emploi, le niveau de qualification demandé aux salariés et aussi
de mieux prendre en compte les contraintes des entreprises en matière de forma-
tion, de répondre à des besoins identifiés tant au niveau de la formation initiale que
de la formation continue.

Objectifs – Mieux appréhender un environnement économique constitué surtout d’artisans
du BTP.

Actions réalisées par les acteurs locaux
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Appréhender l’offre et la demande de formation 13

– Développer des relations de proximité avec les employeurs et les organisations
professionnelles.
– Recueillir et traiter les informations relatives à l’évolution des métiers du BTP
permettant d’adapter l’offre de formation.
– Proposer des formations répondant aux attentes et aux contraintes des profes-
sionnels.
– Développer des parcours individualisés.

Démarche Depuis 1998, le lycée Jean-Garnier s’est doté d’un ensemble de dispositifs, en par-
ticulier d’un observatoire «emploi formation» afin d’organiser sa formation ini-
tiale et de dynamiser sa formation continue. L’observatoire est constitué d’un
ensemble de responsables qui se réunit environ trois fois par an pour définir les
grandes orientations de l’établissement afin d’adapter au mieux l’offre de forma-
tion à la demande d’emploi et aux besoins de l’économie régionale. Ces réunions
associent au côté de l’équipe de direction et de l’équipe pédagogique, les profes-
sionnels du BTP et les services de l’État et des collectivités territoriales concernés.
Ce partenariat a débouché sur un catalogue de formations validées par la CAPEB
et mis en œuvre dans les domaines de l’électricité, du gaz, de la plomberie, de la
thermique, de la régulation et aujourd’hui du froid. Le rôle du lycée s’est trouvé
conforté par l’habilitation de l’Association technique du gaz (ATG) qui permet au
lycée Jean-Garnier de délivrer les habilitations « Professionnel gaz naturel »,
« Professionnel gaz de pétrole» depuis les années 1990.
Dans cette dynamique, le volume de formation continue atteint a permis la créa-
tion d’un dispositif permanent de formation continue. Centre de ressources animé
en permanence par le coordinateur du GRETA et par un conseiller en formation
continue (CFC), il est le lieu d’élaboration et de mise à disposition des guides de
formation conçus par les enseignants et les formateurs de l’établissement. Le centre
est aussi l’endroit où se construisent les parcours individualisés. Pour répondre aux
contraintes des entreprises, il fonctionne en entrées et sorties permanentes. Par
conséquent, les calendriers des formations s’adaptent à ceux des entreprises et non
l’inverse.

Moyens/outils – Moyens financiers : le dispositif permanent de formation continue est financé par
les Fonds sociaux européens.
– Moyens humains : au sein du lycée, une personne à plein temps recueille et
traite les informations transmises par les différents partenaires. Elle assure la consti-
tution et la mise à jour du fichier informatique.
– Moyens matériels : 
• locaux dotés de micro-ordinateurs en réseau reliés à Internet et outils de pro-
duction documentaire (logiciels de PAO, scanners, imprimantes) ;
• les plates-formes techniques de l’établissement.

Partenaires – Pour le lycée : proviseur, chef de travaux et professeurs.
– Pour le dispositif permanent de formation : coordinateur et CFC du GRETA
Landes-Océanes.
– Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB).
– Fédération française du bâtiment (FFB).
– Fédération de l’hôtellerie de plein air.
– Confédération syndicale des industries de la piscine (CSIP).
– Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
– Conseil régional.
– Direction départementale du travail de l’emploi.
– Agence nationale pour l’emploi (ANPE).
– Mission locale.
– CIO.
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Des partenariats pour les lycées des métiers14

Bilan Le lycée a connu un important développement au niveau de sa fréquentation et de
sa capacité d’accueil : en effet, le nombre des élèves sous statut scolaire a 
augmenté de 50 %. Le conseil régional a doté le lycée d’un internat supplémentaire
de soixante places, ce qui porte l’internat à trois cents places.
Le lycée a développé son volume d’actions en formation continue : 300 heures en
1998, 9 000 heures aujourd’hui. Il a créé de nouvelles sections :
– dans le cadre de la formation initiale, trois CAP supplémentaires : « plâtrier »,
« peinture vitrerie et revêtement », « installation équipement électrique », ainsi
qu’un baccalauréat professionnel «aménagement et finition» ;
– dans le cadre de la formation continue, trois brevets professionnels : «charpente»,
« froid et climatisation», «plâtrier», une mention complémentaire «décoration»,
ainsi qu’un baccalauréat professionnel «énergétique» ;
– enfin un dernier brevet professionnel pour lequel il n’existe que deux autres 
établissements de formation en France : le BP «métiers de la piscine».

Sources
Académie de Bordeaux : lycée professionnel Jean-Garnier – 40110 Morcenx – 
Tél. : 05 58 04 79 30, télécopie : 05 58 04 79 31.
Contacts : M. Bolle, proviseur ; M. Sauvée, chef de travaux ; M. Etchessahar, 
coordonnateur GRETA – Tél. : 05 58 04 79 30, télécopie : 05 58 04 79 31, 
mél : ce.0400097n@ac-bordeaux.fr.

Action 2 – Formation complémentaire d’initiative locale « maroquinerie »

Descriptif À l’appel des élus locaux et sur l’initiative d’un de ses directeurs, la société Hermès a
décidé de s’implanter sur le territoire d’une petite commune du Nord de l’académie,
Bogny-sur-Meuse, dès l’automne 2001. L’entreprise dénommée Maroquinerie des
Ardennes a annoncé alors la création de cinquante emplois qualifiés dans les trois ans
à venir. Outre la reconversion d’adultes, il a été décidé par l’équipe du lycée Armand-
Malaise de Charleville-Mézières de proposer, dans le cadre de la formation initiale,
une formation complémentaire d’initiative locale (FCIL), d’une durée d’un an, per-
mettant ainsi de préparer deux promotions de douze élèves aux emplois offerts par
cette entreprise. Cette action a été rendue possible par la mise en œuvre d’une syner-
gie opérationnelle et financière de plusieurs acteurs, tant au plan local qu’académique.

Objectifs – Adapter la formation aux métiers d’une entreprise locale.
– Préparer, dans le même temps, les élèves à l’obtention d’un diplôme CAP 
«maroquinerie».
– Accueillir un public mixte composé d’élève de la formation initiale et d’auditeurs
de la formation continue.

Démarche Cette action est née à l’occasion d’une rencontre, au premier trimestre 2002,
entre le directeur de l’entreprise Hermès et le proviseur du lycée professionnel
Armand-Malaise. Dans une région où l’emploi se fait rare et où la mobilité des
jeunes est loin d’être naturelle, offrir une formation complémentaire pour les élèves
sortant du lycée professionnel avec une qualification « métiers de la mode » ou
«artisanat et métier d’art» leur permettant d’être embauchés dans une entreprise
de renom nouvellement installée était une opportunité à saisir.

���
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Il convenait également de trouver une qualification sanctionnant cette formation
complémentaire. Cette qualification avait deux objectifs : reconnaître la formation
dispensée indépendamment de l’activité spécifique de l’entreprise et attester de 
l’acquisition de techniques complémentaires à celles acquises en formation initiale.
Le choix s’est arrêté sur le CAP «maroquinerie». Le référentiel de ce diplôme, les
activités de l’entreprise et les acquis antérieurs supposés des élèves ont déterminé
le contenu prévisionnel de la formation. 
Restait à monter le dispositif de formation et à résoudre un problème : aucun for-
mateur de l’établissement ne pouvait dispenser la partie pratique professionnelle de
la formation. L’entreprise acceptait de mettre à disposition un salarié compétent pour
ces enseignements, mais ne pouvait pas le rémunérer le temps de ses interventions au
lycée. Elle tenait par ailleurs à rester l’employeur unique de ce dernier.
Tout en restant dans le cadre de la formation initiale, la solution fut trouvée grâce
à l’appui du GRETA des Ardennes. Un poste gagé fut accordé au GRETA des
Ardennes par les services du rectorat. En échange de ce poste, le GRETA paye à la
société Hermès la facture correspondant à la prestation que le salarié d’Hermès
effectue au lycée professionnel Armand-Malaise.
Un jeu de conventions règle les rôles, les attributions et les responsabilités des dif-
férents partenaires : lycée professionnel Armand-Malaise, société de Maroquinerie
des Ardennes, GRETA des Ardennes, rectorat.

Moyens/outils Moyens humains :
– professeurs d’enseignements généraux du lycée professionnel (9 h x 36 semaines) ;
– professionnel salarié de l’entreprise (23 h x 36 semaines) ;
Moyens financiers :
– rectorat : un poste gagé ;
– société Hermès : complément du salaire du professionnel (différence entre la
contrepartie du poste gagé et le salaire dû par l’entreprise) ;
– conseil régional Champagne-Ardenne : financement de trois stagiaires du pro-
gramme régional de formation professionnel qui ont été adjoints au groupe d’élèves
de formation initiale. 
Moyens administratifs :
– convention rectorat/GRETA pour la mise à disposition d’un poste gagé ;
– convention GRETA/société Hermès pour la prise en charge d’une partie du salaire
du professionnel-enseignant ;
– convention GRETA/lycée professionnel Armand-Malaise pour l’intervention du
salarié au lycée ;
– convention GRETA/conseil régional pour la formation des trois stagiaires.

Partenaires – Lycée professionnel Armand-Malaise de Charleville-Mézières.
– Société Hermès, entreprise Maroquinerie des Ardennes à Bogny-sur-Meuse.
– GRETA des Ardennes à Charleville-Mézières.
– Conseil régional de Champagne-Ardenne.
– Rectorat de Reims.

Bilan Il n’est pas possible à l’époque de la rédaction de cette fiche de faire un bilan de la
formation dispensée. Cependant, à ce jour, douze jeunes sont en formation com-
plémentaire au sein de cette FCIL. Le constat qui peut cependant être énoncé est
que le rapprochement des attentes et des besoins n’aurait pas été possible sans un
partenariat et une coopération spontanée entre les différents partenaires. C’est un
exemple également de coopération formation initiale/formation continue. 

Sources
Académie de Reims : lycée Armand-Malaise – 84, rue du Bois-Fortant, 
BP 512, 08003 Charleville-Mézières Cedex – Tél. : 03 24 37 33 33, 
mél : ce.0080028M@ac-reims.fr.
Contact : Laurence Dromzée, proviseur.

���





Contexte des partenariats

Concevoir des stratégies 
de communication
Les lycées et leurs partenaires professionnels s’accor-
dent sur la nécessaire mise en œuvre d’une démarche
d’information et de communication en direction des
publics susceptibles d’être formés aux métiers propo-
sés par les secteurs dont l’activité dépend aussi de leur
capacité à recruter.

Développer l’attractivité 
des métiers

D’un côté, le lycée des métiers forme des élèves, des
étudiants, des apprentis, mais aussi des salariés et
demandeurs d’emploi. Il vise leur insertion profes-
sionnelle et s’attache à leur assurer une qualification
qui corresponde aux besoins du monde économique
et intéresse les recruteurs. De l’autre, les secteurs
d’activités professionnelles proposent à tous les
niveaux des emplois pour lesquels ils veulent recru-
ter des personnels qualifiés. Les difficultés rencon-
trées ont convaincu les différentes branches
professionnelles de la nécessité d’agir, sur le terrain
même de l’école et en accord avec cette dernière,
pour convaincre les jeunes de s’engager dans les
filières préparant à ces emplois.
Ces actions menées en partenariat visent à dévelop-
per l’attractivité des filières et des métiers auxquels
elles permettent d’accéder. En effet, lycées et secteurs
professionnels souffrent dans certains cas d’un défi-
cit d’image. Pour les premiers, les effectifs fondent,
menaçant l’existence des sections, conduisant à leur
fermeture. Et pourtant, déplore-t-on, les élèves
auraient trouvé un emploi à leur sortie de l’établis-
sement. Pour les seconds, l’activité risque de ne pas
être maintenue faute de personnes intéressées et qua-
lifiées. Il s’agit pour les uns et les autres d’améliorer

l’image des métiers et de changer les représentations.
Sont organisées de véritables actions de communi-
cation et de promotion, le plus souvent d’envergure,
bénéficiant du savoir-faire des professionnels.

Mieux orienter 
les différents publics

Ainsi mondes éducatif et économique travaillent
ensemble à l’information et à l’orientation des
publics : les élèves, leur famille, les adultes, les
équipes de direction, les enseignants, les conseillers
d’orientation psychologues, les formateurs, tous les
personnels qui accompagnent les jeunes et les
adultes dans leur choix. Chacun doit trouver un
appui à la construction ou à l’évolution de son pro-
jet, soit en termes d’information sur les métiers envi-
sagés, leurs débouchés, sur les diverses possibilités
d’y accéder (cursus, voies d’accès, mesures d’aide,
validations envisageables), soit en termes d’accom-
pagnement dans la construction de cette démarche.
Il s’agit de sortir d’une fatalité de l’orientation
« subie » et de rendre chacun acteur d’un vrai 
projet personnel et professionnel.

Agir dans le cadre 
national et académique

Outre la semaine « école-entreprises » impulsée au
plan national, les académies de Strasbourg et de
Rennes définissent une période au cours de laquelle
ont lieu toutes les opérations «portes ouvertes ». Les
médias sont sollicités et réalisent des articles et des
reportages qui visent à briser les représentations erro-
nées en proposant une information précise et plus
juste sur les établissements, les filières, les métiers.

Contexte des partenariats  17
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Actions réalisées par les acteurs locaux

Développer le rayonnement 

du lycée des métiers

Objectifs
Engager des actions de promotion des métiers et des
formations professionnelles et technologiques :
– salons, expositions ;
– concours professionnels ;
– visites des professeurs dans les entreprises ;
– plaquettes plates-formes technologiques (PFT) ;
– information sur l’insertion des élèves dans le
monde du travail ;
– diffusion de documents de promotion réalisés par
les partenaires professionnels.
Engager des actions de communication destinées
au recrutement des publics :
– journées portes ouvertes, carrefours, ministages ;
– forums sur les carrières ;
– accueil des professeurs de collège ;
– liaisons collège/lycée ;
– plaquettes d’information de l’établissement ;
– information sur les résultats aux examens et 
l’insertion des élèves dans le monde du travail ;
– information des familles ;
– information des adultes (validation des acquis de
l’expérience, formations…).

Mise en œuvre
Élaborer un plan de communication construit :
– objectif visé ;
– public visé ;
– outils utilisés.
Élaborer un plan de diffusion des outils tels que 
plaquettes et brochures.

Conditions de réussite
Planifier les tâches et désigner un responsable de
projet.
Effectuer un bilan final de chaque action.
Prévoir un financement.

Recommandations
Associer l’ensemble des équipes pédagogiques et des
publics accueillis à l’organisation de ces actions.
Associer les collèges aux actions de communication
organisées par le lycée.

Des partenariats pour les lycées des métiers18

Action 1 – Organisation de journées portes ouvertes aux entreprises

Descriptif Organisation d’une journée pour la présentation des travaux réalisés sur deux ans
par les élèves et les étudiants du lycée Rascol aux entreprises, aux institutionnels
et aux décideurs locaux, les présentations et les démonstrations étant assurées dans
les différents ateliers et espaces de cours par les jeunes en formation. Trois axes
simples pour cette manifestation :
– «voilà sur quoi ils travaillent» ;
– «voilà ce qu’ils savent faire» ;
– «voilà comment ils en parlent».

Objectifs – Informer les milieux économiques sur les ressources et les potentiels du lycée
Rascol en matière de formation initiale, continue et de soutien au développement
des entreprises.

���
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relations école/entreprise.
– Valoriser les capacités et les compétences des jeunes en formation par l’exposi-
tion de leurs réalisations et par des démonstrations.

Démarche – Dresser un inventaire des projets réalisés par les élèves et les étudiants pour le
compte d’entreprises ou de services.
– Réaliser une plaquette avec photos présentant brièvement tous les projets.
–  Exposer les réalisations avec l’accord des entreprises clientes.
–  Inviter les chefs d’entreprise et les responsables économiques.
– Assurer un accueil, un encadrement et une visite des sites de formation avec 
présentation des réalisations par les élèves et les étudiants.
– Présenter le pôle industriel du GRETA et la bourse des emplois.

Moyens/outils Moyens humains : mobilisation de l’ensemble de la communauté éducative 
(personnels d’encadrement, professeurs, agents techniques et ouvriers spécialisés…).
Moyens matériels :
– réalisation d’une plaquette d’information remise à chaque participant ;
– campagne de communication, presse écrite, audiovisuelle, radiophonique ;
– budget de 1 500 €.

Partenaires – CCI. Albi et Castres.
– PFT «Produits et processus automatisés en PME».
–  Entreprises concernées par les projets exposés.
– Réseau des entreprises du lycée.

Bilan – Succès de cette action conduite tous les deux ans (deux cents visiteurs recensés) :
les représentants de quatre-vingts entreprises tarnaises et de quarante institutions
participent à ces journées soit pour découvrir les plateaux techniques, les logiciels
utilisés, soit pour suivre les évolutions des contenus de formation, des équipements,
soit enfin pour découvrir les réalisations et les coopérations technologiques déve-
loppées par les élèves et les étudiants du lycée.
– Perception positive des formations offertes par le lycée.
– Augmentation du nombre de projets confiés par les entreprises.
– Accroissement du nombre des propositions d’offres d’emploi (un service existe
au sein du lycée et gère annuellement deux cents à trois cents offres). Le lycée a réa-
lisé une carte de France, avec un zoom sur le Midi-Pyrénées, et positionne les offres
en spécifiant le niveau et la spécialité.
– Optimisation du développement économique local par la promotion du transfert
de technologie.

Sources
Académie de Toulouse : lycée Louis-Rascol – 10, rue de la République, 
81012 Albi Cedex 9 – Tél. : 05 63 48 25 50, télécopie : 05 63 48 25 03, 
mél : 0810004p@ac-toulouse.fr.
Contact : Bernard Gilabert, chef de travaux – Tél. : 05 63 48 25 50,
télécopie : 05 63 48 25 53, mél : bernard.gilabert@ac-toulouse.fr.

���
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Sources
Académie de Toulouse : lycée professionnel Marie-Antoinette-Riess – 
rue du Lycée, 81207 Mazamet.
Contacts : Daniel Bellier, proviseur ; Patrick Mérignan, chef de travaux – 
Tél. : 05 63 61 08 58, télécopie : 05 63 97 56 64, mél : 0810032v@ac-toulouse.fr.

Action 2 – Projet « Centaure ». 
Les élèves du lycée professionnel tuteurs des collégiens

Descriptif En référence à la mythologie grecque et au rôle du centaure Chiron qui eut d’illustres
disciples tels que Castor, Pollux et Ulysse, des élèves du lycée professionnel devien-
nent les « tuteurs» de jeunes élèves de collège ou de SEGPA, placés en situation de
«disciples», pour mener des activités communes et réaliser un projet en équipe.

Objectifs – Valoriser l’image du lycée professionnel.
– Améliorer l’accueil en lycée professionnel.
– Améliorer les choix d’orientation des jeunes.
– Faire travailler en équipe sur un projet commun des collégiens et des élèves de
lycée professionnel.

Démarche Les plus jeunes sont guidés par leurs aînés pour s’approprier la «vie» d’un lycée
professionnel, découvrir les pédagogies mises en œuvre. Les trois classes de BEP
«bio-services», BEP «métiers de la mode» option « prêt-à porter et maroqui-
nerie » accueillent les élèves de trois collèges voisins et de deux SEGPA (col-
lège et SEGPA Bonnecombe de Mazamet, collège et SEGPA Jean-Monnet de
Castres, collège Marcel-Pagnol de Labruguière) et travaillent ensemble sur un
objet. Ainsi, ils ont réalisé un étui à stylo, un porte-clés, une trousse et une étude
micro-biologique.
Cette action demande la mobilisation des équipes pédagogiques de chaque
structure et l’harmonisation des emplois du temps des différentes classes
impliquées : un planning est mis en place sur l’année scolaire.

