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Jean-Cyril Spinetta, président de l’association IPE 

« Créer une coopération efficace entre le monde de l’entreprise et le monde éducatif constitue un 
enjeu essentiel pour un pays moderne et performant. 
 
Promouvoir ensemble des valeurs communes, ce n’est pas simplement partager ces valeurs, c’est 
mener des projets concrets et des échanges d’expérience ; c’est identifier les bonnes pratiques et 
comprendre pourquoi certaines idées marchent et d’autres pas. 
 
Promouvoir l’esprit d’entreprendre n’est pas seulement une préoccupation du monde de l’entreprise 
qui ne concerne pas l’école. L’esprit d’entreprendre est évidemment important pour une entreprise. 
C’est l’énergie créatrice, l’envie d’avancer, de développer de nouveaux produits, de conquérir de 
nouveaux marchés, de modifier les organisations et les équilibres existants. Mais c’est également 
important pour le pays, que ce soit dans l’univers académique (la recherche scientifique n’existerait 
pas sans esprit d’entreprendre) ou dans l’ensemble de la société. 
 
L’égalité des chances est la vocation même de l’école publique. Permettre à chaque jeune, quels que 
soient son origine, son milieu social et son parcours, de développer tout son potentiel est le sens-
même de l’éducation. Cela peut surprendre, mais c’est aussi un enjeu essentiel pour une entreprise. 
Une entreprise performante est, bien-sûr, une entreprise dans laquelle chaque salarié assure le 
travail qui lui est confié, mais aussi une entreprise dans laquelle chaque salarié est perçu comme un 
individu avec un potentiel qui doit être identifié et développé. 
 
Aider les adolescents à avoir une juste représentation des métiers et de leurs contraintes, des 
qualités et des formations nécessaires pour y réussir, c’est les considérer en adultes et les aider à 
faire un choix approprié. Pour cela, il faut multiplier les occasions de rencontres. C’est aujourd’hui 
quantitativement l’activité principale de notre association. Les stages en entreprise, les actions 
d’information sur les métiers sont des outils puissants et efficaces.  
 
Vu tout ce que nous avons à construire ensemble, il a toujours été évident pour moi qu’il fallait 
renforcer les liens entre l’éducation nationale et les entreprises. Bien sûr, mon parcours personnel 
m’y a aidé et les années que j’ai passées en tant qu’inspecteur général de l’administration de 
l’éducation nationale et de la recherche et en tant que directeur des collèges ont sans doute renforcé 
mon attention à ces questions. D’autres entreprises sont arrivées aux mêmes conclusions : EDF, 
AIRBUS, Thalès, Air France font partie des partenaires historiques de l’association mais chaque 
entreprise qui a fait le choix de participer au dispositif des « Ingénieurs pour l’école » doit être 
individuellement remerciée. 
 
Un pays doit être fier de ses entreprises et doit les aider à réussir. Symétriquement, les entreprises 
doivent être conscientes qu’elles ont des responsabilités et des devoirs vis-à-vis de la collectivité. Le 
domaine de l’éducation en fait partie au premier plan. 
 
Sachez que votre engagement est particulièrement important et je continuerai à être à vos côtés. » 
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Pierre-Yves Duwoye, recteur de l'académie de Versailles  
 
Monsieur le recteur de l'académie de Versailles a remercié l'entreprise Schneider Electric de son 
accueil et de son implication dans le dispositif  des « Ingénieurs pour l'école ». 
Il a souligné l’importance qu’a une société innovante et créatrice des métiers de demain dans notre 
système de formation, ainsi que l'importance de son investissement auprès des jeunes. 
Il a insisté sur l’intérêt des ingénieurs pour l'école (IPE) au sein de l’éducation nationale et a rappelé 
la nécessité de veiller à bien utiliser les compétences de ces derniers. 
Selon lui, des missions précises et concrètes doivent leur être confiées, en particulier dans 
l’accompagnement de la Réforme du collège, et notamment la mise en œuvre du parcours Avenir. 
 
Monsieur le recteur et le délégué général des IPE ont été interpellés par les participants sur le 
nombre d’IPE qu’ils jugent insuffisant. 
Monsieur Duwoye a déploré que certaines académies soient dépourvues d’IPE. Il a demandé que 
toutes les voies de financement soient examinées afin d’augmenter le nombre de ces acteurs de la 
relation Ecole-entreprise qu’il estime, sur l’académie de Versailles, essentielle. 
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Olivier Lizon-Tati, responsable relations clients et Thierry Ruard, responsable 
Education-Formation de Schneider Electric 
 
Présentation du HIVE (Hall de l'Innovation et Vitrine de l'Energie), lieu d’accueil du séminaire  

 Une vitrine des solutions d’efficacité énergétique de Schneider Electric 

 Une démonstration des solutions de management de l’énergie de l’entreprise 

 Un exemple réel et pratique de l’évolution des marchés et de l’entreprise 

 Un outil facilement transposable au sein de la pédagogie des filières de formations 
technologiques 

 Une illustration de la Transition Energétique. 

