
 
 
 
 
 
 

 
 

ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION 
 
 
 

ENTRE 
 
 

LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNES SE 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 
 

ET 
 

LA SOCIÉTÉ EURO-FRANCE MÉDIAS 
 
 

 
 
 
 
 

� � � � 
 
 
 
 

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeuness e 
et de la vie associative 

 
d'une part, 

 
 

Les directeurs d’Euro-France Médias, Éric et Anne F ournier 

Sarl située au 266 avenue Daumesnil 75012 Paris 

 

d'autre part, 
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- Vu le code de l'éducation ; 
 
 
- Vu le code du travail, notamment ses articles L 6242-1, R 6242-4 et R 6242-5 ; 

 
 

- Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS  
 
 
Considérant que le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie 
associative souhaite renforcer sa coopération avec le monde professionnel, notamment 
dans le domaine de l’enseignement professionnel et technologique, de l’apprentissage, 
de l'insertion des jeunes et de la formation des adultes pour que : 
 

• tous les élèves aient acquis, au terme de leur formation, un diplôme ou une 
qualification reconnue ; que la très grande majorité d’une classe d’âge accède au 
niveau du baccalauréat et un nombre croissant à un diplôme de l’enseignement 
supérieur ; 
• l’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs 

aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux 
évolutions prévisibles de la société et de l’économie ;  

• les représentants des organisations professionnelles contribuent, avec les 
autres partenaires sociaux, à la qualité des formations professionnelles ; 

• les initiatives qui font connaître les entreprises et les organisations à 
l’ensemble du système éducatif doivent être encouragées ;  

• l’éducation nationale optimise sa contribution aux engagements européens de 
la France. 

 
 

Considérant que la société Euro-France Médias souhaite contribuer à :  
• l’information des enseignants, des équipes éducatives et des élèves sur 

l’entreprise et sur les métiers, notamment d’avenir ; 
• la sensibilisation sur les différentes représentations sociales et cognitives des 

métiers et du monde du travail ; 
• la connaissance de la variété des organisations, des activités de l’entreprise 

et de ses métiers vus de l’intérieur ; 
• l’encouragement et la participation d’élèves et d’enseignants à des 

évènements en cohérence avec les programmes qui permettent une 
valorisation de ces 2 publics. 

 
 
Considérant  que les actions de cet accord sont développées au niveau national, et 
peuvent être déclinées aux niveaux académique, régional et local. 
 
 
 
Conviennent de ce qui suit :  
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Article 1 - Création d’un réseau d’utilisateurs du site  www.lecanaldesmetiers.tv  
Euro-France Médias assure l’accompagnement des acteurs du système éducatif 
notamment les inspecteurs, les enseignants, les conseillers d’orientation psychologues 
dans la prise en main du site et crée à cet effet un réseau d’utilisateurs. 
 
 
Article 2 – Accompagnement aux usages 
Euro-France Médias peut proposer la mise en place d’expérimentations d’usages. 
En fonction des besoins exprimés, une formation aux usages et un accompagnement 
sont organisés par Euro-France Médias, en présentiel ou par l’intermédiaire d’outils de 
e-learning. 
 
 
Article 3 – Connaissance des métiers  
Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative peut inviter 
Euro-France Médias, à titre d’expert, aux réflexions relatives aux évolutions des 
métiers et du monde du travail et à leur prise en compte dans le système éducatif. Ainsi 
Euro-France Médias peut être associée à la mise en œuvre de dispositifs intégrant la 
connaissance des métiers et des organisations comme le parcours de découverte des 
métiers et des formations (PDMF).  
 
 
Article 4 - Supports pédagogiques 
Afin de faciliter l’information sur les métiers et la culture d’entreprise, Euro-France 
Médias propose aux enseignants et aux équipes éducatives des kits de formation sous 
forme électronique et papier à des fins d’exploitation pédagogique. 
 

 

Article 5 - Raccordement aux espaces numériques de travail 
Pour multiplier les usages, Euro-France Médias favorise le raccordement du site 
www.lecanaldesmetiers.tv aux espaces numériques de travail (ENT) pour 
qu’enseignants et élèves accèdent à la ressource sans code supplémentaire. 
 
 
Article 6 - Communication 
Les signataires conviennent des actions d’information et de communication à mener 
sur la ressource www.lecanaldesmetiers.tv et, en particulier, l’échange de liens et de 
logos entre les sites respectifs des partenaires. 
 
Euro-France Médias s’engage à créer un espace dédié aux enseignants sur le site 
internet  www.lecanaldesmetiers.tv. 
 
 
Article 7 – Pilotage de l’accord 
Un groupe de suivi de l’accord, placé sous la direction du ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et de la vie associative, est chargé de déterminer chaque 
année les priorités de coopération, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de l’accord. 
 
Il est constitué de représentants d’Euro-France Médias, de représentants de la 
direction générale de l’enseignement scolaire, de représentants de l’inspection 
générale de l’éducation nationale. 
 
En tant que de besoin, le groupe de suivi peut associer à ses travaux des experts et 
des personnalités qualifiées. 
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Article 8 – Disposition finale  
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une 
durée de 5 ans et ne peut être renouvelé par tacite reconduction. 
Au cours de sa période de validité, l’accord peut être modifié par avenant à la demande 
de l’une ou l’autre des parties. 
Six mois avant sa date d'expiration, son renouvellement doit faire l'objet d'une 
demande écrite adressée par Euro-France Médias au ministre chargé de l’éducation 
nationale.  
 
 

Fait à Paris, le   
 

Le ministre de l'éducation nationale,  de 
la jeunesse et de la vie associative 

 
 
 
 
 
 

Luc CHATEL 

Les directeurs d’Euro-France Médias 
 
 
 
 
 
 
 

  Éric Fournier                 Anne Fournier 
 