Moyens/outils Cette action est inscrite dans le projet d’établissement du lycée professionnel sous
l’axe orientation. Elle nécessite une mobilisation forte des enseignants et implique
décharges horaires et personnel en nombre.

Partenaires – Lycée professionnel Marie-Antoinette-Riess de Mazamet.
– Trois collèges et deux SEGPA:
• collège et SEGPA Bonnecombe de Mazamet ;
• collège et SEGPA Jean-Monnet de Castres ;
• collège Marcel-Pagnol de Labruguière.

Bilan En 2001-2002, cinquante-deux collégiens et trente élèves du lycée professionnel
ont été mobilisés. Cette action a été recensée au titre des innovations pédagogiques
en 2000-2001 et en 2001-2002. Elle vise à accroître la demande des élèves pour
ces formations et à améliorer le recrutement du lycée professionnel. Les collégiens
se trouvent en situation d’apprentissage avec de jeunes « maîtres » auxquels ils
pourront s’identifier par la suite. Ils découvrent «grandeur nature» et concrète-
ment l’apprentissage d’un métier en lycée professionnel. Les élèves du lycée pro-
fessionnel, invités à transmettre leur savoir et leur savoir-faire, se sentent reconnus
et valorisés. Ils expérimentent leur autonomie et leur responsabilité en situation
vraie de tutorat et prennent conscience de leurs connaissances.
Cette action de promotion du lycée professionnel et de formations mal connues 
a permis d’améliorer sensiblement le recrutement dans ces filières. À la rentrée
2001-2002, les premières années des BEP «bio-services» et «métiers de la mode»
comptaient neuf élèves ; à la rentrée 2002-2003, l’effectif est de quinze élèves
pour chacune de ces sections.
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Contexte des partenariats

Des formations 
en alternance
Sur le terrain, conforté par des conventions, signées
au plan national par le ministère, les branches pro-
fessionnelles et les grandes entreprises, qui sont
déclinées au niveau académique et régional, un 
partenariat fort entre les établissements et les entre-
prises permet de mettre en œuvre l’alternance, 
particularité essentielle des formations profession-
nelles. L’entreprise offre un environnement que ne
pourra jamais reconstituer l’établissement scolaire.
Les jeunes perçoivent plus clairement la finalité éco-
nomique du travail pour lequel ils sont formés. La
coopération lycées/entreprises permet de donner
sens à l’ensemble de la formation reçue.
Ce partenariat résulte d’une volonté qui n’a cessé de
s’affirmer au plus haut niveau. Ainsi, de 1979, date
à laquelle sont apparues les premières séquences édu-
catives en entreprise (SEE), à la loi d’orientation sur
l’éducation du 10 juillet 1989, qui rend les périodes
de formation en entreprise (PFE) obligatoires, la
coexistence des deux lieux de formation que sont le
lycée et l’entreprise s’est imposée comme la condition
de l’efficacité et de la réussite des formations profes-
sionnelles dispensées. Soucieux d’accompagner les
acteurs académiques et locaux, les services du minis-
tère de l’Éducation nationale ont diffusé des docu-
ments définissant l’alternance et proposant une aide
méthodologique. L’un d’eux fait encore autorité :
L’Alternance dans les formations professionnelles
sous statut scolaire, brochure publiée par la direction
de l’enseignement scolaire en 1998.

Pour les publics des lycées 
des métiers

Quel que soit le statut des publics formés, qu’il
s’agisse d’élèves ou d’étudiants scolarisés, d’appren-
tis sous contrat, d’adultes en formation continue, les
mêmes exigences déterminent l’action des parte-
naires. Établissements et entreprises coorganisent les
formations, les gèrent ensemble, partagent et coor-
donnent les contenus d’enseignement, connaissances
et compétences dont ils sont coresponsables, sont
invités à concevoir ensemble supports, documents,
dossiers de liaison, coévaluent.

Avec des statuts multiples

Sous statut scolaire, la mise en œuvre de l’alternance
ne s’improvise pas mais nécessite au contraire un
important travail. Académies, établissements et par-
tenaires professionnels en ont à présent une expé-
rience qui leur permet de dégager les étapes obligées
et de formaliser des procédures. Le premier souci
des établissements est de constituer et de gérer un
fichier des entreprises susceptibles d’accueillir élèves
ou étudiants. Dans le cadre des contrats d’objectifs,
les branches professionnelles peuvent participer à une
validation de ces entreprises partenaires. Certaines
académies apportent une aide supplémentaire aux
lycées. Ainsi, l’académie de Besançon a mis en place
depuis 1997 un outil télématique de régulation des
stages et des périodes de formation en entreprise. Ce
service appelé Costa (coordination des stages) est
hébergé sur le serveur Internet de l’académie. Dans
une démarche d’échange, il permet deux transactions:
la création et la mise à jour des informations par les
lycées (formations concernées, dates des stages, effec-
tifs, nombre de jours…) ; la consultation par les éta-
blissements scolaires, les entreprises et les branches
professionnelles pour obtenir des renseignements (la
requête peut porter sur une formation, un domaine,
un diplôme, un département, un établissement). Ce
service offre ainsi la possibilité d’une meilleure régu-
lation académique, en laissant une large part d’ini-
tiative aux acteurs de terrain: lycées et entreprises. De
son côté, après avoir mis à la disposition des établis-
sements le logiciel Gestage, véritable outil de gestion
du fichier entreprises, la délégation académique aux
enseignements techniques de l’académie de Rennes 
et ses partenaires ont élaboré ensemble la « charte
d’accueil des jeunes en entreprise », un document 
d’accompagnement des périodes de formation en
entreprise qui définit les rôles de chacun, professeur,
tuteur, élève, et leur implication avant, pendant,
après. De plus en plus utilisé au sein des lycées bre-
tons, cet outil est l’un des supports de la formation
des tuteurs dans des entreprises comme PSA Peugeot
Citroën. Dans l’académie de Lyon, la «charte régio-
nale d’accueil» poursuit les mêmes objectifs et pro-
pose des « fiches-guides» à destination du tuteur, du
professeur, du stagiaire. En 2002, l’académie de
Reims a conçu avec ses partenaires un film et un cédé-
rom, véritables outils pour informer et former tous les
acteurs de la formation en alternance.
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– Sous contrat d’apprentissage, la démarche des par-
tenaires est identique. Le temps passé en entreprise
est plus long. Maîtres d’apprentissage et formateurs
des CFA, coresponsables, doivent coordonner leurs
actions. Les professeurs prennent appui sur le travail
réalisé par les apprentis dans l’entreprise pour trans-
mettre les connaissances pratiques et théoriques
dont ces derniers ont besoin. Coorganisation et
cogestion nécessitent des supports pédagogiques et
des outils de liaison élaborés en commun.
– Dans le cadre d’un partenariat répondant aux
mêmes exigences, la formation continue accueille des
stagiaires dans des situations diverses. Les conventions
ou accords-cadres signés en matière de formation des
adultes visent à aider les entreprises concernées à la
formation de leurs salariés. Ainsi, le réseau des

GRETA peut être sollicité par les entreprises, branches
professionnelles ou administrations à l’échelon 
national pour organiser des formations homogènes 
sur quelques sites ou sur un territoire donné.
Localement, un GRETA peut répondre au besoin pré-
cis d’un bassin, d’une entreprise, permettre à des
jeunes non formés d’accéder à une véritable qualifi-
cation professionnelle… Il est impossible d’envisager
ici toutes les situations possibles. Les contrats de qua-
lification, définis par le législateur, ne peuvent exister
sans la collaboration des partenaires réunis dans le
même souci de former des salariés compétents.
Dans le cadre du lycée des métiers, tout au long de
leur formation, la plupart, notamment parmi les
jeunes, auront la possibilité de choisir et de passer
d’un statut à un autre.



Constituer et gérer 

un fichier d’entreprises

Objectifs
Permettre au lycée des métiers d’enrichir son vivier
d’entreprises.

Mise en œuvre
Rechercher de nouvelles entreprises :
– définir les modalités de la recherche (qui effectue
cette recherche et avec quels outils ?) ;
– déterminer les informations à recueillir pour la
mise à jour du fichier ;
– établir une liste d’entreprises à contacter.
Définir des critères de sélection de l’entreprise :
– secteur d’activité ;
– taille ;
– éloignement ;
– qualité de l’accueil et du suivi des publics.
Recenser et diffuser les demandes des entreprises.

Veiller à la mise à jour du fichier et en permettre la
consultation.
Déterminer une procédure de mise à jour et de
consultation.

Conditions de réussite
Répartir les tâches entre les membres de l’équipe
pédagogique pour la recherche d’entreprises d’ac-
cueil, après définition du champ d’investigation.

Recommandations
Tenir régulièrement le fichier d’entreprises à jour.
Mettre à profit le suivi en entreprise pour récolter
des informations sur l’entreprise et le secteur 
professionnel.
Utiliser un outil informatique partagé au sein de
l’établissement, voire au niveau d’un réseau…

Constituer et gérer un fichier d’entreprises 23
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Action 1 – Outil de gestion informatisée du fichier d’entreprises

Descriptif Mise en place, pour l’ensemble des lycées professionnels et technologiques publics
de l’académie, du logiciel Gestage, outil de gestion, d’analyse et d’aide à la déci-
sion dans le cadre des périodes de formation en entreprise.

Objectifs L’utilisation par les établissements de ce logiciel leur permet :
– une formalisation du fichier d’entreprises existant ;
– la gestion d’un fichier commun à toutes les formations tertiaires et industrielles,

du CAP au BTS, sous statut scolaire, par apprentissage et en formation continue ;
– la tenue à jour de ce fichier afin de procéder à l’analyse quantitative et qualita-
tive des entreprises partenaires ;
–  la définition d’une stratégie, des objectifs (nombre d’entreprises partenaires, taux
de renouvellement) et la mise en œuvre d’un plan de prospection des entreprises
susceptibles de devenir partenaires de l’établissement ;
– le développement de partenariats pouvant se décliner diversement en dehors de
l’accueil des jeunes en formation en entreprise.

Actions réalisées par les acteurs locaux

���
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Cet outil contribue au développement du volet partenariat d’un projet d’établisse-
ment grâce au suivi et la gestion d’un fichier d’entreprises ; il s’inscrit, grâce à ses
fonctionnalités, dans la mise en place et le fonctionnement des cellules de partenariat
au sein des établissements.

Démarche En 1996, l’académie de Rennes prend contact avec la société QI Informatique située
à Givenchy-le-Noble (62) dont l’un des produits – le logiciel Gestage – peut être
adapté aux spécificités de l’Éducation nationale. Un cahier des charges élaboré en
partenariat avec l’académie de Strasbourg permet la création d’un outil de gestion
informatisé des périodes de formation en entreprise (administrative et pédagogique)
conforme aux attentes et fondé sur la notion de fichier d’entreprises.
Ce logiciel continue d’évoluer au niveau technique en s’adaptant de plus en plus à
l’environnement Windows et en répondant, en termes de fonctionnalités, aux nou-
veaux besoins émergeant de son utilisation de plus en plus importante.
Une expérimentation est en cours sur la remontée des données Gestage de l’exer-
cice 2001/2002 (sur la base des établissements volontaires).

Moyens – Le logiciel a été financé par une dotation du rectorat.
– Il a été adressé aux cents sept lycées publics professionnels et technologiques, ainsi
qu’aux cinq établissements d’enseignement adapté (EEA) de l’académie.
– Les formations de niveaux I et II sont assurées dans le cadre du plan acadé-
mique de formation (PAF) à l’attention des chefs d’établissement, chefs de 
travaux et assistants, secrétaires, équipes pédagogiques et intendants.
– Un ingénieur pour l’école (IPE) rattaché à la délégation académique aux ensei-
gnements techniques a pour mission d’exploiter les données que les établisse-
ments transmettent.

Partenaires Société QI Informatique située à Givenchy-le-Noble.

Bilan Depuis 1997, le nombre d’établissements utilisant le logiciel va croissant, au vu des
soixante-quinze établissements ayant sollicité une formation. Au niveau de la 
formation, la demande émanait la première année du chef de travaux ou de 
son assistant. Au fur et à mesure se sont inscrits des intendants et surtout, de plus
en plus, d’équipes pédagogiques. Aujourd’hui, ce sont les établissements qui sont
demandeurs d’une formation en interne pour l’ensemble des utilisateurs du 
logiciel.
L’analyse des premières remontées des données Gestage permet de préciser les
modes de saisie et de clarifier les objectifs de leur exploitation :
– un mode opératoire va être élaboré en direction des établissements pour une 
saisie optimisée ;
– le traitement des données permettra d’établir une cartographie des lieux de for-
mation en entreprise et une photographie des périodes en entreprise, constituant
ainsi une base de réflexions avec les professionnels pour améliorer l’accueil des
jeunes en entreprise ;
– cette expérimentation contribuera à faire évoluer le type de données nécessaires
au traitement et permettra la négociation d’un nouveau cahier des charges sur la
fonction « transfert rectorat » avec la société QI Informatique.

Sources
Académie de Rennes : délégation académique aux enseignements techniques 
(cellule académique des relations avec les entreprises).
Contact : Françoise Sautereau – Tél. : 02 99 25 78 46, mél : fsa@ac-rennes.fr.
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Descriptif Le lycée se dote d’une base de données informatisée pour recenser les entreprises
susceptibles d’accueillir des élèves en stage. Le fichier est consultable par les élèves,
étudiants et professeurs pour la recherche de lieux de stage.

Objectifs – Permettre au lycée Rascol d’enrichir son vivier d’entreprises.
– Améliorer la qualité des périodes de formation en entreprise : faciliter la recherche
de lieux de stage adaptés à chacune des formations et mieux définir le contenu du
stage par une meilleure appréciation des travaux confiés.
– Fidéliser et stabiliser le groupe d’entreprises partenaires.
– Stabiliser l’encadrement par des tuteurs en entreprise connus des enseignants afin
de mieux maîtriser la relation activités/compétences.
– Identifier des projets pouvant être réalisés par les élèves et étudiants dans le cadre
du transfert de technologie et de la plate-forme technologique.

Démarche Une équipe de professeurs développe un outil à vocation pédagogique de gestion
de stages à la disposition de la communauté éducative en utilisant le réseau infor-
matique de l’établissement. Cette base comprend, outre des documents relatifs à la
gestion administrative des stages, un module spécifique constitué de fiches annexes
portant des renseignements :
– sur les domaines d’activité et les potentialités des entreprises (moyens matériels,
logiciels et humains) en regard des formations ;
– sur les organisations de chacune des entreprises partenaires (gestion de projet,
organisation d’atelier, gestion de production, de maintenance…) ;
– sur les niveaux et spécialités des stagiaires déjà accueillis.
Ces données sont recueillies par les élèves en stage et validées par les professeurs
chargés de leur suivi, avec l’accord des entreprises sollicitées. Ce module permet
également de mentionner les coordonnées des personnes responsables dans 
l’entreprise. Ces informations réservées à un usage interne au lycée Rascol sont
mises à jour annuellement.

Moyens/outils – Réseau informatique.
– Logiciel de gestion de base de données : Access ou File Maker Pro.
– Un emploi jeune affecté.

Partenaires – Équipes pédagogiques.
– CLEE départemental du Tarn.
– Réseau des entreprises d’accueil.
– Conseillers technologiques du réseau Miditech.
– PFT.

Bilan – 1 800 entreprises sont répertoriées au lycée Rascol concernant vingt formations
professionnelles différentes.
– L’outil est attractif en raison de sa convivialité et de sa facilité d’utilisation, et 
performant en raison de sa mise à jour régulière.
– Prochainement, chacun des établissements scolaires du comité local école-
entreprises du département du Tarn pourra utiliser cette base de données.

Sources
Académie de Toulouse : lycée Louis-Rascol, lycée des métiers «Produits et 
production automatisée en PME/PMI».
Contact : lycée des métiers «Produits et production automatisée en PME/PMI» –
10, rue de la République, 81012 Albi Cedex 9 – Tél. : 05 63 48 25 50, 
télécopie : 05 63 48 25 03, mél : 0810004p@ac-toulouse.fr.
Bernard Gilabert, chef de travaux – Tél. : 05 63 48 25 50, 
télécopie : 05 63 48 25 53, mél: bernard.gilabert@ac-toulouse.fr.
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Mise en œuvre des périodes 

en entreprise 

Objectifs
Permettre au lycée des métiers de préparer, suivre et
exploiter les périodes en entreprise, en définissant
avec le tuteur :
– les modalités de l’accueil et de l’intégration dans
l’entreprise ;
– les objectifs de la période en entreprise ;
– les modalités et les critères de l’évaluation.
Permettre au lycée des métiers d’innover en matière
d’alternance.

Mise en œuvre
Rechercher l’entreprise susceptible d’accueillir
l’élève en structurant la communication.
Négocier avec le tuteur le déroulement de la période
en entreprise.
Préparer avec le tuteur l’accueil de l’élève en entreprise.
Effectuer le suivi en entreprise.
Évaluer de manière conjointe la période en entreprise.

Conditions de réussite
Répartir les tâches entre les pôles de formation.
Assurer la gestion administrative et pédagogique.
Élaborer les documents d’accompagnement.
Préparer avec les élèves les périodes en entreprise. 
Exploiter la période en entreprise.
Former des enseignants à la pédagogie de l’alter-
nance.

Recommandations
Impliquer des professionnels lors de l’élaboration
des documents d’accompagnement.
Prévoir l’information des tuteurs sur les objectifs
de la période en entreprise, l’utilisation des docu-
ments d’accompagnement et les attentes en matière
d’évaluation.
Solliciter la branche professionnelle pour contribuer
à la formation des tuteurs.
Harmoniser au niveau académique la présentation
des documents d’accompagnement, créer des docu-
ments académiques et, dans ce cas, prévoir une 
procédure de diffusion.

Actions réalisées par les acteurs locaux

Action 1– Démarche de progrès

Descriptif Mise en place d’une démarche de réflexion et d’action visant à améliorer 
l’alternance sous statut scolaire.

Objectifs – Faciliter les procédures relatives à la négociation et la gestion des PFE.
– Traduire les référentiels de formation en activités éducatives réalisables et 
évaluables en entreprise.
– Repenser la préparation des stages pour qu’ils s’intègrent mieux dans le 
quotidien des tuteurs et qu’ils deviennent de véritables périodes de formation
pour les élèves.
– Organiser le suivi et l’évaluation des élèves en entreprise de façon simple, efficace
et fiable.
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Démarche Des groupes de travail composés de tuteurs en entreprise, d’enseignants, de parents
d’élèves, d’élèves et de gestionnaires administratifs ont été créés. En décembre
2001, un document intitulé Analyse critique du dispositif de formation initiale en
entreprise présente un état de la situation du point de vue de l’école (gestionnaires,
enseignants et élèves) et du point de vue de l’entreprise (gestionnaires et tuteurs).