Schneider Electric s’engage fortement à promouvoir la Transition énergétique et les économies 
d’énergie. Dans ce domaine, les IPE Schneider sont des ambassadeurs au sein de l’Education 
nationale. 

 
Schneider Electric et le dispositif Ingénieurs pour l’école  
 
Schneider, partenaire historique de l’Education nationale a répondu favorablement au dispositif IPE 
et elle croit au rôle essentiel des IPE dans le rapprochement de l'école et de l'entreprise : les IPE ont 
permis de renforcer et de développer des partenariats entre le système éducatif et le monde 
économique, d'accroitre leur connaissance mutuelle, d'aider les équipes éducatives à mieux cerner 
les besoins et les enjeux économiques locaux. Acteurs essentiels de la relation école-entreprise, les 
IPE servent d'éléments de liaison entre deux mondes différents. Grâce à eux, milieux professionnels 
et équipes pédagogiques travaillent ensemble au bénéfice des jeunes et de leur insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Rappel : 
- C’est grâce à la volonté du PDG de Schneider de l’époque, Henri Lachmann, que Schneider a 
contribué durablement au dispositif IPE. 
- Jean-François de Mellon, ancien directeur de l’agence Nationale enseignement de Schneider 
a repris en 2009 le poste de délégué général de l’association Ingénieurs pour l’école.  
- La contribution maximale de Schneider a été d’une quinzaine d’IPE simultanément 
 
Aujourd’hui, Schneider contribue au dispositif IPE à hauteur de 7 salariés : 
- Pascal Morel dans l’académie de Grenoble 
- Philippe Pascal dans l’académie de Lyon 
- Patrick Montier dans l’académie de Nantes 
- Brigitte Riolo-Daine dans l’académie de Versailles 
- Anny Regnaud dans l’académie de Paris 
- Thierry Chaffaut dans l’académie de Monpellier 
- Jean-Luc Pétrolati dans l’académie de Nancy-Metz. 
 
L’entreprise est fière de contribuer à l’amélioration des relations Ecole-Entreprise au côté des plus 
grands groupes industriels Français. Cette contribution, par ces temps difficiles, est un effort 
considérable. 
 
Schneider Electric, entreprise citoyenne, souhaite aussi valoriser le rôle des IPE au profit de 
l’entreprise et de l’Education nationale. L’objectif est de pérenniser ce dispositif, en y amenant plus 
d’innovation et de créativité.  
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Laure Collin, directrice des ressources humaines de Schneider Electric 
 
Schneider Electric et l’éducation nationale  
 
Les relations entre l’entreprise Schneider Electric et l’Education nationale remontent à plus de 50 ans 
et se traduisent aujourd’hui par : 

 La participation aux commissions de rénovation des diplômes 

 La participation aux plans académiques de formation  

 Des stages proposés au CERPEP 

 La participation à différents événements de l’Education nationale (Olympiades des métiers, 
Olympiades des Sciences de l’ingénieur, Concours général des métiers, Jury de BTS) 

 Plus de 1000 professeurs formés chaque année 

 Plus de 50 classes reçues dans le cadre de la semaine Ecole Entreprise. 

Un accord-cadre a été signé avec le ministre en décembre 2013. Cet accord formalise toutes nos 
actions locales, nationales et internationales. 
 
L’alternance et le suivi des alternants sont un des axes majeurs de la politique de Schneider Electric 
France en faveur des jeunes : l’entreprise accueille plus de 600 jeunes apprentis chaque année. 

Schneider fait également la promotion de la VAE et développe la collaboration entre ses entreprises 
et les établissements de l’Education nationale afin d’élaborer les parcours de formation de ses 
salariés, notamment dans le cadre du compte personnel de formation. 

D’autres sujets mobilisent l’entreprise :  

 Le label « TOP employeur » 

 L’égalité Homme – Femme 

 La formation et l’intégration des personnes en situation de handicap. 

