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La « Semaine École Entreprise » 
du 21 au 26 novembre 2016 

 

Contexte 
Organisée en partenariat par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et le mouvement des entreprises de France (Medef), la 
"Semaine École-Entreprise" a pour objet d’initier et de développer les passerelles 
entre l’école et l’entreprise.  
Le thème retenu pour la 17° édition, qui se tiendra pour toutes les académies du 21 
au 26 novembre 2016, est « Vers un monde connecté ». 
 

Objectifs et enjeux 
• Améliorer la connaissance réciproque entre les mondes de l'éducation et de 

l'entreprise ; 
• Renforcer les échanges et les liens de partenariat existant déjà en région et 

dans les académies et susciter de nouvelles initiatives ; 
• Instaurer un dialogue entre les enseignants et les responsables d'entreprises 

sur le long terme, dans un esprit d'ouverture et de réciprocité. 
 
Pour les chefs d'établissement, les enseignants et les responsables 
d'entreprises  

• Créer les conditions d'un véritable dialogue, dans un esprit d'ouverture 
mutuelle ; 

• Prendre conscience des contraintes liées au métier de chacun ; 
• Reconnaître les contributions respectives à l'éducation et la formation des 

jeunes, puis leur insertion dans la vie active, pour agir en complémentarité ; 
• Échanger sur les principaux métiers et leurs évolutions. 

Pour les entreprises :  
• Diffuser l'esprit d'entreprise en établissant des liens durables entre 

entreprises et établissements scolaires ; 
• Faire découvrir aux élèves la vie de l'entreprise et leur en montrer ses 

multiples facettes ; 
• Sensibiliser aux dimensions humaines et économiques de l'entreprise. 

Pour les élèves :  
• Développer le goût d'entreprendre et prendre conscience des valeurs 

positives de l'entreprise, lieu de création de richesses et de développement 
personnel ; 

• Les motiver et accroître leur désir d'apprendre, pour faciliter leur intégration 
dans la vie active ; 

• Leur permettre de mieux s'informer et s'orienter en ayant une vision plus 
claire des enjeux et du fonctionnement d'une entreprise. 
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Des actions régionales 

 
Différentes actions seront proposées dans l’académie de Poitiers, parmi celles-ci 
certaines sont initiées par la mission académique école entreprise (MA2E) et mises 
en place au niveau académique en partenariat avec le mouvement des entreprises 
de France (Medef). 
 

 
Formation « L'entreprise : environnement, organisat ion, 
métiers » 
Jeudi 24 novembre 9h-17h – Témoignages, échanges 

A partir du témoignage d’un chef d’entreprise et d’un délégué général du Medef, les 
objectifs de cette formation du Plan Académique de Formation : Appréhender la 
place de l'entreprise dans l'économie nationale, son organisation et son 
fonctionnement. S'informer sur les secteurs d'activités et les métiers en s'appuyant 
sur les outils mis à disposition par les fédérations professionnelles. Identifier le rôle 
du partenariat avec les entreprises dans la mise en place du parcours Avenir, 
parcours d'information d'orientation et de découverte du monde économique et 
professionnel. 
Cette formation à destination des enseignants et conseillers d’orientation 
psychologues est inscrite au plan académique de formation (Paf). 
 

 
Un temps d’échange sur des problématiques « école 
entreprise » 
Jeudi 24 novembre 14h-15h30 – Tables rondes 

« Vers un monde connecté » : Comment l'école et l'e ntreprise s'adaptent aux 
évolutions du numérique ? 
L’évolution des métiers et des comportements dans l'entreprise, le témoignage d’un 
chef d’entreprise… 
Les changements sur les modes de fonctionnement et les relations entre usagers 
des établissements scolaires, la vision du délégué académique au numérique… 
 
L'identification des compétences dans les processus  de recrutement 
Quelles compétences valorisées, quelles modalités dans les pratiques de 
recrutement? Le point de vue d’un directeur des ressources humaines et d’une 
agence intérim… 
Comment aider les élèves à valoriser leurs compétences ? Témoignage sur une 
expérimentation de valorisation des compétences extrascolaires, intervention sur 
l’évolution de la politique éducative… 
 
 

Le salon « passerelles école entreprise pour la 
découverte du monde professionnel » 
Jeudi 24 novembre 15h30-17h – Forum 