À partir de ce constat, les groupes de travail rédigent des propositions d’améliora-
tion du dispositif de formation initiale. Ainsi, pour la négociation et la gestion des
périodes en entreprise, il s’agit de mieux identifier les potentialités d’accueil des entre-
prises locales et de simplifier la communication entre le lycée et les entreprises. Pour
faciliter le déroulement de la période en entreprise, la refonte du livret de formation
pour le baccalauréat professionnel « maintenance des systèmes mécaniques auto-
matisés » (MSMA) est jugée nécessaire. Des séances de préparation des PFE avec
les tuteurs sont envisagées. Un groupe de réflexion sur les besoins relationnels des
jeunes en entreprise est constitué. Un autre est mis en place sur l’exploitation des PFE
L’ensemble de ces propositions est présenté et amendé à l’occasion de quatre tables
rondes organisées, en avril 2002, dans le cadre du comité local éducation économie
(CLEE) Haute-Bruche. Les engagements des différents partenaires sont concrétisés
par la signature d’une charte de la formation initiale en entreprise et la production
d’un document intitulé Réussir la formation des jeunes en entreprise.

Dans la dernière phase qui doit s’achever en juin 2003, il s’agit de construire, expé-
rimenter, valider les différentes mesures concernant :
– le cadre général des PFE : communiquer mieux et au bon moment à tous les
niveaux, revaloriser la fonction de tuteur, garantir un bon accueil des jeunes en
entreprise, reconstruire le livret de formation en entreprise ;
– la préparation des PFE: élaborer des catalogues de tâches, organiser des contacts
préliminaires tuteur/élève/enseignant, impliquer les parents ;
– le suivi et l’évaluation : clarifier le rôle des enseignants, mettre au point un guide
du tuteur, redéfinir les procédures de bilan.

Moyens/outils – Le CLEE Haute-Bruche et son club Maintenance regroupent des professionnels
de la maintenance, des enseignants chargés du suivi des élèves en entreprises et
des élèves. Le CLEE est une interface entre les équipes pédagogiques du lycée et les
entreprises. Il assure la logistique de communication.
-– Un groupe initial de réflexion et de propositions dresse un état de la situation
et recherche des solutions.

Partenaires – Rectorat, cellule relations école/entreprises et IEN-ET.
– Équipe de direction et enseignants du lycée Haute-Bruche.
– Entreprises du CLEE Haute-Bruche et du club Maintenance.
– Parents d’élèves et élèves.

Bilan Adhésion de tous les partenaires : treize enseignants et onze tuteurs travaillent de
concert dans les différents groupes de travail mis en place. Deux tuteurs animent les
réunions, tous contribuent à la production des outils et à leur expérimentation. 

Sources
Académie de Strasbourg : cité scolaire Haute-Bruche, lycée professionnel – 
18, rue des Grives, BP 26, 67131 Schirmeck Cedex.
Contact : Francis Navlet, chef d’établissement, coanimateur du CLEE Haute-
Bruche ; Gérard Labigand, délégué aux entreprises, coanimateur du CLEE 
Haute-Bruche et du club Maintenance – Tél. : 03 88 97 04 69, 
télécopie : 03 88 97 27 83, mél : Ce.0670067J@ac-strasbourg.fr.
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Action 2 – Alternance des lieux d’enseignement. Le « chantier école »

Descriptif Des conventions permettent de déconcentrer, partiellement sur des chantiers, la 
formation des élèves.

Objectifs – Servir de support de cours et de travaux pratiques.
– Mettre les élèves en situation de travail réel.
– Mettre en œuvre des pédagogies innovantes et motivantes.
– Contribuer à faire connaître les métiers du bâtiment.

Démarche Le « chantier-école » est une association ponctuelle entre, d’une part, différents
acteurs d’une opération de construction (chantier) et, d’autre part, tout ou partie
des élèves, étudiants et apprentis d’un établissement de formation (école). Au-delà
de l’appellation stricto sensu, les partenaires du monde industriel ne se limitent pas
aux seules entreprises de production. En effet, les décideurs (maîtrise d’ouvrage),
les concepteurs (maîtrise d’œuvre) sont tout autant concernés par le caractère très
particulier de ces échanges qui s’instaurent entre les milieux économique et 
scolaire. Une convention, signée entre les divers partenaires et le chef d’établisse-
ment, définit très précisément le cadre (en moyens matériels, en personnels, en
durée…) de l’opération «chantier-école ».

– Chantier-école « ISU» (université internationale de l’espace) : initiée en septembre
2000, cette opération de construction a été suivie par les étudiants d’une classe de
BTS « bâtiment » pendant leurs deux années de formation. De nombreuses visites
de chantier ont été organisées pour les élèves du lycée Le Corbusier, et quelques
autres pour des collégiens du département. Des séances de travaux pratiques
(électricité pour une classe d’apprentis ; matériaux pour les étudiants) ont été pro-
posées directement sur site, le chantier servant ainsi de plate-forme technologique
au service du monde scolaire. Parallèlement, les résultats de ces essais ont pu contri-
buer à un meilleur contrôle des tâches réalisées.
– Chantier-école «ARTE» : cette opération de construction débutée en septembre
2001 est suivie par la promotion suivante de BTS « bâtiment ». L’aspect franco-alle-
mand est utilisé par l’équipe pédagogique dans le cadre de l’apprentissage des langues.
Sur ce chantier, les étudiants ont été plus largement impliqués dans les contrôles. Des
matériels d’essais de laboratoire du lycée ont été apportés sur site ; après dépouille-
ment et analyse des résultats, des choix constructifs ont pu être proposés, le lycée ser-
vant ainsi de plate-forme technologique au service du monde industriel.
– Chantier-école « Pont sur le Rhin » : cette opération d’ampleur exceptionnelle,
débutée en septembre 1999, est suivie par les promotions d’étudiants de BTS 
« travaux publics», ainsi que par les promotions d’élèves ingénieurs de l’École nor-
male supérieure des arts et industries (ENSAIS). Les échanges entre maîtrise
d’œuvre et étudiants trouvent ici une application très concrète comme la produc-
tion de fiches techniques, ou bien encore de services comme l’encadrement de visites
guidées à l’intention des nombreux visiteurs.
– Chantier-école «Château d’Andlau» : cette opération en cours illustre parfaite-
ment l’implication possible de la plupart des élèves et étudiants – selon leurs
connaissances et leurs capacités d’apprentissage – dans l’acte de la construction
(conception et production). À partir des ruines d’un château médiéval, toutes les
étapes suivies par le bâtisseur sont reproduites : relevé de l’existant, définition d’un
programme, concours d’architecture pour transformation et aménagement d’un
espace culturel, travaux de rénovation… Il y a là encore, dans ces deux derniers
exemples, la mise en commun des plates-formes technologiques au service des
élèves et des professionnels.
– Chantier-école «La Poste» : dans le cadre d’une convention de partenariat avec
les services départementaux de La Poste, les élèves de BEP Finition ont remplacé
leurs «cabines» d’apprentissage par des bureaux du bâtiment de la poste centrale
de Strasbourg. Travailler et produire in situ, en même temps qu’approfondir les 

���



Mise en œuvre des périodes en entreprise  29

L’o
rg

an
is

at
io

n 
d

e 
l’a

lt
er

na
nc

econnaissances du métier, ont fortement contribué à renouveler ce partenariat, qui
est reconduit chaque année depuis la rentrée scolaire 1998. Dans cet exemple, la
nécessité de répondre aux exigences de production lie les élèves aux contraintes
du monde professionnel.
– Chantiers-école à venir : l’hôtel de Région et la Cité des sciences à Strasbourg, la
médiathèque d’Illkirch, La Pharmacopée européenne dont les programmations cou-
vrent les trois années qui suivent, sont autant d’opérations qui trouveront encore
la possibilité pour les uns et les autres de se positionner sur des terrains communs.

Moyens/outils – Une convention est signée entre le lycée et les représentants de la maîtrise 
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et des entreprises, pour chaque chantier.
– Chaque chantier-école bénéficie des compétences des personnels de l’ensemble
des partenaires.
– Les supports techniques de la construction (plans d’architectes, plans d’exécu-
tion, cahiers des charges, documents d’entreprise) sont mis à la disposition des
élèves et des étudiants.

Partenaires – Maîtres d’ouvrage (région Alsace, département, communauté urbaine de
Strasbourg, ARTE-GEIE, La Poste, Conseil de l’Europe).
– Maîtres d’œuvre (architectes, bureaux d’études techniques, bureaux d’OPC).
– Bureaux de contrôle.
– Entreprises (gros œuvre et second œuvre).

Bilan Pour les élèves et étudiants concernés, le chantier-école permet des contacts avec le
monde professionnel, de prendre la mesure de ses contingences et de son attractivité.
Ils en retirent le sentiment d’appartenance à la profession et une grande fierté de par-
ticiper à des constructions prestigieuses. Certains trouvent également par ce biais une
entreprise pour effectuer leur période de formation en milieu professionnel.
Pour les enseignants impliqués, les chantiers-école contribuent à créer une dyna-
mique de fonctionnement en équipe autour d’un projet fédérateur. Les ensei-
gnants de collège, invités à découvrir le chantier-école au cours d’une visite,
collectent des informations sur les métiers du BTP qu’ils peuvent retransmettre à
leurs élèves.
Les entreprises partenaires trouvent la possibilité de changer la représentation des
métiers du BTP auprès des jeunes qu’elles accueillent sur site. Elles peuvent prendre
en compte le regard critique de la part des élèves et étudiants pour améliorer 
l’organisation générale du chantier. Elles peuvent bénéficier de résultats d’essais
pratiqués in situ, de plans élaborés en salle de projet.
Comme le souligne Marc Dupuis dans son article (Le Monde de l’éducation,
n° 2172, mars 2002) : « Le va-et-vient des connaissances entre le chantier et
l’école est constant et fonctionne dans les deux sens.» Dans ce contexte, les rela-
tions école/entreprise et collectivités locales sont dynamisées et leur qualité s’en
trouve accrue.

Sources
Académie de Strasbourg : lycée-CFA Le Corbusier – 15, rue Lixenbuhl, 
BP 153, 67404 Illkirch Cedex.
Contact : Gilles Dugard, professeur délégué aux entreprises – 
Tél. : 03 88 66 87 66, mél : gil.dugard@wanadoo.fr.

���



Organiser l’alternance 

sous contrat d’apprentissage 

Objectifs
Assurer efficacement la professionnalisation des
publics formés sous contrat de travail, en dévelop-
pant la formation sur deux pôles :
– le lieu de travail (entreprises, associations, collec-
tivités, administration) sous l’autorité d’un maître
d’apprentissage ;
– un établissement de formation (CFA, UFA, section
d’apprentissage dans un EPLE).

Mise en œuvre
Organiser l’alternance en cogestion avec les entre-
prises et les milieux professionnels.
Définir le rythme d’alternance en fonction :
– de la spécificité du secteur ;
– des contraintes géographiques ;
– des textes réglementaires.
Mettre au point les outils de l’alternance : livret
d’apprentissage, document de liaison.
Organiser avec l’équipe pédagogique le suivi et
l’évolution des apprentis en entreprise.

Conditions de réussite
Associer les professionnels à l’organisation pédagogique.
Former les enseignants à la pédagogie de l’alternance.
Animer les relations entre les maîtres d’apprentis-
sage et le CFA.
Considérer l’entreprise comme le premier centre de
formation professionnelle.
Assurer la coordination entre le lycée et le CFA.

Recommandations
Utiliser les ressources disponibles au Centre natio-
nal de ressources pour l’alternance en apprentissage
(CNR2A).
Veiller au respect de la législation en vigueur.

Des partenariats pour les lycées des métiers30

Action 1 – Élaboration d’un cahier des charges de la formation des apprentis

Descriptif Un document de référence pour tous les acteurs de la formation, maître d’appren-
tissage, enseignants du CFA, apprentis, est élaboré et exploité.

Objectifs – Donner à l’apprenti une vision globale de sa formation dès son entrée en apprentissage.
– Permettre à l’apprenti de se positionner en regard de sa formation.
– Aider le maître d’apprentissage dans sa démarche de formateur.
– Permettre aux enseignants d’organiser leur progression pédagogique en complé-
mentarité avec l’entreprise.

Actions réalisées par les acteurs locaux
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Démarche L’élaboration du cahier des charges est une condition première dès lors qu’un ou
plusieurs CFA souhaitent s’engager dans une formation. Pour le réaliser, un groupe
de travail est constitué sous la responsabilité du service académique de l’appren-
tissage (SAA). Généralement, cinq réunions de travail, animées par un inspecteur
du SAA, sont nécessaires pour aboutir :
– la première réunion a pour but de présenter l’objet et le rôle du cahier des charges,
de définir la méthode de travail et de choisir le CFA qui sera le support pour la réa-
lisation matérielle du document ;
– la deuxième réunion, qui prend la forme d’un remue-méninges, donne la parole
aux professionnels pour lister les activités en entreprise. Cette étape aboutit à un
classement de ces activités par domaines. Il s’agit d’une étape incontournable qui
permet d’appréhender la réalité professionnelle des entreprises de proximité ;
– au cours de la troisième réunion, les partenaires déterminent l’architecture du
document final. L’entrée en matière peut être chronologique et dans ce cas les acti-
vités seront classées en fonction du semestre où elles doivent être traitées, l’entrée
en matière peut également se faire par domaines et dans ce cas il faut préciser la
période de réalisation ;
– la quatrième réunion permet de lister, à partir des activités en entreprise, les situa-
tions d’apprentissage qui seront réalisées par l’entreprise (souvent plus de 80 %) et
celles réalisées sous forme de travaux pratiques au CFA. Le CFA prend en charge
les activités professionnelles qui, notamment pour des raisons d’équipement, d’or-
ganisation de la production, ne peuvent donner lieu à des situations d’apprentis-
sage en entreprise ;
– la dernière réunion est consacrée à l’écriture de la complémentarité en termes
d’apports technologiques, scientifiques, de culture générale et de travaux pratiques
à prendre en charge par le CFA.
Pour finir, le cahier des charges est validé par les professionnels, le rectorat et les
chambres consulaires. Il devient ainsi un référent académique. La diffusion à l’en-
semble des partenaires est assurée par le SAA. La reproduction est prise en charge
par chaque CFA.
Le cahier des charges, son rôle, son organisation, sa mise en œuvre sont ensuite
explicités par un enseignant à l’apprenti et à son maître d’apprentissage.
– L’apprenti le détient en permanence.
– Cet outil de liaison est renseigné à chaque alternance. Le maître d’apprentissage
coche les activités réalisées et indique pour chaque activité le degré d’autonomie
atteint par l’apprenti ; les enseignants cochent les activités et les savoirs ayant fait
l’objet d’une séquence d’apprentissage au CFA.
– Des positionnements intermédiaires sont réalisés conjointement par le professeur
tuteur de l’apprenti et l’apprenti. Les enseignants et le maître d’apprentissage ont
également la possibilité de noter leurs observations.
Ainsi, pour le maître d’apprentissage, ce document peut devenir un véritable
tableau de bord lui permettant de planifier la formation et de choisir sa démarche
pédagogique selon les savoirs et savoir-faire acquis ou non par l’apprenti au CFA.
Pour l’équipe pédagogique, complété par la fiche navette, il permet la construc-
tion de situations d’apprentissage qui prennent en compte le vécu de l’apprenti en
entreprise.
Le suivi en entreprise vient en complément. L’enseignant tuteur de l’apprenti
effectue au moins une visite annuelle en entreprise en dehors de celles requises pour
la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF). Il correspond également
avec le maître d’apprentissage par téléphone et par courrier. Pour la mise en
œuvre du CCF, l’académie préconise que trois visites au moins soient effectuées sur
les deux ans de formation. Les visites en entreprise répondent à un canevas pré-
établi par l’équipe pédagogique et donnent lieu à la rédaction de comptes rendus
utilisés à l’occasion des réunions et des conseils de classe.
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Moyens/outils – Mise en place d’une organisation spécifique.
– Identification des acteurs.
– Coordination assurée par le CFA.
– Moyens financiers dégagés pour le suivi en entreprise. Pour les CFA publics, ce
financement est pris en charge à parité par l’État et la région.

Partenaires Le cahier des charges est réalisé par une équipe de quinze à vingt personnes :
– maîtres d’apprentissage (moitié des participants) ;
– conseillers de l’enseignement technologique ;
– formateurs des CFA concernés ;
– inspecteur de l’apprentissage de la chambre consulaire concernée (spécificité en
Alsace) ;
– inspecteur du SAA;
– inspecteur de la filière.
La validation est effectuée par le rectorat, les chambres consulaires, les branches
professionnelles, les corporations.

Bilan Pour tous les acteurs, le cahier des charges constitue la pierre angulaire de la for-
mation. Tous les partenaires le jugent indispensable, même s’il subsiste des diffi-
cultés pour le faire vivre. Il permet de rapprocher efficacement la logique
pédagogique et la logique de production. Il contribue à l’acquisition d’une culture
commune. La pratique du CCF s’en trouve facilitée, les grilles d’évaluation utili-
sées ne posent plus de problème, la coévaluation est réelle.

Sources
Académie de Strasbourg : service académique de l’apprentissage (SAA) 
– 6, rue de la Toussaint, 67975 Strasbourg Cedex.
Contact : Jean-Paul Nicolau, IEN-ET – Tél. : 03 88 23 37 48, 
télécopie : 03 88 23 38 19, mél : ce.daet-apprentissage@ac-strasbourg.fr.

Action 2 – Organisation et recherche de la complémentarité 
CFA-Entreprises en Aquitaine

Descriptif Mettre en œuvre dans le cadre du CFA une méthodologie et des outils de l’alter-
nance permettant :
– d’observer et d’analyser le potentiel de formation de l’entreprise venant de signer
un contrat d’apprentissage ;
– de négocier les activités et objectifs de formation partagés entre l’entreprise et le
centre de formation ;
– de développer des pratiques d’enseignement en exploitant les expériences vécues
par les apprentis en entreprises.

Objectifs – Réduire le nombre de situations de travail en entreprise non conformes aux 
exigences du référentiel.
– Permettre aux enseignants, par le recueil d’informations pertinentes relatives aux
activités de l’entreprise et de son potentiel de formation, d’organiser leur progres-
sion pédagogique en complémentarité avec l’entreprise.
– Favoriser le développement d’une responsabilité partagée de la formation entre
le CFA et l’entreprise.
– Aider le maître d’apprentissage dans sa démarche de formateur.
– Préparer et optimiser la mise en œuvre de l’évaluation par contrôle en cours de
formation.
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e– Permettre à l’apprenti de se positionner tout au long de sa formation.
– Construire des séances pédagogiques basées sur l’exploitation des expériences
professionnelles vécues par les apprentis.
– Développer auprès des équipes de nouvelles compétences en ingénierie de projets
et en évaluation.

Démarche Le renforcement de la liaison CFA-Entreprises est affiché au plan national et aca-
démique comme axe stratégique du développement de la qualité des formations en
apprentissage.
À partir des expérimentations conduites au plan académique, dans le cadre de l’ac-
compagnement des équipes pédagogiques, le SAIA propose une méthodologie pour
la mise en œuvre de cette démarche.
En lien avec les orientations ci-dessus, chaque CFA définit, dans le cadre du projet
de développement du centre, les projets d’actions à mettre en œuvre (en relation
notamment avec les actions Desco, les projets du Fonds social européen…) et les
équipes à engager dans cette démarche.

Première étape : accompagnement des équipes. Méthodologie et conception des
outils.
– Concevoir une fiche d’observation et d’analyse du potentiel de formation de 
l’entreprise :
• réalisation d’un outil d’observation et d’analyse du potentiel de formation en
entreprise à partir du référentiel des activités professionnelles de chaque diplôme;
• test de l’outil sur quelques entreprises, validation de l’outil ;
• préparation d’une fiche de recensement d’activités conduites en entreprise par
promotion d’apprentis.
– Concevoir le contrat de formation :
• élaboration du contrat de formation par diplôme résultant de l’observation et de
l’analyse du potentiel de formation en entreprises ;
• test de l’outil sur quelques entreprises, validation de l’outil.