Schneider Electric est fière de pouvoir contribuer au dispositif IPE qui entre dans notre stratégie : 

 D’intégrer nos solutions industrielles au sein des filières de formation  

 De rapprocher l’entreprise des apprenants  

 De rendre plus opérationnels les professionnels de demain.  
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Jean-Pierre Collignon, inspecteur général de l’éducation nationale 

 
Évaluation du partenariat entre l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et le 
monde économique en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes : présentation des 
préconisations 
 

1. Trois univers d’acteurs ont été identifiés 

 Les initiatives locales prises par des chefs d’établissement ou présidents d’université, avec 
ou sans impulsion des autorités académiques, parfois reliées à des actions conçues au niveau 
national ; les structures et les actions porteuses (CLEE, Club Entreprises, etc.) 

 Les accords-cadres   
 Les conventions de coopération 

Pris dans leur globalité, ces trois univers juxtaposent, de manière relativement étanche, des 
pratiques individuelles et des structures institutionnelles plus ou moins coordonnées. Les ressources 
mises à leur service ne sont pas toujours clairement identifiées. Leurs contributions à l’orientation 
des jeunes comme à l’acquisition de compétences susceptibles de favoriser leur accès à l’emploi sont 
très rarement mesurées.  
 
Les clés d’un changement d’échelle des partenariats se trouvent donc principalement dans les 
réponses à apporter en termes de clarification de la doctrine d’action afin d’en déterminer les 
objectifs, les publics, les actions, leur suivi et leur évaluation. 
 
 

2. Deux scenarii, non exclusifs, sont proposés 

Leur objectif principal est une meilleure insertion professionnelle des jeunes dans le cadre d’une 
politique publique clairement définie quant à ses objectifs, volontariste et évaluée rigoureusement, 
qui transformerait alors l’adhésion aux partenariats en principe d’action, délibéré et assumé. 
 
Scénario 1 - Changer d’échelle par un pilotage national plus structuré 
 
Changer d’échelle par un pilotage national structuré, par la formation à « grande échelle » des 
équipes éducatives et la valorisation de la fonction relation école-entreprise dans le déroulement de 
leur carrière, par le développement de la connaissance du monde économique et professionnel en 
lycée général et technologique. 
 
Recommandations : 

- Doter les services de l’État au niveau central - DGESCO, DGESIP, DGEFP et DGE - d’une 
doctrine partagée et transférable des partenariats en faveur de l’insertion professionnelle 
immédiate ou différée de tous les jeunes. 
 

- Rechercher le consensus entre les services de l’État, les régions et les partenaires 
économiques et sociaux autour d’objectifs communs à assigner aux partenariats. 
 

- Associer plus étroitement les représentants des confédérations syndicales de salariés à 
l’élaboration et au suivi de la stratégie d’ensemble. 
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- Dans le cadre des travaux du CNEE, étudier les modalités de la participation des populations-
cibles des partenariats (élèves, parents d’élèves, étudiants, personnels éducatifs, acteurs 
économiques) à l’élaboration de la stratégie globale des partenariats.  
 

- Prendre en compte les travaux d’identification des besoins en emplois et en compétences 
conduits par le réseau « emploi compétences » de France Stratégie, les comités de filière du 
conseil national de l’industrie (CNI), la commission développement des compétences et 
qualification du CNEFOP et toute autre instance chargée de la prospective emploi-formation, 
notamment au niveau des branches professionnelles. 
 

- Doter les accords et conventions de partenariats d’objectifs intermédiaires, quantitatifs et 
qualitatifs, y compris pédagogiques, en opérant une distinction entre les objectifs communs 
et partagés et les objectifs spécifiques des parties. 
 

- Établir un cadre national visant à clarifier les circuits de financement et à identifier les 
moyens mobilisés en faveur des partenariats. 
 

- Assurer un cadre évaluatif partagé aux réalisations concrètes envisagées dans les accords et 
conventions de partenariat, à la mission d’insertion professionnelle des universités.  
 

- Réunir, au cours d’une conférence annuelle de capitalisation, les partenaires du monde 
économique signataires des accords et des conventions de coopération.  
 

- Concernant la formation initiale, proposer et rendre obligatoire en ÉSPÉ des modules 
spécifiques. 
 

- Faire bénéficier les personnels d’encadrement - personnels de direction mais aussi 
inspecteurs pédagogiques territoriaux - d’une formation à la mise en œuvre et au pilotage 
des partenariats avec le monde économique. 
 

- Concernant la formation continue, les plans académiques de formation doivent également 
développer des offres spécifiques à destination des tous les personnels. 
 

