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Programme des actions conduites dans le cadre de la 17ème semaine École 

Entreprise et la relation École Entreprise tout au long de l’année: 

 

1- Les actions académiques menées dans le cadre de la 17ème édition de la Semaine 

École Entreprise. 

Thème 2016 : « Vers un monde connecté » 

• Au total, ce sont 37 évènements qui seront organisés dans l’académie Nancy-Metz 

durant cette semaine banalisée. Parmi ces actions de rapprochements, on trouve des 

conférences, des tables rondes et des visites d’entreprises.  

• Les partenaires mobilisés sur cette 17ème semaine sont majoritairement des entreprises, 

des associations et dans une moindre mesure des collectivités territoriales. 

Liste des 37 actions académiques 

 Visite des entreprises Arpitec et Cofely 

Intervention de l’association d’anciens cadres DRH, recruteurs, 

Intervention de l’association jeunesse et entreprises de Lorraine 

Découverte des métiers dans les secteurs suivants : Banques, Assurances, 
Photographes, Hôtellerie, imprimeries... 

Visite du bassin d'emploi de Sarreguemines et de la Sarre 

Les coulisses du bâtiment 

Visites des entreprises EGGER et Clairefontaine 

Visite d’une entreprise de menuiserie agencement 

Visite de l’entreprise Neolia (bailleur de logements) 

Visite de l’entreprise SCHNEIDER Electric 

Visite des entreprises Thiriet et Cora 

Visite d’entreprises locales sud meusien 

Visite de l’entreprise locale de Buyer du Val d'Ajol 

Des entreprises privées locales accueillent des élèves en observation en milieu 
professionnel 

Opération Artimobiles avec la fédération de l’Artisanat 

Visites de 3 petites entreprises locales 

Visite du site PEUGEOT 

Visite d’une plateforme logistique - transporteurs - concessions automobiles - 
entreprise d'agencement. 

Sensibilisation en classe sur les métiers du BTP par deux chargés de communication.  
Visite d'un chantier à proximité immédiate du collège. 

 



   

2 
DAET – Cellule Éducation Économie 

 

 

2- Tout au long de l’année scolaire les partenaires (BP-Entreprises- associations, ..) se 

mobilisent autour de la Relation Ecole Entreprise, à travers différents types 

d’actions, notamment : 

• L’association Capital Filles œuvre pour attirer les jeunes filles de la 3ème à la terminale vers  

l’industrie et leur faire découvrir le monde de l’entreprise, avec la création d’un binôme 

marraine- filleule en terminale ; 

o Ce système de parrainage concerne pour cette année 3 établissements (lycées 

Daubié ROMBAS- lycée Héré Laxou- un en cours -  et dizaine d’entreprises lorraines –

grand groupe ou entreprise locale telles qu’ENGIE –Orange -Manpower –SNCF-

Britisch Steel France Rail- EGGER -Vinci -CCI  -EDF CNPE Cattenom. 

o Au total 26 marraines engagées en 2016-2017 et avec un taux de réussite pour ces 

jeunes filles suivant le programme de 95% ;  

• Organisation de visites pour les collégiens et lycéens de Commercy et ses environs par 

l’entreprise SAFRAN (environ 40 jeunes) avec des interventions de professionnels et 

également des visites s’adressant aux enseignants ;  

• Visite de personnels de direction, DDFPT et enseignants sur le site de Bure au laboratoire de 

l’ANDRA , organisée par EDF et ÉNEDIS ;  

• En mars 2017 : Opération LOGITRANS pour les collégiens  avec une visite du centre logistique 

de Décathlon à GEISPOLSHEIM ave un travail préparatoire avec leurs enseignants s’appuyant 

sur un kit pédagogique élaboré Par l’ONISEP, l’AFT et les EPLE des sections transport et 

logistique; 

• Action de sensibilisation aux métiers des services à la personne, la DIRECCTE unité 
départementale 54 et la Maison de l'Emploi du Grand Nancy mènent un plan d'action visant 
à favoriser le développement des services à la personne, et dans ce cadre, avec le concours 
de AFPA Transitions, propose une information sur les métiers de ce secteur.  

Suite des 37 actions académiques 

Stage en entreprise des 3èmes d'enseignement général et adapté 

Visite de l'entreprise TRANSDEV 

Un enseignant se charge de l’organisation d’une conférence, au nom des 
entreprises avec lesquelles il est en lien. 

Visite de RUNGIS et une entreprise à Reims 

Table ronde dans une chambre des métiers 

Réunion régionale APECITA (association pour l'emploi des cadres en agriculture) 
au sein du lycée. Invitation des partenaires des branches professionnelles agricoles 
employeuses de jeunes diplômés. Présentation de l'établissement, de son cadre 
pédagogique. 

CIO Visite gendarmerie, police, 



   

3 
DAET – Cellule Éducation Économie 

 
 

o Une prise en compte de l’égalité homme-femme pour contredire les aprioris liés au 
genre est également à prendre en compte. L'action de sensibilisation est proposée 
aux collégiens de 3ème et aux lycéens de 3ème prépa pro et du baccalauréat 
professionnel ASSP, au cours d’une intervention dans l’établissement, à sa demande.  

 

3- Organisation d’une « journée phare » autour du thème :  « vers un monde 

connecté » 
 

En parallèle aux différentes actions organisées dans l’académie Nancy-Metz, nous organisons 

conjointement avec le Medef Lorraine, une « journée phare » qui sera programmée courant 

janvier 2017.  

 

Cette rencontre se tiendra au sein d’une entreprise « numérique » sur la ville de Metz. Des 

élèves du collège préfigurateur Jean Mermoz de Yutz et du lycée de la communication de 

Metz participeront à des échanges avec les entrepreneurs de l’entreprise d’accueil via un 

questionnaire préparé en amont avec leurs enseignants. Une visite de l’entreprise clôturera 

cette journée.  

 

 

 