Deuxième étape : visite en entreprise.
– Analyse du potentiel de formation de l’entreprise et négociation des activités à
réaliser par l’apprenti et des objectifs de formation.
– Visite réalisée au début du contrat d’apprentissage, par l’un des formateurs du
domaine professionnel :
• analyse du potentiel de formation de l’entreprise (activités, techniques, équipe-
ments, compétences du maître d’apprentissage), identification des écarts et 
proposition des remédiations (conventions de compléments de formation) ;
• dans le cadre du contrat de formation établi par semestre, négociation des 
activités et des objectifs de formation partagés entre le CFA, l’entreprise (maître
d’apprentissage).

Troisième étape : mise en œuvre d’une stratégie pédagogique favorisant la 
complémentarité CFA-entreprises et l’exploitation des situations professionnelles
en entreprises.
– Recensement par champ disciplinaire et par apprenti des activités professionnelles
effectivement confiées aux apprentis.
– Organisation d’une stratégie pédagogique favorisant la complémentarité CFA-
entreprises.
– Appropriation de méthodologies de construction et de conduites de séances péda-
gogiques prenant en compte les expériences vécues par les apprentis en entreprises.

Mise en œuvre de l’action :
La fiche d’analyse de potentiel de formation de l’entreprise est renseignée par un
formateur du domaine professionnel lors de la première visite en entreprise 
effectuée le plus tôt possible après la signature du contrat. Cette analyse permet
d’identifier la réalité des entreprises (équipements existants, rythmes du métier…)
et de s’assurer de la conformité, de la cohérence et de la pertinence des activités
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proposées par l’entreprise pour le diplôme préparé (champ d’intervention de l’ap-
prenti, chronologie des activités…).
En partenariat avec le maître d’apprentissage, les écarts sont identifiés et, si néces-
saire, il peut être mis en place des stratégies de remédiation selon la réglementation
en vigueur (complément de formation dans une autre entreprise, requalification du
contrat d’apprentissage, apport complémentaire du centre de formation…). À la
suite de cette analyse, le formateur négocie les objectifs et les activités du contrat
de formation pour le ou les semestres à venir (pour les diplômes de niveaux IV 
et V, les contrats de formation sont établis par semestre).
Au centre de formation, l’analyse des fiches d’observation de potentiel d’une même
promotion permet au formateur de repérer l’évolution du métier, de dégager les
activités communes à toutes les entreprises et d’organiser la préparation de la
séquence pédagogique en tenant compte de la réalité des situations de formation
des apprentis en entreprise (hétérogénéité des situations de travail en entreprises,
écarts par rapport au référentiel…).
À partir du recensement des activités conduites en entreprise par promotion, le for-
mateur demande aux apprentis soit d’effectuer certaines activités en entreprise
par le biais de fiches d’activités, soit de se documenter en vue de présenter certaines
observations ou situations professionnelles pouvant être exploitées au CFA (valo-
risation du travail des apprentis, mobilisation de compétences transversales, prise
en compte du travail réel en entreprise…).

Suivi en entreprise par les enseignants du CFA.
Un minimum d’une visite par année de formation et par apprenti est fixé pour les
formations non habilitées au contrôle en cours de formation. Pour les formations
habilitées en CCF, le nombre de visites en entreprise est de trois ou quatre par cycle
de formation :
– la première visite vise à analyser le potentiel de formation et à négocier le contrat
de formation avec le maître d’apprentissage ;
– la deuxième visite permet le suivi et la régulation du contrat de formation, ainsi
qu’un suivi personnel du jeune ;
– la troisième visite et la quatrième visite s’inscrivent dans le cadre de la certifica-
tion en CCF défini en fonction des diplômes : détermination des objectifs à évaluer,
évaluation des compétences et bilan de la formation ;
– les éléments observés lors des visites et les régulations du contrat de formation
sont communiqués à l’apprenti lorsque celui-ci n’est pas présent lors des visites du
formateur en entreprise ;
– les objectifs et modalités des visites en entreprise sont définis par l’équipe pédago-
gique et donnent lieu à la rédaction de comptes rendus utilisés lors des réunions et des
conseils de classe. Pour chacune de ces visites, un suivi personnel du jeune est effectué.

Moyens/outils – Accompagnement méthodologique réalisé par le SAIA (démarche, méthodes,
outils) dans le cadre d’actions d’équipes interétablissements.
– Les CFA développent cette démarche dans le cadre de projets proposés au titre
du Fonds social européen et des projets Desco.
– Tutorat : pendant toute l’année, un enseignant de l’enseignement général ou de
l’enseignement professionnel joue le rôle de tuteur pour un apprenti.
– Coordination de l’équipe par un coordonnateur pédagogique du CFA.

Partenaires – SAIA.
– Conseil régional.
– Branches professionnelles.

Bilan En rapprochant les deux lieux de formation, cette démarche permet une compré-
hension partagée du système des objectifs visés et, par là même, contribue 
à l’évolution des pratiques de formation. L’implication et la dynamisation des 
différents acteurs sont raffermies :

Des partenariats pour les lycées des métiers
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e– pour l’apprenti : motivation renforcée (meilleure connaissance des objectifs et des
modalités du parcours de formation) ; amélioration de la communication et du dia-
logue avec le maître d’apprentissage, développement de l’autonomie en préparant
et programmant ses activités en entreprise, en cherchant des outils méthodologiques
au CFA;
– pour le maître d’apprentissage : meilleure approche de sa démarche de forma-
teur, meilleure connaissance du système;
– pour les formateurs : meilleure appréhension du potentiel de formation de 
l’entreprise permettant de disposer des matériaux nécessaires pour faciliter la
construction des apprentissages ; connaissance du monde de l’entreprise.
Une telle démarche favorise les échanges interactifs entre CFA et entreprises et
génère une complémentarité efficace. Ce dispositif contribue à une meilleure prise
en compte des situations de travail en entreprise dans le processus de formation,
facilitant ainsi la construction des apprentissages et la réussite des apprentis.

Sources
Académie de Bordeaux : CFA Saint-Cricq – 4 bis, avenue des États-Unis, 
64015 Pau Cedex – Tél. : 05 59 30 87 00, mél : cfa.st-cricq64@wanadoo.fr.
CFA du Lycée Gustave-Eiffel – Place André-Meunier, 33000 Bordeaux – 
Tél. : 05 56 33 83 00, mél : cfa.eiffel@ac-bordeaux.fr.
CFA des Métiers de l’hôtellerie – Espace du Sablar, 40100 Dax – 
Tél. : 05 58 58 90 80, mél : cfa.hotellerie@wanadoo.fr.
CFA le Vigean – BP 73, 33326 Eysines Cedex – Tél. : 05 56 16 12 05, 
mél : cfa.levigean@wanadoo.fr.
Contact : Béatrice Sabatte, formatrice SAIA, chargée de l’accompagnement 
de l’action – Mél : beatrice-sabatte@hotmail.com.
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Organiser l’alternance 

en formation continue 

Objectifs 
Développer la professionnalisation des publics
adultes dans le cadre de l’alternance en s’appuyant
sur :
– l’entreprise ;
– le centre de formation du GRETA.

Mise en œuvre 
Effectuer un bilan de compétences.
Élaborer le parcours de formation personnalisé.
Planifier l’alternance et son organisation.
Établir le bilan des acquis.

Conditions de réussite
Une collaboration étroite entre l’entreprise et le
tuteur, le centre de formation, l’équipe pédagogique
et l’apprenant, une implication de tous les acteurs,
des échanges réguliers et constructifs.
Un projet de formation adapté et partagé, une cohé-
rence pédagogique et organisationnelle entre les
situations d’apprentissage en entreprise et les acqui-
sitions en centre de formation.
Un suivi individualisé et formalisé.

Recommandations
Obtenir l’habilitation de l’entreprise.
Obtenir l’accord de prise en charge financière.

Des partenariats pour les lycées des métiers36

Action 1 – Contrat de qualification avec la SNCF

Descriptif Mise en place d’une formation baccalauréat professionnel Services (accueil, 
assistance, conseil) en contrat de qualification pour répondre à l’évolution de la
politique commerciale de la SNCF.

Objectifs – Offrir une formation diplômante de niveau IV.
– Faciliter l’insertion dans l’entreprise.

Démarche Dans le cadre d’une convention nationale déclinée au niveau académique, la SNCF
fait appel au lycée Louis-Guilloux pour assurer cette formation, cet établissement
étant le seul sur Rennes à préparer ce diplôme sous statut scolaire. Le proviseur
coordonne l’action avec le conseiller en formation continue du GRETA de Rennes
responsable du secteur professionnel et le responsable de la formation de la direc-
tion régionale SNCF afin d’organiser les modalités de la formation.
Une coorganisation pédagogique en termes de complémentarité des enseigne-
ments est mise en place :
– le lycée assure le programme conformément au référentiel ;
– la SNCF propose des modules de formation interne sur les thèmes suivants 
(géographie, culture SNCF, gestion des conflits, système informatique propre à 
l’entreprise et entretiens de vente) ;

Actions réalisées par les acteurs locaux 
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e– une alternance équilibrée entre situation de travail au sein de la SNCF 
(15 jours) et formation au lycée professionnel (15 jours) est retenue.
La SNCF opte pour un double tutorat (tuteur «gare» pour la première année et
tuteur « train» pour la seconde) pour les jeunes qui sont susceptibles de travailler
dans les différents établissements SNCF de Bretagne en fonction des besoins.
L’équipe pédagogique assure la coordination, le suivi en entreprise et l’évaluation
des stagiaires. Des réunions tripartites (SNCF, GRETA et lycée) sont organisées
dont :
– une réunion de rentrée en présence des nouveaux stagiaires et de la promotion
sortante qui témoigne de son expérience et reçoit ses diplômes ;
– des réunions mensuelles afin d’assurer le suivi des stagiaires et d’harmoniser les
pratiques, ainsi que des contacts téléphoniques permanents.

Moyens/outils Pour l’Éducation nationale :
– une salle de cours, située au cœur du lycée et totalement dédiée à cette formation,
permet l’accueil en alternance des deux niveaux (première et terminale). Elle 
dispose d’un équipement informatique avec liaison Internet, d’un caméscope, d’un
magnétoscope et d’un téléviseur ;
– le centre de documentation et d’information (CDI) est accessible aux stagiaires ;
– les professeurs titulaires et formateurs GRETA.
Pour la SNCF :
– des formateurs d’entreprise à la disposition de la formation ;
– le financement est conforme aux contrats de qualification ;
– le versement de la taxe d’apprentissage permet de financer les équipements néces-
saires à la formation et de couvrir les différents frais de fonctionnement engagés.

Partenaires SNCF.

Bilan – Les formations au baccalauréat professionnel « services » sous statut scolaire et
en contrat de qualification coexistent harmonieusement.
– Les promotions sorties en juin 2001 et 2002 présentent un taux de réussite de
100 % à l’examen, souvent avec mention.
– Au terme de la formation, la SNCF propose aux stagiaires un contrat à durée
indéterminée soit dans un de ses établissements de Bretagne ou d’autres régions,
soit par l’intermédiaire de leur partenaire ADECCO. L’insertion professionnelle
avoisine les 100 %.
– Le certificat d’aptitude à la sécurité pour devenir contrôleur titulaire d’un train
est remis par la SNCF à l’issue de la formation.
– Le partenariat avec la SNCF s’étend par ailleurs à d’autres actions :
• tarifs SNCF intéressants appliqués pour l’ensemble des déplacements des élèves
du lycée ;
• interventions de la SNCF au niveau des élèves, notamment pour l’information
sur les métiers et sur des points techniques spécifiques ;
• accueil d’élèves du lycée pour les périodes de formation en entreprise dans les 
établissements de la SNCF (stage rémunéré).
– Le lycée s’est vu valorisé par la médiatisation de ce partenariat aux niveaux local
et régional.
– À la rentrée 2002, une nouvelle promotion baccalauréat professionnel «services»
a été mise en place en élargissant le partenariat à EDF, GDF, France-Télécom et la
Générale des eaux.

Sources
Académie de Rennes : lycée professionnel Louis-Guilloux – 76, avenue des Buttes-
de-Coesmes, BP 699, 35009 Rennes Cedex.
Contact : M. Jacques Rouquette, proviseur – Tél. : 02 99 84 57 60, 
télécopie : 02 99 36 17 64, mél : ce.0350032v@ac-rennes.fr.
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Action 2 – Conception d’une formation en alternance pour les demandeurs
d’emplois «agent d’intervention en distribution automatique»

Descriptif Depuis deux ans, le lycée professionnel Jean-Mermoz propose une formation 
en alternance pour les demandeurs d’emplois d’une durée de 730 heures, dont 
210 heures en entreprise afin d’acquérir une qualification d’«agent d’intervention
en distribution automatique».

Objectifs – Recenser les nouveaux besoins d’une branche professionnelle en pleine expansion.
– Construire une réponse pédagogique adaptée aux besoins des entreprises.
– Développer des partenariats forts avec les acteurs économiques régionaux et
nationaux.
– Faciliter l’insertion professionnelle des adultes demandeurs d’emploi.

Démarche La mise en place de cette formation résulte d’une réflexion conduite par l’équipe
pédagogique de l’établissement et un conseiller en formation continue concernant
le devenir des jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel «maintenance des
appareils et équipements ménagers et de collectivités» (MAEMC) éprouvant des
difficultés à trouver un emploi.
Le GRETA a recherché des financements auprès du conseil régional d’Auvergne et
du Fonds social européen et a financé six journées de formation destinées aux ensei-
gnants.
L’équipe pédagogique du lycée professionnel s’est très fortement mobilisée. Elle
assure la totalité des cours de la partie professionnelle. Les enseignants ont parti-
cipé à la réalisation du dossier du stagiaire selon la méthodologie de l’alternance
interactive et assurent le suivi en entreprises.
Le chef des travaux a pris en compte cette formation afin d’organiser les emplois
du temps de chacun.
Les professionnels de la distribution automatique interviennent dans la formation.

Moyens/outils – L’établissement scolaire met à disposition des stagiaires ses ateliers et une salle
banalisée.
– Le GRETA a investi dans l’achat de distributeurs automatiques.
– Les professionnels ont prêté des machines.

Partenaires – Le conseil régional d’Auvergne.
– Le Fonds social européen.
– Les professionnels fabricants de distributeurs automatiques :
• société Dia Vendors France à Échirolles (38) ;
• société Avendis à Decines-Charpieu (69) ;
• société Saeco à Verrières-le-Buisson (91) ;
• société Évian Volvic Développement à Saint-Ouen-l’Aumône (95) ;
• société N&W Global Vending S.A.S au Mesnil-Amelot (77) ;
• société Sielaff France à Marne-la-Vallée (77) ;
• société Vendo France à Courtabœuf (91).
– Les professionnels fournisseurs de produits pour les machines :
• société Nestlé Foodservices à Noisiel-Marne-la-Vallée (77) ;
• société Masterfood Mars à Haguenau (67).
– Les professionnels Gestionnaires :
• société Sedab à Figeac (46) ;
• La Roque Corruscaute à Aurillac (15) ;
• société Nécocafé à Aurillac (15).

Bilan À l’issue de la première session de formation, on peut établir le bilan suivant :
– tous les stagiaires ont trouvé un emploi (CDD, CDI, création d’entreprise) ;
– les enseignants ont développé leurs compétences et ont souhaité reconduire 

l’action ;
���
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e– les entreprises régionales ont trouvé, dans un marché en pleine expansion, les
salariés dont la formation et la qualification correspondaient à leurs attentes ;
– le lycée a renforcé son image d’acteur du développement économique.
Dans un avenir proche, il conviendra de :
– formaliser les partenariats avec la branche professionnelle (chambre syndicale
nationale de ventes et services automatiques), les fabricants de distributeurs et de
monnayeurs, les fournisseurs ;
– développer un partenariat avec l’association de la formation professionnelle pour
adultes (AFPA) et délivrer à l’issue de la formation le diplôme d’« agent d’inter-
vention en distribution automatique».

Sources
Académie de Clermont-Ferrand : cité scolaire, lycée général et technologique 
Jean-Monnet ; lycée professionnel Jean-Mermoz – 10, rue du Docteur-Chibret,
15000 Aurillac.
Contact : M. Dall’agnol, chef de travaux – Tél. : 04 71 45 49 49 ; M. Marty,
conseiller en formation continue – Tél. : 04 71 45 49 50.
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Contexte des partenariats

Œuvrer pour une
insertion professionnelle
Permettre à chacun de s’intégrer socialement et pro-
fessionnellement est une mission de l’Éducation
nationale, rappelée dans la loi d’orientation du 
10 juillet 1989. C’est aussi un enjeu de société. Sur le
terrain, les partenaires, cointervenant dans les for-
mations initiale et continue, poursuivent un même
objectif : améliorer la relation formation/emploi pour
faciliter l’insertion des publics accueillis.

De tous les publics,
sans discrimination

L’orientation est l’un de leurs premiers champs 
d’action. En effet, les partenaires des mondes édu-
catif et professionnel conduisent une réflexion sur
les critères qui déterminent les choix d’orientation
des publics scolaires. Force est de constater qu’il
existe des processus de différenciation dans les 
parcours scolaires, dont les répercussions affectent
profondément le monde du travail. Ainsi, le critère
du sexe est déterminant dans la construction des
parcours de formation et des projets professionnels.
Cependant, la réalité des métiers dément ces concep-
tions qui relèvent de représentations sexuées obso-
lètes. Il s’agit donc d’informer mais aussi de rassurer
sur l’insertion future de celles et ceux qui transgres-
seraient des normes dépassées pour prendre les voies
presque interdites de métiers traditionnellement
sexués. Éducation nationale et entreprises s’asso-
cient dans une démarche en faveur de la mixité,
comme en témoignent les conventions signées. La
Fédération française du bâtiment (FFB) souffre par-
ticulièrement de la représentation sexuée des métiers
proposés dans ses secteurs d’activité et a entrepris de
nombreuses actions pour convaincre les jeunes filles
des possibilités qui leur sont offertes, organisant de
vastes opérations de promotion au cours desquelles,
notamment, des femmes salariées présentent leur

parcours et leur réussite à des élèves et à leurs pro-
fesseurs. Responsables des ressources humaines,
chargés de communication dans les rectorats et les
entreprises, services académiques pour l’information
et l’orientation, délégations académiques aux ensei-
gnements techniques, tous mutualisent leurs
connaissances et leurs compétences pour assurer le
succès de ces actions. Il appartient au lycée des
métiers et à ses partenaires de tenir les promesses
faites lors de ces campagnes de sensibilisation et
d’information et de tout mettre en œuvre pour que
l’insertion de ces publics soit ensuite assurée.

Avec un accompagnement 
en coresponsabilité

Au-delà de ces opérations de communication, des
actions concrètes sont entreprises sur le terrain.
Développant des relations étroites avec le monde
professionnel, les partenaires locaux, les services de
l’État, l’Agence nationale pour l’emploi, les missions
locales, le lycée des métiers met en place des dispo-
sitifs d’accompagnement vers l’emploi pour faciliter
l’insertion des élèves. Professionnels et enseignants
permettent aux jeunes et aux adultes de mieux 
comprendre les règles du recrutement en entreprise
et les attentes des responsables des ressources
humaines. Chercher un emploi ne s’improvise pas : il
est nécessaire de se familiariser avec les techniques de
recherche d’emploi, de s’entraîner aux entretiens, de
connaître les codes du curriculum vitæ et de la lettre
de motivation… Les publics les plus en difficulté doi-
vent aussi bénéficier d’un suivi plus individualisé et
la mission générale d’insertion peut trouver des res-
sources dans les partenariats mis en place.
Les lycées s’engagent aussi dans des opérations qui
impliquent des partenaires professionnels dont la
particularité est d’avoir été dans le passé élèves de
l’établissement. De véritables réseaux d’anciens
élèves se constituent ainsi et l’impact de leur action
est loin d’être négligeable.
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Accompagner les publics 

vers l’emploi

Objectifs
Permettre au lycée des métiers de réussir l’insertion
des publics par :
– une préparation à la recherche d’entreprises et à la
recherche d’emploi ;
– la mise à disposition d’une «cellule d’insertion» ;
– la mise en place d’un dispositif de veille permanent
pour éviter les ruptures de formation.