- Reconnaître l’implication des équipes pédagogiques dans l’instauration, le développement, 
l’animation d’actions partenariales. 
 

- Développer l’offre de stages en académie (missions des pôles de stages). 
 

- Proposer aux élèves de première et de terminale en lycée général et technologique (hors 
séries ES et STMG) un enseignement optionnel « Connaissance du monde économique et 
professionnel », articulé avec le PIIODMEP/parcours Avenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Scénario 2 - Dynamiser le pilotage et assurer une impulsion par la mobilisation accrue de l’échelle 
locale et académique-régionale 
 
Recommandations : 

- À l’échelle de l’établissement scolaire : mieux suivre l’insertion des élèves, installer la 
fonction relation école-entreprise, développer un partenariat de proximité. 
 

- Généraliser le maillage du territoire en comités locaux école-entreprise (CLEE) en les ouvrant 
aux services régionaux de l’État en charge de la relation emploi-formation et aux opérateurs 
(Pôle emploi, Mission locale notamment) et en homogénéisant les périmètres bassin 
d’emploi-bassin de formation.  
 

- Le service public de l’emploi de proximité (SPE-P) doit devenir le lieu de construction 
partagée des actions opérationnelles avec les acteurs de l’éducation afin que les diagnostics 
territoriaux et les stratégies des acteurs construits au niveau régional puissent être 
concrètement déclinés jusqu’au niveau local. 
 

- À l’échelle académique et régionale : piloter sans administrer le soutien aux CLEE. 
 

- Faire de la question des relations entre le monde économique, l’école et l’université un des 
volets annuels de la « stratégie régionale pour l’éducation et l’emploi », présentée chaque 
année par l’État devant les acteurs régionaux. 
 

- Mettre en place, au sein des CAR, une « conférence territoriale de l’emploi et de 
l’éducation » pour construire une vision intégrée de la stratégie de l’État sur le territoire en 
faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. 
 

- Étudier les modalités d’une association des universités à ces lignes directrices, compte tenu 
de leur autonomie mais également de leur rôle essentiel en faveur de l’insertion des jeunes 
diplômés, en liaison avec la recherche et le développement économique des territoires. 
 

- Organiser une consultation annuelle des membres du CREFOP à propos des enjeux et des 
résultats des partenariats école-entreprise noués sur le territorial régional. 
 

- Assurer un pilotage national du MENESR en appui et en régulation des pratiques territoriales 
et académiques.  
 

- Faire évoluer le statut et les missions des CET au regard des évolutions de la politique 
éducative et des besoins identifiés et en complémentarité avec le domaine d’intervention 
des autres acteurs (IPE notamment). 
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Gilles Vermot Desroches, directeur développement durable Schneider Electric  
 
Pour la planète, soyons activistes 
« Transition énergétique et transition numérique participent à la « positive économie ». Nous 
assistons aujourd’hui à un vrai basculement mondial vers les énergies renouvelables et vers le solaire 
dans un premier temps. La biomasse et de nouvelles technologies solaires devraient constituer la 
deuxième étape. Depuis 2013, plus de la moitié des nouveaux kWh de la planète sont des 
productions bas carbone. En six ans, le coût du kWh photovoltaïque a diminué de 80%. Qu’en sera-t-
il dans les six prochaines années ? 
 
L’Outlook Bloomberg 2015 confirme qu’avec les baisses à venir, cette énergie va représenter un 
investissement de 3,7 trillion de $. En même temps, les systèmes intelligents de pilotage de la 
maison, du bâtiment tertiaire, de l’usine du futur, des réseaux et des villes vont permettre de mieux 
consommer en augmentant le confort tout en réduisant la consommation, en dépensant au plus 
juste des besoins, tout en accroissant la capacité de solidarité des consommateurs et les 
coopérations. C’est d’autant plus urgent qu’il nous faut passer de l’économie de la propriété à 
l’économie de l’usage pour prendre au sérieux les enjeux de l’économie circulaire.  
 