Un temps fort est organisé le 24 novembre après-midi à Niort autour du salon 
« passerelles école entreprise pour la découverte du monde professionnel ». A 
destination des enseignants, conseillers d’orientation psychologues, chefs 
d’établissement, ce salon va leur permettre d’être informés sur les outils de 
découverte des métiers et des secteurs professionnels proposés par différentes 
branches professionnelles. 
Plusieurs secteurs devraient être présents : les travaux publics, le bâtiment, l’industrie et la 
métallurgie, la plasturgie, la chimie, la propreté, les commissaires aux comptes, les experts 

comptables, l’hospitalisation privée, la banque, les agences immobilières, 
l’assurance… 
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Des visites d’entreprise à destination des enseigna nts 
Mercredi 23 novembre – Jeudi 25 novembre 
 

Dans le cadre de l’opération « Professeurs en entreprise », l’académie de Poitiers 
s’associe à la fondation C.Génial afin de proposer aux enseignants, conseillers 
d’orientation psychologues, personnels d’encadrement des visites d’entreprises sur 
l’ensemble du territoire les 9, 16, 18, 23 et 25 novembre. 
Pour la semaine école entreprise 8 entreprises ouvrent leurs portes : B Braun 
Médical à Chasseneuil du Poitou (86), Dupont Danisco à Melle (79), Axel France à 
Niort (79), Solvay à La Rochelle (17), IANESCO à Poitiers (86), Ciment Calcia à 
Airvault (79), Ciment Calcia à Bussac-Forêt (17), Solvay à Melle (79). 
 
Ces actions ont également été proposées dans le cadre du plan académique de 
formation. 
 
 

 
Les sciences de l’ingénieur au féminin 
Jeudi 24 novembre 

 
Cette journée nationale de sensibilisation au métier d'ingénieur est organisée par 
l'association Elles bougent et l'USPTI (Union des Professeurs de Sciences et 
Techniques Industrielles). 
Les objectifs de l'évènement sont de susciter des vocations auprès des jeunes filles, 
de leur transmettre la passion des métiers de l'industrie et de supprimer 
l'autocensure des jeunes filles à s'engager dans des filières scientifiques et 
techniques par le biais des échanges et de l'identification. 
 
Cette action menée dans plusieurs lycées de l’académie sera l’occasion de signer 
une convention entre l’association Elles Bougent en Poitou-Charentes et l’académie 
de Poitiers. 
 
 

 
Structuration des partenariats locaux : le comité l ocal école 
entreprise 
 

Le comité local école entreprise(Clée) permet sur un territoire de développer et 
pérenniser les partenariats locaux entre l'éducation nationale et le monde 
économique. 
En ayant le souci de conduire des actions de proximité concrètes, où chacun peut 
être force de proposition, il a pour objectif de faciliter les liens entre le monde de 
l’éducation et le monde économique, et fédérer au sein d’un même comité les 
différents acteurs locaux menant des actions orientées vers : 

- la relation formation / emploi ; 
- l’information sur les secteurs économiques et professionnels, les métiers ; le 
rôle et le fonctionnement des entreprises ; 

- l’orientation des jeunes et l’insertion professionnelle. 
 
La mise en place effective de Clée à l’échelle des bassins de vie est une priorité 
pour les relations école entreprise dans l’académie de Poitiers. La signature d’une 

charte de mise en place d’un Clée sera l’occasion de valoriser ce dispositif. 
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La « Classe en entreprise » 
 

 
Le principe est « de mettre en immersion » dans une entreprise pendant 2 à 3 jours 
consécutifs une classe de collège en 3ème ou 4ème afin de : 

• découvrir le fonctionnement d’une entreprise et de ses métiers ; 
• d'élaborer leur projet d'orientation en confrontant leurs représentations du 

monde du travail aux réalités de l'entreprise et de ses métiers ; 
• mettre en évidence l’importance et l’utilité des matières enseignées en 

illustrant certains cours par des problématiques de l’entreprise. 
Ce temps de découverte du monde économique et professionnel est une étape 
possible dans la construction du parcours Avenir. 
 
L’expérimentation doit s’élargir pour l’année scolaire 2016/17 aux 4 départements de 
l’académie. 
 
 
 
 

Des actions mises en place par les établissements 
De nombreuses actions sont mises en place par les établissements scolaires dans le 
cadre de la semaine école entreprise et plus largement des relations école 
entreprise. 
Afin de les valoriser, il est proposé aux chefs d’établissement de recenser ces 
actions pour diffusion sur le site de l’académie. Il est possible d’y associer toutes les 
initiatives se déroulant sur l’ensemble de l’année. 
 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter la Mission 
Académique École Entreprise (MA2E) daet-ma2e@ac-poitiers.fr 