Mise en œuvre
Mettre à la disposition des publics accueillis des
outils et informations (offres d’emploi, bases de don-
nées, publications, presse…).
Procéder à des enquêtes d’insertion.
Créer une association d’anciens élèves, et/ou apprentis
et stagiaires.
Créer des sites Internet avec mise en ligne des curri-
culum vitæ.

Organiser des parrainages de promotion.
Éviter les ruptures par la mise en œuvre de remédia-
tions personnalisées en utilisant des ressources péda-
gogiques adaptées, individualisées et des ressources
documentaires accessibles en autonomie.

Conditions de réussite
Tenir un fichier d’anciens élèves et/ou apprentis et
stagiaires.
Construire un partenariat fort avec les acteurs 
économiques locaux.

Recommandations
Assurer un historique et une traçabilité.
Prévoir un lieu dédié.
Désigner une personne référente.
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Action 1 – Formation des élèves aux techniques de recherche d’emploi (TRE)

Descriptif Former les élèves à la recherche d’un lieu d’accueil pour effectuer une période en
entreprise et préparer l’entrée dans la vie active de ceux qui arrivent au terme de
leur formation professionnelle.

Objectifs Rendre l’élève capable :
– d’effectuer son bilan personnel ;
– de rechercher des offres d’emploi et de les décoder ;
– de rédiger un curriculum vitæ et une lettre de motivation ;
– de réussir un entretien d’embauche.

Démarche Il s’agit d’une action pérenne du comité local éducation économie Haute-Bruche
qui s’adresse à des élèves volontaires de toutes les classes terminales du lycée pro-
fessionnel Haute-Bruche (CAP, BEP, baccalauréat professionnel).

Actions réalisées par les acteurs locaux 

���
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Des groupes de douze élèves au maximum sont constitués. Pour chaque groupe, la
formation comprend trois séquences. À l’issue de la première séquence, les élèves
doivent être capables de sélectionner une offre d’emploi ; au cours de la deuxième,
ils apprennent à faire acte de candidature ; et lors de la troisième, ils ont la possi-
bilité de simuler un entretien d’embauche.
Pour cette opération qui se déroule au début du deuxième trimestre, dès le mois
d’octobre, le groupe de pilotage définit le cadrage de l’opération et met en place les
équipes de trois personnes qui se chargeront de la formation. Dans chaque équipe
on trouve :
– un spécialiste du marché du travail et de l’emploi (ANPE, mission locale, agence
de travail intérimaire) ;
– un spécialiste des démarches de candidature (enseignant), ANPE, mission locale) ;
– un spécialiste du recrutement (responsable des ressources humaines en entreprise).
Une fois constituées, les équipes se rencontrent pour définir le calendrier des inter-
ventions et mettre au point les ressources documentaires qui seront utilisées.
Chaque équipe est autonome. Elle organise ses interventions comme elle l’entend,
en adaptant les contenus aux élèves concernés, en se partageant les tâches pour
assurer la complémentarité, la cohérence et pour éviter les redondances.
Il est à noter que les professionnels des entreprises et les représentants de l’ANPE
ou de la mission locale jouent leur propre rôle.
La logistique est assurée par le délégué aux entreprises (communication, animation,
documentation, suivi…).

Moyens/outils – Le comité local éducation économie (CLEE) Haute-Bruche constitue l’interface
entre les équipes pédagogiques du lycée et les intervenants extérieurs.
– Des ressources documentaires sont fournies par l’ANPE et les entreprises.

Partenaires Dix-huit personnes impliquées en 2001-2002 pour trois groupes d’élèves :
– enseignants ;
– personnels des services de ressources humaines des entreprises partenaires ;
– personnels de l’ANPE, de la mission locale, des agences intérimaires.

Bilan Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer l’impact de l’action. En revanche, si l’adhésion
des élèves et des partenaires extérieurs peut être considérée comme un indicateur
positif, alors l’action mérite d’être réalisée.
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Sources
Académie de Strasbourg : cité scolaire Haute-Bruche, lycée professionnel 
– 18, rue des Grives, BP 26, 67131 Schirmeck Cedex.
Contacts : M. Francis Navlet, chef d’établissement, coanimateur du CLEE 
Haute-Bruche ; M. Gérard Labigand, délégué aux entreprises, coanimateur 
du CLEE Haute-Bruche et du club Maintenance – Tél. : 03 88 97 04 69, 
télécopie : 03 88 97 27 83, mél : Ce.0670067J@ac-strasbourg.fr.

Action 2 – Parrainage pour l’insertion des publics féminins 
dans les secteurs industriels

Descriptif Dès l’entrée en seconde professionnelle, est mis en place un dispositif de parrainage
des publics féminins d’une promotion par des salariés des secteurs de l’outillage et
de la plasturgie.

���
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Objectifs –  Encourager les jeunes filles à s’engager professionnellement dans les secteurs industriels.
– Mettre en place des conditions favorables au bon déroulement de leur formation.
– Faciliter leur insertion.

Démarche Le secteur industriel souffre d’un déficit de main-d’œuvre qualifiée à tous les
niveaux : des opérateurs aux techniciens supérieurs. Parallèlement, l’évolution des
techniques, des métiers et de la législation a permis d’offrir de plus en plus de
perspectives de travail aux femmes dans ce domaine. Or les orientations scolaires
continuent de pâtir des représentations sociales. Il faut donc convaincre les jeunes
filles et leurs familles, les rassurer quant à leurs possibilités de réussite dans le sec-
teur industriel et favoriser l’insertion à l’issue de leur scolarité. D’où la mise en place
de ce dispositif de parrainage dont le principe est le suivant : lors des séances 
d’information effectuées en collège, l’établissement propose à des jeunes filles 
motivées par le secteur de l’outillage ou de la plasturgie l’aide d’une entreprise qui
s’engage :
– à faire connaissance, dès la rentrée de septembre, avec sa filleule et sa famille
lors d’une réunion au lycée ;
– à suivre ses résultats scolaires ;
– à l’accueillir en stage dans l’entreprise durant sa formation ;
– à lui procurer prioritairement une embauche pour des « jobs d’été» et une insertion
en fin de formation.

Moyens Le dispositif s’appuie sur l’action conjuguée du chef d’établissement et des services
techniques (le chef de travaux et les équipes pédagogiques du secteur industriel).
Le fichier des entreprises de l’établissement constitue la base de recherche de 
partenaires potentiels dans le cadre de cette action.
L’information et la négociation se concrétisent par des relations ponctuelles lors des
visites des industriels dans l’établissement (journées « portes ouvertes ») ou à 
l’occasion de l’évaluation des jeunes en période de stage.
Cette opération est médiatisée par la presse locale.

Partenaires Cette opération simple, concrète et pragmatique, est conçue avec les entreprises par-
tenaires rencontrées soit par le biais des organisations professionnelles, soit par
contacts directs dans le cadre du suivi des stages des élèves. À ce jour, une vingtaine
d’entreprises sont prêtes à s’engager dans ce dispositif de parrainage dont :
– Plastigraf de Qestembert ;
– Legris SA de Muzillac ;
– Avon Polymeres de Vannes ;
– Linpac Plastics de Noyal-Pontivy ;
– Chaffoteaux et Maury de Saint-Brieuc.
Cette opération reçoit le soutien du groupe école-entreprise du Pays-de-Vannes et
de la Fédération de la plasturgie.

Bilan Les jeunes filles réussissent pleinement sur le plan scolaire dans le secteur industriel.
Cette opération menée en partenariat avec les professionnels se concrétise par les
embauches des jeunes filles formées. Elle permet aux professionnels d’acquérir
une meilleure connaissance de l’établissement et de ses compétences pédagogiques.
L’établissement renforce son partenariat et assoit sa notoriété au niveau régional.

Sources
Académie de Rennes : lycée Marcelin-Berthelot – avenue Roland-Garros, 
BP 10, 56230 Questembert.
Contact : Jacques Leroy, proviseur – Tél. : 02 97 26 12 06, 
télécopie : 02 97 26 03 09, mél : ce.0561641e@ac-rennes.fr.
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Un environnement 
concurrentiel et exigeant
Les compétences et les moyens rassemblés au sein
des lycées sont des atouts qu’il faut utiliser pour
garantir une formation de qualité, une insertion
professionnelle des élèves, mais aussi pour appor-
ter ponctuellement des réponses technologiques
aux demandes des entreprises régionales,
contraintes à l’innovation et à la compétitivité par
la concurrence et l’évolution permanente des tech-
niques de production, de gestion et de distribution.
En ce sens, l’insertion dans le tissu local et régional
des lycées, devenus significativement, par le décret de
1985, des établissements publics locaux d’enseigne-
ment, est essentielle. La volonté de permettre aux
lycées de mettre en place un partenariat techno-
logique avec les entreprises a déjà conduit, en 1995,
la direction des lycées et collèges à signer une conven-
tion avec la Délégation à l’aménagement du territoire
et à l’action régionale (DATAR). En 1998, fruit de
cette collaboration entre la DLC et la DATAR, est
publiée une brochure qui fait encore autorité : Guide
méthodologique des coopérations technologiques
lycées-entreprises1.
Ainsi, les lycées des métiers poursuivent et réaf-
firment le souci de développer ces actions avec les
entreprises. Ils s’inscrivent dans leur environne-
ment et ont vocation ainsi à participer au déve-
loppement économique local et régional.
La volonté d’atteindre un tel objectif se concrétise
par la mise en place de plateaux techniques et de
plates-formes technologiques, par un soutien aux
innovations et par l’existence de dispositifs 
d’appui et de transfert de technologie.

Des défis technologiques 
à relever en collaboration

Les lycées des métiers offrent aux partenaires
locaux et régionaux les ressources humaines et

techniques dont disposent leurs filières technolo-
giques et professionnelles, partageant en commun
un champ d’activité. Conseil régional, conseil
général, branches professionnelles, entreprises
peuvent contribuer à l’amélioration en équipement
et en matériel des plateaux techniques ainsi consti-
tués dans les établissements afin de permettre à ces
derniers de répondre mieux encore aux attentes
des professionnels. Il y a donc bien échanges, par-
tenariat autour d’objectifs communs : formation
des salariés, recherche de solutions techniques, 
élaboration de nouveaux produits…
Les plates-formes technologiques (PFT) permettent
d’optimiser les moyens et les compétences dont
dispose un réseau constitué prioritairement d’éta-
blissements d’enseignement (lycées technologiques
ou professionnels, université/IUT) auxquels peu-
vent s’associer d’autres composantes, des univer-
sités, des écoles d’ingénieurs, ainsi que des centres
d’appuis technologiques (CRITT, CRT…) et des
entreprises ou des organisations professionnelles.
Elles organisent la mutualisation des moyens et
des compétences sur une thématique industrielle et
technologique pour créer un espace de formation
initiale, de formation continue et de prestations
technologiques au service des PME-PMI. Cette
coopération ambitieuse démontre l’excellence des
voies technologique et professionnelle.

Le soutien 
des services académiques

Le dispositif académique d’appui et de transfert de
technologie assure la mise en réseau des établisse-
ments et l’interface avec le réseau régional d’aide
au développement économique. Il s’agit d’une forme
de partenariat complémentaire des relations 
technologiques existant déjà dans les lycées. L’accès
aisé à ces dispositifs et la mise à disposition de 
ressources techniques permet aux entreprises de
trouver une aide dans le développement de 
produits innovants.
Les services rectoraux coordonnent et facilitent ces
coopérations. Ainsi, est créé en mars 1998 par la
Délégation aux enseignements techniques de l’aca-
démie de Toulouse, le dispositif réseau des entreprises
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1. Ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la
Technologie, direction de l’enseignement scolaire, CNDP, 1998.
Ouvrage réalisé avec le concours de la Délégation à l’aménagement
du territoire et de l’action régionale.
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et des lycées pour l’appui à l’innovation technolo-
gique en Midi-Pyrénées (RELAIT-MIP). Une conven-
tion de coopération est alors signée par l’académie de
Toulouse avec de nombreux partenaires dont la
Chambre régionale du commerce et de l’industrie
(CRCI), la Chambre régionale des métiers, la
Chambre régionale de l’agriculture, la Direction
régionale de l’industrie, de la recherche et de l’envi-
ronnement (DRIRE), la Délégation régionale à la

recherche et à la technologie (DRRT), l’Association
pour le développement de l’enseignement et de la
recherche en Midi-Pyrénées (ADERMIP), le conseil
économique et social régional (CESR), le conseil
régional. Le RELAIT-MIP gère et valorise les relations
entre les PME/PMI et les lycées technologiques et pro-
fessionnels dans le domaine de l’appui technologique.
Un outil informatique a été spécialement conçu pour
permettre cette gestion.



Soutenir l’innovation 

Objectif

Permettre au lycée des métiers d’être un appui 
technologique aux entreprises en contribuant à leur 
évolution.

Mise en œuvre
Développer l’activité pédagogique sur des thèmes
innovants proposés par des entreprises.
Développer les prestations d’enseignants dans le
cadre de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur
l’innovation et la recherche.
Conclure des conventions de recherche pour tech-
niciens supérieurs (CORTECHS).
Assurer la formation des salariés à l’évolution
technologique.

Conditions de réussite

S’organiser en réseau de compétences de façon à
mieux diriger et à mieux gérer les demandes des
entreprises.
S’insérer dans le réseau des dispositifs existants.
Définir une démarche connue des partenaires.

Recommandations
Mettre en place un suivi et une évaluation des
actions.
Veiller à protéger les innovations dans le cadre de
l’Institut national de la propriété industrielle
(INPI).
Veiller à conclure des contrats CORTECHS pour
les jeunes diplômés (niveau III minimum).
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Action 1– Pôle de ressources et d’innovation technologique (PRIT) 
de Cholet

Descriptif Un projet PRIT est défini dans un contrat de partenariat entre un ou des lycées pro-
fessionnels et technologiques et une PME-PMI dans le cadre d’un transfert de techno-
logie apporté par le lycée. Ce projet permet de contribuer au développement
technologique ou économique de l’entreprise, à l’évolution du métier de base ou du
savoir-faire de la PME-PMI par la réalisation de prototypes ou la mise en œuvre de pro-
cédés nouveaux. Il est concrétisé par les élèves encadrés par les enseignants et s’intègre
dans l’enseignement comme support réel pour dispenser les contenus de formation.

Objectifs – Mettre en relation étroite des établissements de formation avec les entreprises
du bassin concerné.
– Identifier et regrouper les compétences des établissements pour mieux les faire
connaître aux entreprises.
– Recenser et analyser des besoins des PME-PMI en matière d’innovation et de
développement technologique.
– Donner du sens à l’enseignement en répondant à des demandes concrètes des
entreprises dans la mise en place de solutions innovantes.
– Irriguer le tissu économique local en permettant à des PME locales l’accès aux
ressources et aux compétences des établissements d’enseignement.

Démarche Le lycée Renaudeau participe activement au réseau régional composé de huit
PRIT mis en place dans l’académie de Nantes. Établissement support du PRIT du
Choletais, il développe :

Actions réalisées par les acteurs locaux
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– les relais au niveau des lycées du Choletais ;
– la diffusion et la mise en commun des expériences et des projets réalisés ;
– la participation au réseau de diffusion technologique (RDT) des Pays-de-la-Loire.
Le lycée Renaudeau anime les lycées du réseau par :
– l’organisation de journées thématiques lycées-entreprises (contexte juridique des
projets école-entreprise, orientation vers les sections tertiaires…) ;
– la diffusion d’outils méthodologiques dans le domaine de la conduite de projets et
l’animation de séminaires (guides de gestion de projet, formations d’enseignants…) ;
– la mise en place de sites informatiques relatifs aux projets menés et l’enrichisse-
ment de la rubrique « Innovation technologique» du site académique ;
– la participation active comme membre prospecteur au réseau de diffusion 
technologique (RDT) des Pays-de-la-Loire (valorisation des établissements en tant
que prestataires, prospection de projets, contacts partenaires…).
Le lycée Renaudeau développe des relations avec les entreprises locales :
– lien avec les branches professionnelles et les syndicats ou associations patronaux
(MEDEF local, CG-PME régionale, chambres consulaires, UIMM local, etc.) ;
– aide au développement ou à la création d’entreprise (appui technique) ;
– réalisation de projets de développement (transfert de méthodologie dans les
domaines de la qualité, de la maintenance, de la gestion de production, automati-
sation de process, conception de produits, étude de design industriel).

Moyens/outils En plus de l’animation et de la coordination assurée par le chef de travaux :
– un bureau dédié avec outils de communication et de diffusion ;
– un aide-éducateur en mission dédiée ;
– l’appui d’un ingénieur pour l’école ;
– des sites Internet relais : www.ac-nantes.fr/peda/ress/prit/index.htm; 
renaudeau.online.fr ;
– des outils méthodologiques développés et appliqués (gestion de projet, veille
technologique, etc.) ;
– des équipements acquis grâce à des cofinancements européens [FEDER] (caméra
thermographique infrarouge, alignement laser d’arbres, détection d’usures sans
contact, ateliers logiciels d’automaticiens, mesure de vibration, analyseur d’huile,
mesure de pollution électrique, etc.) ;
– le cofinancement de stages longs en entreprise pour les étudiants (FSE).
Pour la réalisation de projets industriels :
– des formations (BTS) ainsi que des formation post-BTS avec une forte alter-
nance (d’un tiers jusqu’à deux tiers du temps passé en entreprise) ;
– des cotraitances audits et expertises (entreprises partenaires récurrents) ;
– des aides des experts régionaux (conseillers technologiques).
Pour le conseil en entreprise :
– une équipe de professeurs motivés ;
– le relais possible d’action de formation mise en place par le GRETA;
– le réseau RDT des Pays-de-la-Loire.

Partenaires – Commission européenne.
– Chambre régionale de commerce et d’industrie. 
– Chambre régionale des métiers.
– MEDEF.
– Pays-de-la-Loire Innovation.
– DRRT.
– Pays-de-la-Loire Productique.
– ANVAR.
– CG-PME.
– AGEFA-PME.

Bilan Sur le plan quantitatif, le PRIT du Choletais a développé cent quarante-quatre 
projets depuis 1996, et vingt-deux projets pour l’année 2000-2001 dans des
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– ingénierie, réalisation de prototypes ;
– modélisme industriel ;
– conduite de projets industriels.
Sur le plan qualitatif, la qualité des projets menés par les élèves montre leur métho-
dologie dans la conduite de projets. Les coopérations développent leur connaissance
du monde de l’entreprise, permettent la reconnaissance du PRIT comme acteur du
développement économique local par la qualité des études menées pour le compte
des PME-PMI.

Sources
Académie de Nantes : lycée Renaudeau, établissement support du PRIT 
du Choletais – 49300 Cholet.
Contacts : Bernard Courcelle, proviseur ; Philippe Radigois, chef de travaux 
– Tél. : 02 41 49 21 60, télécopie : 02 41 62 62 31, mél : ce.0490054T@ac-nantes.fr.

Action 2 – Licence professionnelle « développement et recherche 
en arts culinaires » (DRACI)

Descriptif Mise en place de la licence professionnelle « développement et recherche en arts
culinaires», en réponse aux attentes des professionnels de l’agroalimentaire, à la
recherche de compétences spécifiques, faisant ainsi le lien entre la recherche et
l’industrie.