Quels sont les éléments qui permettent d’être des « activistes » de ce changement ?  
-  Bien loin d’être un objet de découragement, les enjeux de lutte contre le réchauffement 
climatique sont autant de challenges pour encourager les jeunes et moins jeunes, de plus en plus 
engagés et innovants. Le nombre des jeunes créateurs d’entreprises vient d’augmenter de 20% en 
cinq ans. Ils représentent 30% des créateurs d’entreprises avec une croissance bien plus rapide que la 
moyenne.  
-  Le découplage de la courbe de croissance économique avec celle des émissions de carbone 
est aussi une heureuse perspective de nature à pénétrer l’économie de la fonctionnalité. 
-  L’Afrique se réveille avec ses 6% de croissance moyenne, alors même que seulement 30% des 
Africains ont accès à l’électricité. C’est une donnée qui rend encore plus évident l’engagement 
général pour un plan massif d’accès à l’électricité. C’est un préalable. Pour l’Afrique, mais aussi pour 
le monde. Pour la sécurité alimentaire, pour réduire le drame des migrations. 60 millions d’Africains 
sont en migration, vers le Nord ou vers le Sud. Aux côtés des Africains, il faut penser les modèles 
économiques du développement et apporter des solutions innovantes pour le vivre dans l’économie 
bas carbone. Par exemple, de la même manière que nombre d’Africains sont passés de moyens 
traditionnels de communications aux Smartphones, ils passeront du manque d’électricité à des 
usages d’autoconsommation villageoise grâce à des « smart grid » (réseaux intelligents) adaptés et 
agiles. Soyons certains que les bienfaits de ces technologies, modèles de consommation, par 
« reverse économie » et viralité, participeront à l’accélération du nécessaire changement.  
 
Pour davantage favoriser l’accélération de cette « positive économie », quelques idées : 
- Ne jamais faire passer les plans de formation au second plan, tant dans les pays matures où il 
convient de former aux nouveaux métiers que par des indispensables transferts de compétences 
avec les pays en développement. 
- Etablir au plus vite un prix mondial du carbone, prévisible pour être utile, afin de 
déconstruire tous les modèles qui méprisent les conséquences de cette externalité négative.  
- Oser un accord ambitieux pour le climat et y intégrer les efforts des entreprises. 
- Révolutionner la vision de l’efficacité énergétique et dans chaque structuration de politique 
énergétique et penser déjà la réduction de la demande – sans négliger l’apport des technologies, 
avant d’adapter les productions de l’offre.  
 
Nous ne pouvons pas changer de  planète, mais nous sommes les éclaireurs pour changer de 
pratiques. » 
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Brigitte Doriath, sous-directrice des lycées et de la formation professionnelle 
tout au long de la vie, direction générale de l’enseignement scolaire 
 

Le partenariat entre l’éducation nationale et l’association « ingénieurs pour l’école » : un 
partenariat exemplaire 

- La collaboration entre l’éducation nationale et l’association « Ingénieurs pour l’école » est 
ancienne (depuis 1994) et solide : le partenariat a été constamment renouvelé, et la dernière 
convention triennale a été signée en octobre 2014 ;  

- ce partenariat initialement conclu dans trois académies, a pris une ampleur nationale et est 
aujourd’hui étendu à 22 académies ; 

- le nombre d’élèves bénéficiaires entre 2010 et 2013 a considérablement augmenté ce qui 
témoigne de la réussite du dispositif (de 85 000 à 183 500 élèves) ; 

- ce partenariat est un bel exemple de collaboration entre le monde économique et le monde 
éducatif : d’un côté, les grandes entreprises soutiennent l’école et fournissent un effort 
considérable en mettant à disposition des académies leurs cadres et leurs ingénieurs, d’un 
autre, le ministère s’engage auprès de l’association en soutenant financièrement le dispositif  
par une subvention annuelle de 1,8 M€. 

 
Les 55 ingénieurs pour l’école : des intermédiaires entre l’école et l’entreprise 
Le dispositif fonctionne grâce à des « IPE », hommes et femmes, qui mettent au service des élèves 
leurs compétences, leurs connaissances et leur réseau professionnel. 
Une fois réintégrées dans leur entreprise, ces personnes donnent un autre regard sur l’école et 
permettent à l’entreprise de mieux connaître le système éducatif, ses contraintes et ses codes. Les 
IPE aident aussi le monde professionnel à mieux cerner les difficultés rencontrées par les élèves qui 
ignorent tout du monde de l’entreprise. 
 
Les bilans des années précédentes ont clairement fait apparaitre le rôle essentiel des IPE dans le 
rapprochement de l’école et de l’entreprise, notamment dans : 

- le suivi et le développement des conventions de coopération signées en académies ; 
- l’organisation de salons, d’événements comme la Semaine de l’entreprise ou la Semaine de 

l’industrie, de concours comme celui des « mini-entreprises » de l’association « Entreprendre 
pour apprendre » ; 

- l’organisation de rencontres entre représentants du monde professionnel et élèves ou 
enseignants ; 

- le développement de la qualité des formations à travers, notamment, l’accompagnement des 
établissements sur les Lycées des métiers ou sur les Campus des métiers et des 
qualifications. 