Objectifs Afin de répondre à la demande des consommateurs qui ne peuvent pas ou ne sou-
haitent pas consacrer de temps à la préparation des repas, les industriels doivent
être en mesure de leur proposer un choix très varié de plats cuisinés. Le secteur
«plats cuisinés industriels et préparations alimentaires intermédiaires» est l’acti-
vité porteuse du développement contemporain de l’industrie agroalimentaire.
L’introduction de l’art culinaire dans la recherche et le développement des indus-
tries de l’agroalimentaire est donc essentielle et, en conséquence, les filières d’en-
seignement (chimie, biologie et agronomie) doivent intégrer ces exigences afin de
lier intimement l’art culinaire à leurs disciplines.
L’analyse du secteur, les demandes des industriels, les caractéristiques des forma-
tions existantes, les spécificités de l’art culinaire montrent la nécessité de créer une
formation professionnalisée liant étroitement la créativité en arts culinaires, des
connaissances solides en sciences appliquées et procédés industriels, le management
des services R&D et les techniques de commercialisation du secteur industriel.
De telles compétences, pour un domaine de recherche et développement, sont
stratégiques pour les entreprises de l’un des secteurs économiques les plus impor-
tants de la Région Bretagne.

Démarche – Le processus de recherche s’appuie sur le schéma suivant : à la recherche fonda-
mentale succèdent la recherche appliquée, puis la recherche dite de rupture pour
déboucher sur la recherche d’application.
– Les recherches fondamentale et appliquée sont maîtrisées par les universitaires au
travers des analyses et expérimentations en laboratoire.
– L’ambition de DRACI se situe à la recherche dite de rupture : il s’agit de synthé-
tiser les travaux et expérimentations des chercheurs universitaires et de les adap-
ter dans des préparations et produits innovants pour le domaine de l’industrie
agroalimentaire avant de les intégrer dans les processus de production et de 
commercialisation des entreprises.
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DRACI se veut le lien vital avec des chercheurs universitaires en prise directe avec les
industriels de l’Arc atlantique pour être une force de proposition et de conception dans
le domaine agroalimentaire.
La licence professionnelle, créée à la rentrée 2001, est la reconnaissance de la forma-
tion complémentaire d’initiative locale (FCIL) mise en place au lycée hôtelier en 1996.

Moyens/outils Pour les moyens pédagogiques, intervention de :
– l’École nationale de la santé de Rennes pour le module «statistiques et informatique»;
– l’École nationale supérieure d’agronomie de Rennes pour le module «économie
et mercatique de l’industrie agroalimentaire» ;
– l’IUT de Lannion (antenne de Saint-Brieuc) pour le module « génie industriel, 
chimie et travaux d’application en hall technologique» ;
– le lycée hôtelier de Dinard pour les modules « génie culinaire », «travaux de 
synthèse et de recherches» et «alimentation» ;
– des industriels de l’Arc atlantique qui fournissent aux étudiants les thèmes des 
projets «recherche et développement en alimentation humaine», projets d’une durée
de quatre mois à raison de 15 heures par semaine dans l’entreprise (sujets proposés :
analyse de valeur, analyses sensorielles, tests organoleptiques, conseils culinaires
industrialisés…). Ces projets font l’objet d’un contrat de recherche technologique.
Pour les moyens techniques, l’ensemble du matériel nécessaire à la formation est prêté
par les professionnels partenaires, de même pour les terrains des projets. Certains le
sont par le conseil général, partenariat concrétisé par la signature de conventions
d’utilisation.

Partenaires Les entreprises partenaires, terrains des projets, sont notamment :
– Gelagri Bretagne de Loudéac (56) et Tipiak de Nantes (44) pour six projets ;
– Jean Stalaven d’Iffiniac (22) pour quatre projets ;
– Epi Ingredients d’Ancenis (44) et Comaboko de Saint-Malo (35) pour deux projets;
– Laiterie Nouvelle de Larguenon, Tipiak de Fouesnant (29), Celtigel de Plélo (22),
Nestlé Grand Froid de Marne-la-Vallée (77), Primel Gastronomie de Plougasnou
(29), Soprat Père Dodu de La-Vraie-Croix (56), Diana d’Antrain (35).

Bilan Chaque promotion accueille quinze étudiants venant du territoire national ou
international. La réussite à l’examen est de 100 %. L’insertion également de 100 %
se fait au niveau des entreprises nationales essentiellement du secteur agroalimentaire, 
mais aussi des groupes tels que Nestlé à l’international.
Au niveau de l’établissement, le lycée bénéficie des retombées de cette formation en
termes de notoriété, de lieux d’accueil pour les formations en entreprise des élèves
du lycée et de versement de taxe d’apprentissage.
La licence professionnelle DRACI, contribuant ainsi à l’évolution des industries agro-
alimentaires, permet de travailler depuis plusieurs années dans les domaines tels que:
– l’aromatisation et la mise au point d’ingrédients fonctionnels ;
– l’application industrielle des savoir-faire culinaires ;
– la valorisation des coproduits de l’industrie agroalimentaire ;
– l’innovation dans le secteur des plats cuisinés ;
– les aides culinaires industrielles ;
– l’analyse sensorielle ;
– la mercatique ;
– la commercialisation des produits alimentaires industriels.

Sources
Académie de Rennes : lycée hôtelier de Dinard – rue des écoles, 
BP 80304, 35803 Dinard Cedex.
Contacts : Alain Bernard, chef de travaux – Tél. : 02 99 16 80 80, 
télécopie : 02 99 16 80 81, mél : alain.bernard@ac-rennes.fr ; 
Georges Le Roux, professeur coordinateur de la formation –
mél : Georges.Leroux2@wanadoo.fr.
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Objectif

Mettre à disposition du tissu économique local les
ressources humaines et matérielles du lycée des
métiers.

La mise en œuvre
Assurer la mise en réseau des établissements.
Permettre aux équipes pédagogiques d’apporter des
réponses de proximité aux entreprises régionales.
Se positionner dans l’environnement socio-éco-
nomique en termes de compétences et d’équipements.
Soutenir l’innovation.
Promouvoir les potentialités.
Réaliser des prestations.

Conditions de réussite

Mettre en place des procédures claires et précises.
Signer des conventions d’utilisation des ressources.
Former des équipes à la conduite de projet, au 
diagnostic d’entreprises.
Affirmer une politique de rayonnement du lycée au
sein de sa zone d’influence.
Désigner le chef de travaux comme personne réfé-
rente et identifier une personne ressources.

Recommandations
Connaître la législation en vigueur :
– loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation
et la recherche ;
– circulaire n° 78-253 du 8 août 1978 sur la régle-
mentation relative aux travaux et aux fabrications
industrielles dans les établissements d’enseignement,
à la vente d’objets fabriqués et à la rémunération
de services.

Actions réalisées par les acteurs locaux

Action 1 – Plateau technique du lycée de La-Fontaine-des-Eaux. 
« Le pôle Cristal »

Descriptif Création et évolution du plateau technique le pôle Cristal pour répondre à un
besoin de développement économique du pays de Dinan.

Objectifs L’action vise à s’appuyer sur la filière complète (du BEP au BTS) « froid et climati-
sation» du lycée de La-Fontaine-des-Eaux pour en faire un axe de développement
pour le pays de Dinan.

Démarche En 1994, le lycée fait la proposition à la Communauté de communes de Dinan
(CODI), à la recherche d’un axe de développement économique, de s’appuyer sur
sa filière « froid et climatisation». Un an plus tard, après étude par un cabinet de
consultants de la pertinence du projet, celui-ci est validé. L’étude est financée par
la CODI qui recrute un chargé de mission. Un groupe de travail lycée-CODI est
constitué pour développer le projet :
– élaboration d’un plan d’actions (connaissance de l’environnement, repérage des
partenaires, participation aux salons professionnels en France et en Allemagne,
choix d’un nom et d’un logo) ;
– embauche par la CODI d’un animateur du pôle Cristal ;
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– élaboration d’un projet de centre de ressources : définition des fonctions du centre
(lieu d’accueil des entreprises, lieu de travail pour l’animateur, centre de documen-
tation technique et lieu de recherche documentaire pour les différents publics en
formation et pour les entreprises avec l’implication de la documentaliste du lycée) ;
– définition et mise en place d’un site web : pole-cristal.tm.fr ; 
– recherche de financement auprès du conseil régional et du conseil général.
Depuis sa création, le pôle Cristal s’est inscrit dans un processus de recherche et
développement constant selon quatre axes :
–  mise en œuvre de nouvelles formations en partenariat avec les organismes 
professionnels : formation continue, apprentissage ;
– réponse à des projets d’entreprises et accompagnement : étude, réalisation, 
expérimentation ;
– mise en œuvre d’une veille technologique ;
– définition et acquisition de nouveaux équipements pour le plateau technique, pour
devenir la référence régionale pour les entreprises du froid et de la climatisation.

Moyens/outils – Implication des responsables : chef d’établissement, chef de travaux.
– Implication de toute l’équipe pédagogique et des personnels selon le principe
«gagnant-gagnant».
– Travail d’équipe avec de bons outils méthodologiques.
– Présence indispensable d’un animateur.
– Participation financière du conseil régional et du conseil général à la création du pôle.
– Cofinancement entreprises/État/Région à l’évolution des équipements (banc d’essai
de compresseurs frigorifiques entraînés par un moteur thermique alimenté par 
du gaz naturel et banc d’essai des technologies de grigo-porteur monophasique),
concrétisé par un contrat de plan État/Région.

Partenaires – Communauté de communes de Dinan : président, président de la commission 
économique, chargé de mission, animateur.
– Entreprises (dont Sanden Manufacturing de Tinténiac, Deleage de Saint-Malo),
représentants des secteurs d’activité, dont SNEFCCA (Chambre syndicale nationale
des entreprises du froid) et l’Association française du froid.
– ANVAR, ADEME (Agence de développement pour la maîtrise de l’énergie).
– Rectorat: délégation académique aux enseignements techniques, ingénieur pour l’école.
– Conseil régional, conseil général.

Bilan Cinq entreprises se sont implantées dans le pays (Getam et Sobreco à Saint-Carné,
Dinalec et Vivralys à Taden et Socafroid à Dinan).
Des partenariats sont en cours de développement concernant de nouveaux produits
tel que le générateur de fluide diphasique qui fait l’objet d’un cofinancement
ADEME/entreprises européennes /État/Région et lycées. Cet investissement de deux
cent mille euros fait suite à une première expérimentation réalisée avec un porteur
de projet qui a permis une validation du procédé. Ce deuxième équipement 
permettra en outre l’automatisation du process.
Un outil de formation et de recherche appliquée concernant l’utilisation de l’ammo-
niaque et des frigos-porteurs est en phase de création pour répondre d’une part à
des exigences environnementales au niveau mondial et d’autre part à des besoins
de formation en sécurité.
L’établissement accueille des publics diversifiés (sous statut scolaire, apprentissage
et formation continue), répondant ainsi aux demandes de l’ensemble des profes-
sionnels du secteur à la recherche de compétences du niveau V au niveau III.
Le pôle Cristal vient de participer à la création du Bachelor en froid industriel
et climatisation (diplôme du CNAM, équivalent de la licence professionnelle).
L’option « études et réalisation » sera créée à Dinan à la rentrée 2003. L’IFFI 
(Institut français du froid industriel) a choisi, après Lyon, un second site sur le
grand Ouest pour dispenser les cours préparant au DSFI (diplôme supérieur du
froid industriel).
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Le projet de l’établissement en partenariat avec la communauté de communes vise
à donner au pôle Cristal une vocation interrégionale.

Sources
Académie de Rennes : lycée de La-Fontaine-des-Eaux – La-Fontaine-des-Eaux, 
BP 64, 22102 Dinan Cedex.
Contacts : Yves Bazantay, proviseur – Tél. : 02 96 87 10 00, 
télécopie : 02 96 87 10 01, mél : ce.0220013v@ac-rennes.fr ; 
Pierre Bénis, chef de travaux – Tél. : 02 96 87 10 29, 
télécopie : 02 96 87 10 28, mél : ctx.indus.0220013v@ac-rennes.fr.

Action 2 – Plateau technique du lycée Sixte-Vignon. 
« Activités thermiques des énergies renouvelables »

Descriptif Développement d’un plateau technique axé sur la formation initiale et continue
répondant au besoin local des entreprises dans le domaine des énergies renouvelables.

Objectifs – Permettre de répondre qualitativement en formant des jeunes et des adultes à ce
secteur d’activités en très fort développement.
– Sensibiliser les jeunes à la rationalisation de l’énergie, enjeu majeur du siècle 
commençant.
– Concevoir, tester et réaliser des maquettes pédagogiques réelles et virtuelles pour
développer les enseignements techniques de la thermique des énergies renouvelables
en relation avec les IUFM.
– Concevoir et réaliser des prototypes industrialisables concernant les générateurs
et organes de régulation liés à la thermique des énergies renouvelables : étude des
systèmes de télégestion et de suivi à distance, du bon fonctionnement des installa-
tions solaire et autres, dans le but de simplifier l’intervention des dépanneurs, 
surtout pour des chantiers éloignés.
– Élaborer des systèmes de remplacement (exemple : accélérateur de chauffage)
pour les sites non équipés électriquement.

Démarche Pour répondre au besoin local du marché récent des énergies renouvelables, un pla-
teau technique a été conçu et élaboré au lycée Sixte-Vignon par les enseignants et les
étudiants de licence professionnelle en contact permanent avec la profession. Ce 
plateau permet de former des gens capables de maîtriser les technologies liées aux
énergies renouvelables, à savoir le soleil, le vent, l’eau, le bois et les déchets. Y sont
formés des professionnels et des élèves appartenant à différentes filières («mainte-
nance», « services après-vente des systèmes classiques de production», «distribu-
tion de l’énergie»). Il permet également de développer par la formation initiale et
continue les activités thermiques des énergies renouvelables : thermique solaire, 
maîtrise de la demande d’énergie, démarche «haute qualité énergétique», le bois,
le biogaz, la micro- cogénération.
La profession soutient financièrement ce plateau et l’établissement recherche en 
permanence des partenaires, contacte de nouveaux fabricants pour obtenir des
compléments de matériel.
Au niveau local, le lycée se positionne en tant que pôle ressources pour la forma-
tion continue : la formation des professionnels du secteur est assurée par des pro-
fesseurs et des intervenants extérieurs. À l’inverse, la formation des enseignants
est assurée par les sociétés partenaires.

Moyens/outils Plateau technique comprenant :
– production d’eau chaude sanitaire solaire individuelle ;
– production ECS solaire pour collectivités ;
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– plancher chauffant «solaire »;
– chaudière bois ;
– simulation de piscine ;
– équipe pédagogique ;
– intervenants extérieurs ;
– professionnels.

Partenaires – IUT Paul-Sabatier.
– Service après-vente : Synasav (Syndicat national du service après-vente région
grand Sud-Ouest).
– Thermique solaire : Buderus, Giordano, De Dietrich, Clipsol, Weisman.
– Bioclimatique : Syndicat des architectures et des écoles d’architecture.
– HQE : Association française de HQE.
– Bois : Comte, Énergie 79, De Dietrich.
– Biogaz : Valorga, Turbomeca.
– IUT Paul-Sabatier.
– BET : Trivalor, Tecsol, Éden, Solagro, Boitard, Setes.
– CAPEB, Fédération régionale du bâtiment, CSB, Aquasun, CSG, DUPLAA…
– Organismes de services publics : ADEME, EDF, GDF, COSTIC, offices publics,
lycées des métiers, CLER, ARPE.

Bilan De nombreuses actions de formation pour la CAPEB : formation et information,
étude de systèmes, aide à la conception, maintenance.
De nombreuses candidatures pour la licence professionnelle STER (Sciences et tech-
niques des énergies renouvelables) depuis trois années qui succède à un DU 
THELER (Thermique et électricité des énergies renouvelables) qui a existé pendant
quatre ans. 
Participation active des étudiants, professeurs aux semaines de l’énergie, à des expo-
sitions, à la fête de la science, au Sitef, à des actions d’information dans les lycées.
Des projets réalisés par les étudiants de la licence STER pour des collectivités locales
ou des particuliers.

Sources
Académie de Toulouse : lycée professionnel Sixte-Vignon – 12, rue Taillade, 
65800 Aureilhan.
Contacts : Anne Cubas Dit Cros, proviseur ; Gérard Dat, chef de travaux – 
Tél. : 05 62 38 93  93, télécopie : 05 62 38 03 34, mél : 0650028c@ac-toulouse.fr.
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des plates-formes technologiques

Objectifs
Permettre au lycée des métiers, en mutualisant ses
ressources avec d’autres établissements de formation
(lycées, universités, écoles d’ingénieurs) de jouer un
rôle majeur dans le développement économique
durable local et régional.

Mise en œuvre
Définir une complémentarité de compétences, d’in-
térêts et d’équipements entre les lycées concernés,
l’université (IUT), les écoles d’ingénieurs et les CRIT.
Mettre en place une structure juridique (GIP, GIS…)
dans le cadre de la législation en vigueur :
– loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, loi d’orientation
et de programmation de la recherche et du dévelop-
pement technologique – article 21.
– loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation
et la recherche.
– décret 2001-1227 du 19 décembre 2001 relatif
aux groupements d’intérêt public créés en vue de
favoriser l’innovation et le transfert de technologie
Définir un budget prévisionnel et un budget de 
fonctionnement.

Conditions de réussite
Fournir aux établissements un guide méthodo-
logique de mise en place.
Favoriser l’adhésion de la branche professionnelle.
Impliquer tous les partenaires dans l’élaboration et
la réalisation du projet.
Valider le plan financier auprès des différents 
partenaires.
Désigner un coordinateur.

Recommandations
Définir des conventions de mise à disposition des
équipements entre les établissements de formation.
Définir des conventions de mise à disposition des
équipements entre les établissements de formation et
les partenaires économiques et se doter de garanties
juridiques.
Rechercher une cohérence entre les différentes
plates-formes existant dans l’académie.
Assurer une veille technologique.

Action 1 – Plate-forme technologique agroalimentaire Alitec 47 à
Agen

Descriptif L’industrie alimentaire est le premier secteur industriel du Lot-et-Garonne.
Grâce aux actions conjuguées des lycées Val-de-Garonne à Marmande, 
Jean-Baptiste-de-Baudre à Agen, du lycée agricole Étienne-Restat à Sainte-Livrade,
au département universitaire des sciences appliquées à Agen et du centre de res-
sources technologiques Agrotec à Agen, la plate-forme technologique Alitec 47 est
créée en janvier 2002 à Agen.

Objectifs – Développer le partenariat sur des actions concrètes.
– Optimiser les investissements publics.

Actions réalisées par les acteurs locaux
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– Proposer une offre de prestations de nature technologique aux PME-PMI locales
du secteur de l’agroalimentaire dans les domaines des biotechnologies, de l’agri-
culture, des technologies de la mécanique, de l’automatisme, de l’électrotechnique
et de la plasturgie.
– Aider les créateurs d’entreprises au développement de produits nouveaux, de 
procédés, de plans qualité et d’organisation d’unités de transformation.
– Contribuer à la promotion de l’offre de formation initiale et continue.