 
Les grands axes de travail fixés par la convention de 2014 :  

- informer les élèves et les familles sur les métiers de l’entreprise, notamment sur les filières 
industrielles et technologiques, les métiers en tension et les secteurs porteurs ; 

- développer l’apprentissage et valoriser la voie professionnelle, en facilitant, notamment, 
l’accueil des jeunes en entreprise ; 

- lutter contre le décrochage scolaire en encourageant la « persévérance scolaire », en lien 
avec les groupes de prévention du décrochage scolaire, les réseaux FOQUALE et la mission de 
lutte contre le décrochage scolaire ; 

- encourager les enseignants à faire des stages en entreprise (faire connaître le CERPEP, 
notamment) et convaincre les entreprises de développer l’accueil des personnels de 
l’éducation nationale. 
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Dès la rentrée 2015, les IPE pourront être sollicités sur les grandes priorités ministérielles : 
 

 Le parcours Avenir (PIIODMEP) 
Le parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et 
professionnel, renommé « parcours Avenir », doit permettre à tous les élèves de la 6° à la terminale 
de construire progressivement, tout au long de leurs études secondaires, une véritable compétence à 
s'orienter. 
Ce nouveau parcours se distingue de l'ancien parcours de découverte des métiers et des formations 
(PDMF) en ceci qu'il s'inscrit dans une progression disciplinaire, voire interdisciplinaire, et qu'il suscite 
les initiatives permettant de développer des projets partagés avec des partenaires extérieurs.  
 
L’objectif est de : 

- faire acquérir à tous les élèves une culture économique et professionnelle ; 
- mieux faire connaitre les différentes voies d'accès à la qualification, encourager la 

diversification des parcours d'orientation ; 
- créer une logique de « parcours » : c’est-à-dire assurer une cohérence entre les différentes 

actions, tout au long de la scolarité des élèves, afin qu’ils puissent construire pas à pas leur 
projet d’orientation ; 

- développer le sens de l’engagement, l’ambition sociale et l’esprit d’initiative des élèves. 
 

En particulier, il conviendra d’encourager les actions luttant contre toutes les formes de 
discriminations dans les représentations sociales des métiers, qu’elles soient liées au sexe, à l’origine 
des jeunes ou à des situations de handicap. 
 
Le parcours nécessitera l’étroite collaboration des acteurs de la relation école-entreprise et des 
acteurs de l’orientation. Pour sa mise en œuvre, les équipes sont invitées à construire des actions 
partenariales avec les professionnels du monde économique. 
 

 Les pôles de stages  
Tous les élèves, apprentis, étudiants ne bénéficient pas encore d’une réelle égalité d’accès aux 
stages, PFMP ou contrats d’apprentissage pour des raisons diverses (situation géographique, 
discriminations, etc.). La crise économique actuelle accentue encore plus ces difficultés et ce sont les 
jeunes les plus fragiles, dont les réseaux familiaux sont les moins développés, qui en pâtissent le plus. 
L’ambition des pôles de stages est de permettre à tous les élèves et apprentis d’effectuer des stages 
et PFMP de qualité, c’est-à-dire des stages en adéquation avec le diplôme préparé et avec les 
attendus du stage. 
 
L’objectif des pôles de stages est donc avant tout de répondre aux besoins des élèves les plus en 
difficulté. Il ne s’agit pas de créer quelque chose de nouveau mais de mutualiser les réseaux 
d’entreprises existants, de diffuser les bonnes pratiques, de répondre localement aux difficultés 
rencontrées par les établissements et les élèves dans la recherche de stages. 
 
Les IPE, ainsi que tous les autres acteurs de la relation école-entreprise, pourront être sollicités pour 
faire vivre les pôles de stages : pour aider à fédérer les viviers d’entreprises des établissements, pour 
mobiliser les entreprises locales, pour amorcer de nouveaux partenariats et développer l’offre de 
stages, pour accompagner les entreprises dans l’accueil des stagiaires, etc. 
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 La grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la République  
Après les événements de janvier, l’Ecole s’est massivement mobilisée pour défendre les valeurs de la 
République et réfléchir avec l’ensemble de ses partenaires aux moyens de transmettre ces valeurs et 
de les faire vivre concrètement à l’Ecole. 
Dans ce contexte, toutes les énergies doivent converger pour atteindre cet objectif du « bien vivre 
ensemble » dans une société consciente de sa diversité et de sa richesse sociale et culturelle.  
Aussi, la ministre appelle-t-elle tous les partenaires de l’école à développer chez les élèves les valeurs 
humanistes et civiques et les règles du vivre ensemble pour construire une société plus inclusive. 
 