Démarche Les acteurs se connaissent de longue date, c’est pourquoi la création de la 
plate-forme technologique, impulsée par le recteur de l’académie de Bordeaux le 
13 juillet 2000, a rencontré un terrain favorable.
Un groupement d’intérêt scientifique (GIS) à été créé, le centre de ressources 
technologiques Agrotec a contribué à la construction budgétaire et assure la 
gestion comptable d’Alitec dans une section analytique identifiée, la DRRT 
soutient largement le fonctionnement de la plate-forme.
Un animateur recruté par le groupement d’intérêt scientifique (GIS) installé sur
l’agropole d’Agen, assure le fonctionnement de la plate-forme et développe les
démarches auprès des entreprises.
Un comité de pilotage constitué des proviseurs et des directeurs se réunit environ
deux fois par an pour définir les grandes orientations.
Un conseil scientifique et technique regroupant les chefs de travaux et des repré-
sentants des autres structures analyse les besoins des entreprises, initie les projets
transversaux, adapte les formations aux besoins recensés. Ce conseil scientifique et
technique se réunit environ trois fois par an.

Moyens/outils – Moyens humains : un animateur assure un travail à mi-temps.
– Moyens financiers : Agrotec assure la gestion comptable de la plate-forme 
technologique et le financement du salaire de l’animateur.

Partenaires – Le lycée polyvalent Val-de-Garonne, lycée des métiers de la plasturgie, apporte
ses compétences en plasturgie, automatisme, électrotechnique et mécanique.
– Le lycée général et technologique Jean-Baptiste-de-Baudre apporte ses compé-
tences en électrotechnique, électronique, gestion d’énergie.
– Le lycée agricole Étienne-Restat apporte ses compétences en produits agricoles
et en procédés alimentaires.
– Le département universitaire (Bordeaux-I) des sciences appliquées d’Agen 
propose ses compétences en technologies agroalimentaires, gestion des productions
et commerce international.
– Le centre de ressources technologiques Agrotec propose des prestations adap-
tées au développement technique des PME-PMI des industries agroalimentaires.

Bilan On peut déjà mettre à l’actif du très jeune groupement Alitec 47 :
– des projets de nature à améliorer l’outil de production des PME du département ;
– un projet collectif des partenaires qui illustre parfaitement l’optimisation des 
ressources publiques demandée par les différents ministères initiateurs du programme.
Deux facteurs concourent à la réussite de cette plate-forme technologique :
– la volonté des partenaires de travailler ensemble ;
– le dynamisme du secteur agroalimentaire.

Sources
Académie de Bordeaux : lycée Polyvalent Val-de-Garonne, lycée des métiers de la
plasturgie – BP 207, 47207 Marmande.
Lycée Jean-Baptiste-de-Baudre – 5, allée Pomarède, 47000 Agen.
Contacts : Mme Lévy, proviseur du lycée polyvalent Val-de-Garonne ; 
M. Rousset, chef de travaux – Tél. : 05 53 76 02 50, télécopie : 05 53 76 02 57,
mél : sti.valdegaronne@wanadoo.fr.
M. Gaudelet, proviseur du lycée général et technologique Jean-Baptiste-de-Baudre 
– Tél. : 05 53 77 56 00, télécopie : 05 53 66 62 77.
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Mise en œuvre des matériaux à Charleville-Mézières

Descriptif En Champagne-Ardenne, l’industrie est dominée par les secteurs de la métallurgie
et du travail des métaux. Cette plate-forme traite plus particulièrement de la fabri-
cation et de la mise en œuvre des matériaux en développant principalement les acti-
vités de la plasturgie, de la fonderie, de la forge, des céramiques et de l’outillage.
La plate-forme offre, sur des bases contractuelles avec les PME-PMI, des travaux
finalisés, des formations, des actions de prestation de services et des expertises, avec
l’intervention d’élèves ou d’étudiants. Elle joue un rôle prépondérant en apportant
des solutions technologiques aux préoccupations des entreprises.

Objectifs – Optimiser les moyens et les compétences dont disposent les établissements publics
d’enseignement, au service des PME-PMI en proposant une palette de prestations :
conseil, assistance technique, étude et réalisation de projets, analyse, essais, infor-
mation et veille technologique.
– Répondre aux besoins concrets exprimés par les entreprises dans des domaines
très variés, comme la création de produits nouveaux, le suivi de la chaîne de fabri-
cation, l’amélioration des processus, la certification et le contrôle, la diminution
des coûts de production.

Démarche Développer un travail en réseau des structures favorisant le transfert technologique.
Créer un espace servant à l’enseignement et aux prestations technologiques.
La plate-forme technologique « mise en œuvre des matériaux » de Charleville-
Mézières a été créée en juin 2001 en Champagne-Ardenne grâce au contrat de plan
État-Région. Elle s’intègre dans une cohérence régionale qui contribue à la dyna-
mique de bassins d’emplois. Elle fait partie d’un ensemble de plates-formes en
réseau, PFT « génie industriel » à Saint-Dizier et à Vitry-le-François, PFT « trans-
formation du bois » à Chaumont et « génie industriel et productique »à Châlons-
en-Champagne.
Le chef de projet régional a mis en œuvre les quatre projets de PFT identifiés.
La DRRT, un ingénieur conseil Novelect et le chef de projet régional ont participé à
l’élaboration des dossiers en structurant avec les lycées techniques et professionnels
l’organisation des PFT.
Un pilotage régional constitué du recteur et de ses conseillers, de la direction de
l’enseignement supérieur, du conseil régional et de la DRRT a été organisé.
Les partenaires financiers ont été sollicités, y compris la DRTEFP au titre du Fonds
social européen.
Le réseau de diffusion technologique «Champagne-Ardenne technologie» a parti-
cipé à la mise en œuvre du plan de formation pour les enseignants et proposé sa
structure pour accueillir les apprenants.
Les journées techniques ont fait appel à des partenaires externes à la PFT.
Des entreprises ont apporté leurs coopérations pour mettre en œuvre le plan de
communication.

Moyens/outils Moyens humains: recrutement d’un chef de projet régional, ingénieur pour l’école.
Moyens financiers :
– ministère de la Recherche (15 %) ;
– conseil régional (15 %) ;
– conseil général des Ardennes (15 %) ;
– ville de Charleville-Mézières (5 %) ;
– FSE (40 %), via la DRTEFP;
– ministère de l’Éducation nationale (10 %).

Partenaires – Laboratoires de l’IFTS (Institut de formation technique supérieur) à Charleville-
Mézières.
– CRIF (Centre de recherche collectif) à Seraing.
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– CRITT MDTS (Centre régional d’innovation et transfert de technologie en maté-
riaux dépôt et traitement de surface) à Charleville-Mézières.
– CTIF (Centre technique des industries de la fonderie) à Charleville-Mézières.
– CETIM (Centre technique des industries de la mécanique) à Senlis.
– Réseau de développement technologique : «Champagne-Ardenne technologie» 
à Châlons-en-Champagne.

Bilan Partenariat novateur entre les enseignants et les entreprises, et entre les élèves et les
entreprises.
Valorisation des compétences des enseignants par des contacts directs et continus
avec le milieu industriel.
Découverte du monde de l’entreprise par les élèves qui bénéficient d’un enseigne-
ment adapté aux besoins des entreprises et peuvent trouver des emplois dans les
entreprises ayant recours au service de la PFT.
Mise en réseau des acteurs intervenant sur l’innovation pour une meilleure 
visibilité et un soutien mieux approprié aux besoins des entreprises.
Mise à disposition d’une structure de transfert de technologie facile d’accès et 
disposant de ressources techniques pour aider les très petites entreprises dans le
développement de produits innovants.

Sources
Académie de Reims : lycée François-Bazin – 145, avenue de Gaulle, 
08109 Charleville-Mézières – Tél. : 03 24 37 39 10 ou 03 24 56 81 56, 
télécopie : 03 24 56 81 57.
Contact : Hervé Caspani, animateur de la plate-forme technologique – 
Mél : herve.caspani@pft-champagne-ardenne.org.
Alain Martelin, chef de projet régional – Tél. : 03 26 05 33 46, 
mél : alain.martelin@ac-reims.fr.
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Contexte des partenariats

Une ambition culturelle
pour une voie d’excellence
Le partenariat culturel est un élément essentiel pour
favoriser l’ouverture vers l’extérieur.
Les activités de partenariat favorisent aussi pour
l’élève un réinvestissement dans son environnement
culturel des compétences acquises en milieu scolaire.
Outils privilégiés de cette ouverture culturelle, les
classes à projet artistique et culturel sont l’occasion
pour les établissements d’instaurer une relation entre
l’école et le monde de la création.
Le développement des activités culturelles et spor-
tives dans les établissements s’accompagne, dans la
plupart des cas, de projets d’établissement prévoyant
l’instauration d’un partenariat plus ou moins for-
malisé avec des institutions publiques ou privées des
domaines artistiques, culturels ou sportifs. On peut
noter, en particulier, que le secteur artistique, dans
de nombreuses académies, a fait l’objet de conven-
tions entre établissements qui ont abouti à des ini-
tiatives innovantes. Par exemple, les conventions
qui ont été mises en place par des établissements de
l’académie de Lyon et qui participent à un projet
«Théâtre et mémoire du XXe siècle» commun à plu-
sieurs établissements et en collaboration avec des
compagnies de théâtre et des lieux de mémoire.
L’objectif est d’enrichir le cursus scolaire par des ren-
contres, soit avec des professionnels, soit à l’exté-
rieur de l’établissement avec les œuvres ou les
réalisations à caractère culturel ou scientifique. Cela
induit plusieurs modalités de mise en œuvre :
– internes à l’établissement avec participation de 
ces professionnels ou artistes dans le cadre des 
enseignements ;
– externes à l’établissement avec la participation des
élèves à des spectacles ou à des rencontres avec des

professionnels de la culture, du monde scientifique
ou sportif.
La dernière modalité particulièrement fructueuse est
l’organisation, soit à l’intérieur de l’établissement,
soit à l’extérieur, de clubs culturels ou musicaux
auxquels participent des artistes, des intellectuels ou
des scientifiques.

Une ouverture vers l’extérieur
L’ouverture vers l’extérieur est nécessaire à la pro-
fessionnalisation, notamment dans le contexte euro-
péen. Elle se traduit également par le développement
des échanges internationaux et notamment euro-
péens, pour favoriser tout à la fois la maîtrise des
langues étrangères et la mobilité professionnelle.
En effet, les échanges avec les autres pays de l’Union
européenne sont particulièrement importants pour
permettre aux élèves d’acquérir une plus grande
adaptabilité aux évolutions de leur métier et la
connaissance des spécificités des métiers auxquels
ils se préparent au sein des pays de la Communauté
européenne. À ce titre, trois axes sont privilégiés
dans le cadre des projets d’établissement :
– les conventions entre les lycées et les établisse-
ments similaires des pays de l’Union dans le cadre
des programmes Léonardo et Socrates (Comenius) ;
– l’inscription d’actions dans les programmes bila-
téraux, notamment avec l’Office franco-allemand
pour la jeunesse ou l’accueil d’élèves étrangers ;
– la mise en place de sections européennes pour les
élèves et les apprentis.
Échanges et partenariats confirment le rayonne-
ment international du système d’enseignement pro-
fessionnel français et sa contribution à la recherche
d’un modèle éducatif européen.
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Favoriser l’ouverture dans les domaines

artistiques, culturels et sportifs

Objectifs
Permettre au lycée des métiers d’enrichir les forma-
tions dispensées dans les domaines suivants :
– l’art ;
– la culture ;
– le sport.
Permettre au lycée des métiers de créer une réelle
dynamique culturelle et sportive dans l’établissement.

Mise en œuvre
Prévoir sur les temps d’enseignement :
– des activités artistiques et culturelles inscrites dans
le projet d’établissement ;
– des parcours artistiques ;
– des classes à PAC;
– des ateliers artistiques.
Prévoir sur les temps périscolaires :
– des clubs culturels (citoyenneté/débats/ateliers
scientifiques) ;
– des abonnements à des spectacles ;
– des activités sportives.
Inscrire les élèves à l’extérieur de l’établissement
dans les domaines suivants :
– musiques actuelles ;
– arts du spectacle ;
– cinéma;

– photographie ;
– multimédia ;
– culture scientifique et technique ;
– sport.
Inscrire les élèves dans le cadre de jumelages avec
des structures culturelles de proximité.

Conditions de réussite
Faire intervenir des professionnels des arts et de 
la culture (artistes, créateurs) dans les domaines en
relation avec les spécialités professionnelles de 
l’établissement.
Recourir à des équipements adaptés :
– salles spécialisées (ateliers d’arts plastiques, de
musique, salle d’informatique…) ;
– salles de spectacle (salle de cinéma, gymnase…) ;
S’appuyer sur les ressources artistiques et culturelles
disponibles à proximité de l’établissement.

Recommandations
Développer pour tous les élèves des activités artis-
tiques, culturelles et sportives adaptées à leurs besoins
ayant pour objectif leur réussite scolaire, leur inser-
tion professionnelle et citoyenne, leur épanouissement
personnel.

Des partenariats pour les lycées des métiers60

Action 1 – Galerie d’art en lycée

Descriptif Accueillant dans sa galerie d’art un public important, la cité scolaire de Schirmeck,
joue un rôle de pôle culturel dans la haute vallée de la Bruche, éloignée des grands
centres urbains.

Objectifs – Permettre la rencontre avec les œuvres d’art et, plus particulièrement, les arts
visuels sous toutes leurs formes.
– Dans un souci de démocratisation, assurer progressivement une généralisation de
l’accès à la culture en zone éloignée des grands centres urbains .
– Favoriser et organiser la rencontre avec les créateurs.

Actions réalisées par les partenaires locaux
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disciplinaire qui définit la place et la nécessité des expositions et des manifestations
organisées.
Le contact direct avec les œuvres et les thématiques proposées permet de sensi-
biliser les élèves et le public extérieur à la création contemporaine représentée
par les œuvres d’art exposées. Tous sont ainsi invités à s’interroger sur la perti-
nence des démarches artistiques, sur les formes d’expression, sur les techniques
utilisées et la mise en espace. Il s’agit d’apprécier la diversité des modes de per-
ception et d’appréhender la multiplicité des exploitations et des prolongements
possibles.
Pour permettre à la galerie d’art de la cité scolaire de jouer son rôle, chaque nou-
velle exposition est annoncée dans la presse et un carton d’invitation est envoyé
pour le vernissage à l’ensemble des partenaires du lycée.
Des visites et des rencontres avec les artistes sont organisées pour les scolaires
des sections de maternelle à celles de lycée. Des visites pour les publics non sco-
laires sont également prévues, certaines sont collectives et s’effectuent sur ren-
dez-vous, d’autres sont individuelles. Du fait de la nécessité d’organiser des
permanences et d’assurer la surveillance des salles, les plages d’accueil du public
sont prédéfinies.
En 2001/2002, la galerie d’art du lycée a présenté un choix d’œuvres de la collec-
tion du FRAC Alsace – Florian Tiedje, photographies et installations, Philippe
Paret, photographies.
Dans le cadre d’une classe à PAC, avec l’artiste Florian Tiedje, les élèves d’une classe
de première année de baccalauréat professionnel ont réalisé l’exposition de leurs tra-
vaux et ont contribué à l’élaboration du catalogue de l’exposition intitulée «Bleu».

Moyens/outils – Le démarche est officialisée :
• mai 1999 – enquête de la DRAC/rectorat sur les pratiques culturelles dans les
lycées professionnels en vue d’un meilleur aménagement du territoire dans ce
domaine ;
• octobre 1999 – protocole d’accord sur l’ouverture d’une galerie d’art à la cité 
scolaire entre le proviseur du lycée, le directeur de l’Agence culturelle d’Alsace, le
directeur régional des affaires culturelles (DRAC) et le directeur du Fonds régional
d’Art contemporain d’Alsace (FRAC). La DRAC octroie une participation finan-
cière pour l’ouverture de la galerie d’art ;
• juin 2000 – inauguration de la première galerie d’art en lycée d’Alsace par le
recteur d’académie ;
• décembre 2000 – convention de partenariat culturelle entre l’Agence culturelle
d’Alsace pour le compte du FRAC et la cité scolaire Haute-Bruche ;
• avril 2001 – contrat local d’éducation artistique (CLEA) associant la DRAC, 
la Communauté des communes de la Haute-Bruche et l’Éducation nationale.
– Pour les expositions d’œuvres de la collection du FRAC Alsace, le FRAC prend en
charge le transport des œuvres, l’accrochage, les cartons d’invitation. Un dossier
pédagogique est réalisé pour les enseignants. Il comprend le descriptif des œuvres pro-
posées, des techniques mises en œuvre, des pistes d’analyse et d’exploitation.
– Des personnes ressources sont clairement identifiées :
• animatrice multimédia de l’établissement ;
• conseillère arts plastique FRAC Alsace ;
• documentaliste ;
• proviseur.

Partenaires – Agence culturelle d’Alsace.
– FRAC Alsace – DRAC.
– Rectorat – CLEA.
– Collectivités locales.
– Équipe pédagogique transdisciplinaire.
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Bilan Le groupe de pilotage réalise en fin d’année scolaire le bilan des actions entreprises
sur les plans quantitatif et qualitatif, la priorité revenant au qualitatif.
La cohérence avec la charte de fonctionnement doit être respectée, afin que les
appels à contribution financière des principaux partenaires, DRAC Alsace et FRAC
Alsace, soient justifiés.

Sources
Académie de Strasbourg : lycée professionnel Haute-Bruche – 18, rue des Grives,
BP 26, 67131 Schirmeck.
Contact : Francis Navlet, proviseur – Tél. : 03 88 97 04 69, 
télécopie : 03 88 97 27 83, mél : ce.0670067j@strasbourg.fr.

Action 2 – Construction d’un projet culturel au lycée

Descriptif Deux lycées professionnels de l’académie, dans les filières tertiaire (avec une sec-
tion industrielle de l’habillement) et hôtelière, développent des partenariats avec
des institutions culturelles de proximité.

Objectifs Dans le cadre du projet culturel global de l’établissement :
• développer la culture personnelle des élèves ;
• apprendre aux élèves l’autonomie et la prise de responsabilités ;
• comprendre l’importance du « savoir communiquer» et du travail en équipe ;
• accroître le rayonnement culturel de l’établissement.

Démarche Utilisant la cellule académique aux projets culturels et internationaux ou privilé-
giant des contacts directs, le lycée professionnel Marcelle-Pardé à Bourg-en-
Bresse (Ain) a développé un ensemble de relations avec des partenaires locaux et
régionaux en exploitant les ressources culturelles à sa disposition :
– le musée des tissus de Lyon – les élèves se déplacent au musée des tissus et peu-
vent ainsi appréhender les réalités de la mode, trouver de l’inspiration, identifier
les matériaux et développer leur créativité ;
– l’Institut Lumière de Lyon et France 3 – une classe de première baccalauréat
professionnel découvre les métiers de l’image, du cinéma et de la muséographie ;
– le Théâtre de Bourg-en-Bresse – les élèves travaillent avec un metteur en scène et
assistent à la représentation d’une pièce qu’ils ont étudiée en classe. Ensuite, se
créent, dans l’établissement, des ateliers théâtre, écriture et poésie ;
– l’Opéra de Lyon – l’opération «Lycéens à l’Opéra» et les clubs chèques-culture
promus par la Région en partenariat avec le rectorat permettent à une classe 
choisie après projet d’assister à une représentation.
De plus, le lycée professionnel Marcelle-Pardé développe pour les classes BEP
«métiers de la mode» un PPCP sur un projet patrimoine concernant la route de la
soie en partenariat avec le musée de Brou.
– Le lycée professionnel hôtelier de Saint-Chamond utilise le réseau «Les toques
blanches» de la Région lyonnaise afin de favoriser, dans le cadre des classes à PAC,
la rencontre des professionnels de la restauration avec les élèves au cours de 
l’élaboration de certains repas à thèmes. Cette démarche permet de développer des
compétences esthétiques indispensables pour la formation.
À l’occasion du projet « Du tableau à l’assiette », l’intervenant, conférencier 
parisien, M. Siesling, a conduit les élèves à une réflexion approfondie et à une 
implication remarquable.