Les IPE peuvent, par exemple, à travers les actions qu’ils mettent en place, intégrer le respect du 
règlement intérieur, l’égalité filles-garçons, la mixité sociale, l’accueil des publics spécifiques, ou 
encore encourager l’investissement citoyen et faciliter l’accueil des élèves dans les actions 
citoyennes. 
 
Toutes les actions et les dispositifs mis en place (le Parcours Avenir, les pôles de stages, etc.) ont 
comme objectif commun de lutter contre les inégalités, de permettre à tous les élèves de réussir 
leur scolarité, de trouver du sens aux enseignements qu’ils reçoivent, de construire leur projet 
professionnel et in fine de trouver leur place dans la société. Les IPE y contribuent. 
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Les ateliers  
 
Présentation du travail en atelier par Jean-François de Mellon, délégué 
général de l’association IPE 
 
Les 5 thèmes des ateliers ont été choisis après un sondage effectué auprès des IPE. 
 
Chaque participant assistera à un atelier. 
 
Les ateliers sont composés d’IPE, de responsables académiques, de responsables de la DGESCO, de l’Inspection 
générale et de responsables d’entreprise. 
 
Au début de chaque atelier, seront désignés un animateur et un rapporteur en plénière. 
 
Posture à adopter : 

- Respecter la parole de chacun 
- S’abstenir de tout jugement 
- Orienter la réflexion pour aboutir à un plan d’action  

 
Livrable en plénière : 3/4 diapositives maximum, avec un seul message par diapositive orienté vers l’ACTION. 
 
Avant l’intervention par le rapporteur en plénière, chaque membre de l’atelier se présentera individuellement 
en quelques mots. 
 
Durée de restitution : 30 minutes par atelier. 
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Synthèse des ateliers 
 
 
Atelier 1 - Place et rôle de l’IPE dans l’organisation académique : quelles missions ? Quelle valeur 
ajoutée ? Quelle reconnaissance ? 
 
Détachés de leur entreprise, placés au service des académies, les IPE ont un statut particulier. Les 
structures auxquelles ils sont intégrés, ainsi que leurs partenaires au sein de l’académie sont divers et 
variés : DAET, DAFPIC, cellule école-entreprise, chargés de mission école-entreprise, SAIO, CET, etc. 
Forces d’appoint ou acteurs spécifiques de la relation école-entreprise, la place et le rôle des IPE 
varient en fonction des politiques académiques. 
 

 
 Des disparités dans les missions et l’organisation des IPE au sein des académies 
 Nécessité de valoriser le parcours de l’IPE à son retour dans l’entreprise 
 Volonté de diffuser au sein de l’entreprise les bonnes pratiques ou savoir-faire de l’Education 

nationale 
 

 
 
 
Atelier 2 - Les relations avec les partenaires du monde économique et professionnel : comment les 
mobiliser ? Comment travailler avec eux ? 
 
Les IPE, grâce à leur expérience, entretiennent des liens privilégiés avec le monde économique et 
professionnel, en particulier avec leur entreprise d’appartenance. Intermédiaires entre le monde 
éducatif et le monde de l’entreprise, ils ont pour tâche d’inciter les partenaires du monde 
professionnel à répondre aux besoins des jeunes. 
 

 
 Diversité des interlocuteurs et des partenaires possibles 
 Mobiliser en priorité les « têtes de réseaux », c’est-à-dire des organisations regroupant ou 

s’interfaçant avec les acteurs économiques : syndicats et fédérations professionnelles ; 
chambres consulaires ; collectivités territoriales ; pôle Emploi ; DIRECCTE 

 Communiquer auprès de ces organisations sur le rôle de l’IPE 
 

 
 

 
Atelier 3 - L’alternance : comment les IPE contribuent-ils à valoriser la voie professionnelle, à 
développer l’apprentissage, à améliorer les PFMP (cf. les pôles de stages) ? 
 