Moyens/outils Plusieurs types de financement ont été recensés :
– par le dispositif classes à PAC;
– par la Région Rhône-Alpes à travers le permis de réussir (actions complémen-
taires des enseignants), le club chèques-culture (déplacements des groupes d’élèves
dans les lieux culturels), de la Direction du cadre de vie ;
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– par le ministère de la Recherche pour les ateliers de culture scientifique ;
– par la DIREN (Direction régionale de l’environnement) pour les projets 
environnementaux.

Partenaires La mise en œuvre d’un projet culturel global d’établissement prend appui sur les
différents dispositifs mis à disposition par l’Éducation nationale, souvent en par-
tenariat avec le ministère de la Culture (classes à PAC, ateliers artistiques, jume-
lages culturels…), par des partenaires institutionnels telle la Région ou par d’autres
ministères.

Bilan Peu à peu, les conventions de partenariats se mettent en place entre les lycées et
les partenaires culturels autour de plusieurs idées :
– instaurer une permanence de collaboration permettant d’enraciner ces pratiques
dans le quotidien de l’enseignement et de développer des compétences nouvelles
chez les enseignants comme chez les professionnels ;
– proposer localement une politique de développement culturel qui rayonne sur
l’environnement ;
– favoriser les projets communs à plusieurs établissements pour créer de vraies
dynamiques locales (ainsi le lycée professionnel de Saint-Chamond participe à un
projet «Théâtre et mémoire du XXe siècle» commun à plusieurs établissements et
en collaboration avec des compagnies de théâtre et des lieux de mémoire).
C’est en effet par un effort de structuration des actions et des partenariats que la
culture peut devenir un axe de formation très important pour les élèves, à la fois
dans leurs démarches d’apprentissage et pour leur avenir.

Sources
Académie de Lyon : Délégation académique aux projets culturels et
internationaux ; lycée professionnel Marcelle-Pardé ; lycée professionnel hôtelier.
Contacts : Raymond Citterio, chef de service à la Délégation académique aux projets
culturels et internationaux – Tél. : 04 72 80 64 16, télécopie: 04 72 80 64 17.
Geneviève Guy, proviseur du lycée professionnel Marcelle-Pardé – 47, avenue
Alsace-Lorraine, BP 303, 01011 Bourg-en-Bresse – Tél. : 04 74 32 76 75, 
télécopie : 04 74 21 58 12.
Jean-Pierre Popille, proviseur du lycée professionnel hôtelier –
15, rue François-Gillet, BP 21, 42405 Saint-Chamond –
Tél. : 04 77 29 29 90, télécopie : 04 77 29 30 00.
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Favoriser l’ouverture vers l’international

Objectifs

Permettre au lycée des métiers d’exercer une attrac-
tivité au travers des échanges internationaux et,
notamment, européens, pour développer chez les
publics accueillis :
– la maîtrise des langues étrangères ;
– la connaissance de nouveaux univers professionnels
et culturels.

Mise en œuvre
Organiser des placements d’élèves et apprentis, des
échanges de formateurs dans le cadre du programme
européen «Leonardo da Vinci».
Mettre en place des projets scolaires, des projets lin-
guistiques ou des projets de développement scolaire
dans le cadre du programme européen Socrates
(Comenius).
S’impliquer dans le dispositif européen Europass-
Formation par la délivrance d’attestation de 
parcours européen de formation.

S’impliquer dans le dispositif national d’attestation
de période de formation en entreprise «Europro».
Mettre en place des actions dans le cadre des pro-
grammes bilatéraux (appariements, Office franco-
allemand pour la jeunesse, bourses BTS, programme
Nord-Sud, accueil d’élèves étrangers…).
Mettre en place une section européenne pour les
élèves et les apprentis.

Conditions de réussite
Inscrire un volet international dans le projet 
d’établissement.
Impliquer tous les acteurs dans tous les projets 
(l’encadrement, les équipes pédagogiques, le docu-
mentaliste, les parents…).
Mettre en œuvre les équipements (outils informa-
tiques : Internet, mél, visioconférence, web-cam,
salle multimédia, espaces langues…).
Utiliser les supports pour communiquer et infor-
mer (journaux internes, site Internet, articles dans la
presse, forums, journées à thème, expositions…).
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Action 1 – Échanges dans le cadre de la semaine européenne de la forêt

Descriptif Depuis 1996, le département du Jura coopère activement avec des régions de Suède
(Värmland), de Finlande (Kainuu), d’Espagne (Galicie-Estramédure) et de Pologne
(Suwalki), dans le cadre de la Fondation européenne des lacs et forêts (FONDELF).

Objectifs – Susciter des échanges européens dans une langue étrangère commune : l’anglais.
– Sensibiliser les jeunes à la diversité et à la richesse des forêts européennes sous les
aspects économique, écologique et culturel.
– Faire travailler ensemble des jeunes de culture différente sur un thème fédérateur :
la forêt.

Démarche Le lycée du Bois à Mouchard a été sollicité par le conseil général du Jura afin de
répondre à une proposition d’échanges avec un établissement scolaire de Finlande.
L’équipe pédagogique a répondu favorablement à cette proposition, et choisi la
classe la plus à même de répondre à ce projet : une classe de 1re année de bacca-
lauréat technologique « commerce et industrie du bois », option « exploitation 
forestière, débit et négoce».

Actions réalisées par les acteurs locaux

���
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urL’établissement de Mouchard a pris contact avec le correspondant finlandais par
Internet. Dans ce cadre-là, et avec le soutien du programme européen Recite II, 
se crée la «Semaine européenne de la forêt».
– En mai 2000, puis en mai 2001, le Centre de développement et de recherche de
Kajaani (université d’Oulu, Finlande), en partenariat avec le Centre forestier et plu-
sieurs communes locales, a proposé d’organiser une manifestation visant à recevoir
les élèves du lycée de Mouchard, ainsi que des élèves de collèges et lycées de Suède,
de Pologne et d’Espagne.
Devant le succès des deux premières rencontres, les partenaires de la FONDELF
ont décidé de reprendre le concept pour organiser un échange identique en France.
Le lycée du Bois à Mouchard et le conseil général du Jura ont ainsi organisé la
« Semaine 2002 » du 25 mai au 1er juin 2002 à partir du site de Mouchard.
Quarante-neuf jeunes Finlandais (vingt et un garçons et vingt-huit filles), 
accompagnés de leurs professeurs, ont visité les forêts jurassiennes, ainsi que des
entreprises industrielles internationales, telles que la scierie Margaritelli de Chalon-
sur-Saône (71) et des entreprises artisanales locales comme l’entreprise de 
trandrage-roulage Jura Placage à Souvans (39).
Ils ont participé à de nombreuses activités telles que :
– abattage de gros bois ;
– débardage ;
– levage de sangles ;
– cueillette de pives ;
– visite d’une tourbière ;
– découverte de la forêt de Chaux (deuxième forêt de France) sous les aspects de
techniques forestières, de tourisme et d’aménagements cynégétiques.
En soirée, les élèves ont présenté, en anglais, les particularités des bois de leur pays.

Moyens/outils – Financement par le programme européen FONDELF (Recite II).
– Moyens humains : deux professeurs (sylviculture et anglais) ont conduit l’action.
– Moyens logistiques mis à disposition par l’établissement (déplacements, hébergement).

Partenaires – Conseil général du Jura.
– Fondation européenne des lacs et forêts (FONDELF).
– Office national des forêts (ONF).
– Les établissements scolaires étrangers : Värmland, Kainuu, Galice-Estramadure,
Suwalki.

Bilan Mobilisation de huit établissements et douze professeurs.
Poursuite de l’action en 2003 et 2004 qui se déroulera respectivement en Pologne
et en Espagne.
Motivation grandissante des élèves pour leurs études et l’apprentissage de l’anglais.
Ouverture culturelle et enrichissement réciproque.
Développement du rayonnement de l’établissement.

Sources
Académie de Besançon : lycée du Bois – rue de Strasbourg, 39330 Mouchard.
Contact : M. Caralp, chef de travaux – Tél. : 03 84 73 74 00, 
télécopie : 03 81 73 80 20, mél : infos@lycee-du-bois.com.
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Action 2 – « Commerce virtuel avec nos voisins européens »

Descriptif Construire un réseau d’établissements scolaires national et européen afin de per-
mettre aux élèves de «commercer» virtuellement entre eux, via Internet par la créa-
tion d’une entreprise virtuelle pouvant vendre fictivement des articles de sport à des
partenaires lycéens européens.

Objectifs – Donner un sens concret à l’enseignement.
– Favoriser l’ouverture vers l’Europe.
– Utiliser l’apprentissage de l’anglais et de l’allemand dans un contexte concret.

Démarche Au départ, le projet implique le lycée Sophie-Germain de Thionville et l’établisse-
ment régional d’enseignement adapté de Flavigny qui développent des compétences
distinctes et complémentaires : compétences de gestion de projets pour l’un, com-
pétences informatiques pour l’autre.
Des contacts sont pris avec des établissements scolaires européens, via Internet,
en particulier en Allemagne, en Pologne, en République tchèque.
L’idée consiste à créer une entreprise virtuelle dans le but de vendre des articles de
sport à l’ensemble des élèves.
Les élèves concernés préparent le baccalauréat professionnel « comptabilité »
(1re année) et le baccalauréat professionnel «commerce» (1re année).
La réalisation du projet s’est déroulée en plusieurs étapes :
–  création du site informatique au lycée en 2000-2001 ;
–  étude de marché en 2001-2002 auprès des élèves des établissements partenaires
(questionnaire, analyse de l’enquête, diffusion des résultats auprès des partenaires) ;
–  mise en ligne de l’entreprise virtuelle vendant une gamme d’articles de sport ;
–  exercice du commerce virtuel en 2002-2003 ;
–  traduction du site en anglais et en allemand.
La réalisation du projet s’est faite dans le cadre du dispositif PPCP.

Moyens/outils – Subvention de la Commission européenne (Comenius, action 1).
– Internet.
– Logiciel d’exploitation d’enquête afin d’exploiter les résultats de l’enquête en
grandeur réelle.

Partenaires – Les établissements professionnels ou technologiques de pays partenaires :
Allemagne, Pologne, République tchèque.
– L’établissement régional d’enseignement adapté (ÉREA) de Flavigny.

Bilan Mise en ligne réussie d’une entreprise virtuelle sur Internet.
Amélioration de l’utilisation des nouvelles technologies.
Amélioration de la pratique des langues étrangères.
Ouverture au commerce européen ainsi qu’à l’utilisation concrète des documents
commerciaux.
Acquisition de l’esprit de tolérance par le respect de la différence tant culturelle
(pays étrangers) que physique (personnes handicapées). 

Sources
Académie de Nancy-Metz : lycée Sophie-Germain – 9, impasse Colbert, 
BP 50008, 57129 Thionville.
Contact : Denis Bader – Tél. : 03 82 59 86 86, télécopie : 03 82 59 86 89.
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Partenaires
Le rôle des partenaires dans le cadre des lycées des
métiers a déterminé cette répartition à titre indicatif :

Acteurs de l’information 
économique et sociale

– INSEE
– CEREQ
– OREF
– DRASS
– DRAF
– ANVAR
– ONISEP
– Observatoires régionaux et locaux
– Observatoires de branches
– Réseaux de diffusion technologique – CAPINNOV

Acteurs du développement 
régional

– Conseil régional
– Conseil général
– Mairie

Acteurs des réseaux d’entreprises
– MEDEF
– JCF
– Réseaux des entreprises
– Pépinières d’entreprises
– Comités locaux éducation économie
– Chambres consulaires (CRCI CCI)
– Chambres des métiers
– Branches professionnelles

Acteurs de l’insertion 
professionnelle

– DRTEFP
– DDTEFP
– DRRT
– DRIRE
– ANPE
– Agences d’intérim
– Missions locales
– Associations d’anciens élèves

Acteurs de la formation
– Services académiques du rectorat
– Universités
– Écoles d’ingénieurs

Représentants 
des publics accueillis

Fédérations de parents d’élèves

Associations
AFDET

Ministères
– Ministère des Affaires sociales, du Travail et de la

Solidarité
– Ministère de la Culture et de la Communication
– Ministère de la Santé, de la Famille et des

Personnes handicapées…

Union européenne
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Lexique
A
ADEME : Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie.

ADERMIP : Association pour le développement de
l’enseignement et de la recherche en Midi-Pyrénées.

AFDET : Association française pour le développe-
ment de l’enseignement technique.

AFPA: Association de la formation professionnelle
pour adultes.

AGATE : Agence pour l’aménagement du Tarn 
économique.

AGIR : Administration générale et intendances 
rassemblées.

ANFA : Association nationale pour la formation
automobile.

ANPE: Agence nationale pour l’emploi.

ANVAR: Agence nationale pour la valorisation de
la recherche.

APEC : Association pour l’emploi des cadres.

ARPE: Agence régionale pour l’environnement.

ATCT: Aide technique au chef de travaux.

ATG: Association technique du gaz.

B
BEP: brevet d’études professionnelles.

BET: bureau d’études.

BTP: bâtiment et travaux publics.

BTS : brevet de technicien supérieur.

C
CAAC : commission académique d’action culturelle.

CAFOC : centre académique de formation continue.

CAP: certificat d’aptitude professionnelle.

CAPEB : Confédération artisanat et petites entre-
prises du bâtiment.

CAPINNOV: Centre de ressources national pour les
coopérations technologiques école/entreprises.

CARTT : Centre académique de ressources et de
transfert de technologies.

CCI : Chambre de commerce et d’industrie.

CCF: contrôle en cours de formation.

CDD: contrat à durée déterminée.

CDDP : Centre départemental de documentation
pédagogique.

CDI : contrat à durée indéterminée.

CDI : centre de documentation et d’information.

CEREQ : Centre d’études et de recherche sur les
qualifications.

CESR: Conseil économique et social régional.

CETIM : Centre technique des industries de la 
mécanique.

CFA: centre de formation d’apprentis.

CFC: conseiller en formation continue.

CFG: certificat de formation générale.

CGPME : Confédération générale des petites et
moyennes entreprises.

CIEP : Centre international d’études pédagogiques.

CIO: centre d’information et d’orientation.

CIPPA : cycle d’insertion préprofessionnelle par
alternance.

CLAE: centre de loisirs associé à l’école.

CLEA: contrat local d’éducation artistique.

CLEE: comité local éducation économie.

CLER: comité de liaison des énergies renouvelables.

CMPP: centre médico-psycho-pédagogique.

CNR2A : Centre national de ressources pour 
l’alternance en apprentissage.

CODI : Communauté de communes de Dinan.

COFOM : Comité d’organisation français des 
olympiades des métiers.

COP: conseiller d’orientation psychologue.

CORTECHS : convention de recherche pour 
technicien supérieur.

COSTA: coordination des stages.

COSTIC : Comité scientifique et technique des
industries climatiques.

COT: contrats d’objectifs territoriaux.

CPC: commissions professionnelles consultatives.

CPE: conseiller principal d’éducation.

CR2I : Centre de ressources et d’initiatives pour 
l’international.

CRCI: Chambre régionale de commerce et d’industrie.

CRT: centre de ressources technologiques.

CRITT: Centre régional d’innovation et de transfert
de technologies.

CTIF: Centre technique des industries de la fonderie.

D
DAET: Délégation académique aux enseignements
techniques.

DARIC: Délégation académique aux relations inter-
nationales et à la coopération.

DDTEFP : Direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle.

DIREN: Direction régionale de l’environnement.

DRH: direction des ressources humaines.

DRAC: Direction régionale des affaires culturelles.
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DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement.

DRRT : Direction régionale à la recherche et à la
technologie.

DRTEFP: Direction régionale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle.

DRACI : développement et recherche en arts 
culinaires.

DRAF : Direction régionale de l’agriculture et des
forêts.

DRASS : Direction régionale des affaires sanitaires
et sociales.

DSFI : diplôme supérieur du froid industriel.

E
EGEE: Entraide entre les générations pour l’emploi
et l’entreprise.

ENSAIS : École normale supérieure des arts et 
industries.

ÉPLE: établissement public local d’enseignement.

ÉREA: école régionale d’enseignement adapté.

F
FCIL : formation complémentaire initiative locale.

FFB: Fédération française du bâtiment.

FONDELF : Fondation européenne des lacs et
forêts.

FRAC: Fonds régional d’Art contemporain.

FSE : Fonds social européen.

G
GIE : groupement d’intérêt économique.

GIP : groupement d’intérêt public.

GIS : groupement d’intérêt scientifique.

GPSF : Groupement professionnel de la sérigraphie
française.

GRETA : Groupement des établissements pour la
formation continue.

I
IA-DSDEN : inspecteur d’académie directeur 
des services départementaux de l’Éducation 
nationale

IEN et EG : inspecteur de l’Éducation nationale 
de l’enseignement technique et de l’enseignement
général.

IFFI : Institut français du froid industriel.

IFTS : Institut de formation technique supérieur.

IMARA: Institut des métiers de l’art et de l’artisanat.

INPI : Institut national de la propriété industrielle.

INRAP : Institut national de recherches et applica-
tions pédagogiques.

INSEE : Institut national des statistiques et des
études économiques.

IPE : ingénieur pour l’école.

ISU: International Space University.

IUFM : Institut universitaire de formation des
maîtres.

IUT: Institut universitaire de technologie.

IVA : enquête sur l’insertion des élèves dans la vie
active.

M
MAEMC : maintenance des appareils et équipe-
ments ménagers et de collectivités.

MEDEF: Mouvement des entreprises de France.

MGI : mission générale d’insertion.

MSMA : maintenance des systèmes mécaniques
automatisés.

O
OFAJ : Office franco-allemand pour la jeunesse.

ONF: Office national des forêts.

ONISEP : Office national d’information sur les
enseignements et les professions.

OPCA: organisme paritaire collecteur agréé.

OREF: Observatoire régional emploi-formation.

P
PAC: projet artistique et culturel.

PAF: plan académique de formation.

PAO: programmation assistée par ordinateur.

PFE: période de formation en entreprise.

PFT: plate-forme technologique.

PPCP : projet pluridisciplinaire à caractère 
professionnel.

PRDFPJA: programme régional de développement
de la formation professionnelle des jeunes et des
adultes.

PRIT: pôle de ressources et d’innovation technolo-
gique.

Q
QCM: questionnaire à choix multiples.
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R
R&D: Recherche et développement.

RDT: réseau de diffusion technologique.

RELAIT-MIP : Réseau des entreprises et des lycées
pour l’appui à l’innovation technologique en Midi-
Pyrénées.

S
SAA : service académique de l’apprentissage 
(académie de Strasbourg).

SAIA : service académique de l’inspection de 
l’apprentissage.

SAIO : service académique d’information et d’orien-
tation.

SEGPA : section d’enseignement général et profes-
sionnel adapté.

SIRET : système informatique du répertoire des
entreprises et de leurs établissements.

STER: sciences et techniques des énergies renouve-
lables.

SYNAFEL : Syndicat national des fabricants 
d’enseignes lumineuses.

T
TICE : technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement.

TRE: technique de recherche d’emploi.

U
UFA: unité de formation par l’apprentissage.

UIMM : Union des industries métallurgiques et
minières.

UNEDIC : Union nationale interprofessionnelle
pour l’emploi dans l’industrie et le commerce.

UNSS : Union nationale du sport scolaire.





Imprimé sur les presses de Maury imprimeur S.A.
Z.I. route d’Étampes
45330 Malesherbes

Dépot légal : mars 20030