L’alternance au sens large est une priorité nationale : que ce soit pour leur orientation ou pour leur 
formation, les jeunes sont amenés au cours de leur scolarité à effectuer des périodes d’immersion en 
entreprise (contrats d’apprentissage, périodes de formation en milieu professionnel, stages 
d’observation, etc.). Les IPE peuvent contribuer à améliorer et à valoriser les formations en 
alternance. En particulier, ils pourront être sollicités dans le cadre des pôles de stages, constitués dès 
la rentrée 2015, qui auront pour objectif de permettre à tous les jeunes d’accéder à des stages de 
qualité. 
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 Sensibilisation des entreprises aux formations en alternance 
 Promotion des formations en alternance auprès des jeunes, des familles et des 

établissements scolaires 
 Rôle des IPE au sein des futurs pôles de stages : animation ? Mutualisation des actions ? > A 

définir dans les académies 
 Pistes d’amélioration: établir une cartographie des besoins des entreprises en fonction du 

niveau de qualification 
 

 
 
 
Atelier 4 – L’accompagnement des établissements : quel rôle les IPE peuvent-ils jouer auprès des 
établissements pour les accompagner sur les Campus des métiers et des qualifications, sur la 
démarche qualité, etc. ? 
 
Label « Lycée des métiers », label « Campus des métiers et des qualifications », démarche d’auto-
évaluation « Qualéduc », les IPE peuvent jouer un rôle dans l’accompagnement des établissements 
qui s’engagent dans une démarche qualité.  
 

 
 Qualéduc : organiser l’intervention d’experts dans la démarche qualité de l’entreprise pour 

le lancement et l’accompagnement du processus en fonction des besoins locaux et de la 
stratégie académique 

 Lycée des métiers : accompagnement à la préparation du dossier de labellisation, 
participation à l’audit, participation à la rédaction du rapport d’audit, mise en place et 
animation du réseau de lycées labellisés 

 CMQ : méthodologie dans la gestion de projets, aide à la préparation de l’évaluation qualité, 
facilitation des liens SCO/SUP/labo/pôles de compétitivité/ entreprises, contribution à 
l’animation et la coordination du ou des différents CMQ labellisés, mise en relation du 
réseau des IPE sur des domaines spécialisés, veille sur les nouveaux métiers et les 
compétences associées 

 

 
 
 
Atelier 5 – Les IPE au service de l’égalité des chances : les actions en faveur de la diversité sociale, 
de l’égalité filles-garçons, des élèves décrocheurs, des élèves en situation de handicap, etc.  
La lutte contre les inégalités, les discriminations, les déterminismes qu’ils soient liés au sexe, à 
l’origine sociale, ethnique, religieuse ou à une situation de handicap est un enjeu majeur pour la 
cohésion sociale. En lien avec la communauté éducative et en s’appuyant sur les différents dispositifs 
ou actions  existants, les IPE peuvent contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour tous à l’école 
et en entreprise. 
 

 
 Il existe de très nombreuses actions, beaucoup de partenaires associatifs et d’équipes 

éducatives qui sont investis sur ces sujets 
 Ces sujets transversaux peuvent être abordés dans toutes les actions conduites par les IPE 
 En particulier, les thèmes qui mobilisent fortement les IPE sont la lutte contre les stéréotypes, la 

persévérance scolaire et l’égalité des chances 
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Bilan/conclusion 
 
Participation d’une centaine de personnes : 

- l’ensemble des Ingénieurs pour l’école 
- les représentants des académies bénéficiant du dispositif : une quinzaine de DAET, DAFPIC et 

chargés de mission école-entreprise 
- la DGESCO 
- l’Inspection générale 

 
Les interventions : 
Interventions appréciées de : 

- personnalités du monde éducatif : M. Duwoye, recteur de l’académie de Versailles,              
M. Collignon, inspecteur général de l’éducation nationale, Mme Doriath, sous-directrice de la 
DGESCO ; 

- personnalités de l’association, en particulier du président Spinetta. 
 

Implication remarquée de Schneider Electric :  
- organisation de la journée et accueil des participants  
- visite guidée du show-room, moment fort du séminaire 
- interventions de personnalités de Schneider lors du séminaire. 

 
Les ateliers ont permis d’échanger sur les missions et les fonctions des IPE, de mettre en commun les 
bonnes pratiques, de donner des pistes, des perspectives pour les actions à venir. 
 
Le séminaire des Ingénieurs pour l’école a donc été une belle réussite comme en ont témoigné 
l’implication et la satisfaction des participants. La qualité des échanges et des interventions, la 
convivialité qui a régné pendant ces deux jours ont permis à ce séminaire d’atteindre ses objectifs : 
valoriser la relation école-entreprise à travers un partenariat exemplaire, mutualiser les bonnes 
pratiques de l’ensemble des acteurs du dispositif, envisager les perspectives à venir et les pistes 
d’amélioration possibles. 
 

 


