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ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION 
 
 
 

ENTRE 
 
 

LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 
 

ET 
 

L'ASSOCIATION D'EMPLOYEURS POUR LA GESTION DU 
PERSONNEL DES INSTITUTIONS DE RETRAITE 

COMPLEMENTAIRE 
 

 

 
 
 

    
 
 

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 

 
d'une part, 

 
Et 

L’Association d’employeurs des institutions de retraite et de prévoyance, 
ayant son siège social au 16-18 rue jules césar 75012 PARIS, 

représentée par François Xavier SELLERET – Président du conseil de 
l’Association d’employeurs dûment habilité à cet effet 

 
 

d'autre part, 
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PREAMBULE 

 
 
Le ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
souhaite renforcer sa coopération avec le monde professionnel, pour favoriser 
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.  
Considérant l’insertion sociale et professionnelle comme un objectif qui doit être 
partagé ; 
Considérant les priorités données à la jeunesse ; 
Le ministère souhaite axer les actions de partenariat sur une meilleure connaissance 
des métiers et du monde professionnel et une meilleure préparation à l’insertion sociale 
et professionnelle.  
Cet accord s’inscrit dans la volonté du gouvernement de développer les relations 
école-monde professionnel et la découverte des métiers comme un des facteurs 
participant la construction d’une orientation et d’une insertion professionnelle préparée 
et réussie des jeunes. 
 
 
 
La branche professionnelle des institutions de retraite complémentaire et de 
prévoyance souhaite faciliter l'accueil des élèves de 3ème dans le cadre de leur 
séquence d'observation en milieu professionnel obligatoire. 
 
Ce projet intitulé "1000 stages de 3ème " a pour objectif de sensibiliser les jeunes au 
système de protection sociale des salariés, notamment la Retraite, et leur permettre de 
découvrir les métiers de la branche. 
 
Le ministère de l’éducation nationale et l’Association d’employeurs souhaitent ainsi 
collaborer afin de favoriser le développement réciproque de leurs actions. 
 

 
 
 
 
 
Ainsi, ils conviennent de ce qui suit :  
 
 
 
 
 
 

 

I – OBJET DE LA CONVENTION 

 
Article 1 – Objet 

 
Par la présente convention les signataires s’engagent à renforcer leur partenariat et à 
concourir au rapprochement entre le monde éducatif et le monde économique à tous 
les niveaux de formation. 
 
Ils visent à informer les jeunes sur les métiers de la protection sociale et de la relation 
clientèle, ainsi que sur les valeurs du système de retraite et des liens 
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intergénérationnels qu’il sous-tend en vue de faciliter leur insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Les actions de cet accord sont développées au niveau national, régional et local. 
 
 

II – AXES DE PARTENARIAT 

 
Article 2 - Information sur les métiers 

 
L’association d’employeurs  apporte son concours à l'action menée par les services 
centraux du ministère et par les services académiques d’information et d’orientation en 
matière d'information et d'orientation vers les métiers de la retraite, de la protection 
sociale et de la relation client, quelles que soient les voies de formation.  
 
A cet effet, elle apporte une aide à l’orientation des élèves du collège, notamment dans 
le cadre du parcours Avenir et de la journée de découverte du monde professionnel 
afin :  

- d’informer sur les métiers de l’entreprise ainsi que sur leur diversité ;  
- de mettre en perspective un parcours de formation au regard d’un projet 

professionnel ; 
- de contribuer à une orientation active du jeune. 

 
Dans ce cadre, elle peut contribuer à l'information des personnels d’éducation et 
d'orientation. 
 
L’association d’employeurs développe des actions pour faciliter l’accueil en entreprise 
des élèves, notamment dans le cadre de la séquence d’observation en milieu 
professionnel obligatoire pour tous les élèves de 3ème.  
 
Ainsi, l’association d’employeurs se donne pour objectif d’accueillir, chaque année, 
1000 élèves de classe de 3eme en séquence d’observation en milieu professionnel sur 
l’ensemble du territoire national en ciblant prioritairement les jeunes en déficit de 
réseau social. 
 
A cet effet, le ministère assure une communication ciblée en direction des recteurs 
d’académie et s’engage à favoriser l’information et la coordination des actions avec les 
pôles de stages. 
 
L’Association d’employeurs participe également à des actions corrigeant toutes les 
formes de discriminations dans les représentations sociales des métiers, qu’elles soient 
liées à l’égalité filles-garçons, à l’origine sociale des jeunes ou à des situations de 
handicap. 
 
Elle veille à faciliter l’accueil du public en situation de handicap dans les actions 
conduites (et notamment l’accessibilité numérique), voire à proposer des actions 
spécifiques en direction de ce public. 
 
Article 3 – Mises à disposition de ressources 

 
Dans le cadre de l’accueil d’élèves de 3ème en séquence d’observation en milieu 
professionnel, l’association d’employeurs met à disposition : 

-  à destination des tuteurs, un guide d’accueil des stagiaires de troisième ; 
- à destination des élèves, un outil numérique présentant les grands principes de la 
retraite et des vidéos métiers, constituant une aide à la rédaction du rapport de stage. 
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Article 4 - Accueil en entreprise 

 
L’association d’employeurs met en œuvre des actions de communication auprès de 
ses membres pour faciliter l’accueil en stage ou en période de formation en milieu 
professionnel des élèves et étudiants. 
Elle incite ses entreprises à alimenter le site www.monstageenligne.fr, portail national 
de l’éducation nationale recensant les offres de stages en entreprise destinés aux 
élèves de la voie professionnelle et aux étudiants. 
 
Article 5 - Développement de la qualité des formations  
 
Les signataires travaillent ensemble : 
- à renforcer la connaissance et la compréhension de l’entreprise et de son 
fonctionnement, 
- à améliorer l’articulation entre la formation dispensée en établissement et celle 
dispensée en entreprise, 
- à adapter les parcours de formation aux acquis et aux besoins des jeunes, 
 
 

III - COMMUNICATION 

 
Article 6 - Diffusion des actions réalisées 
 
Les signataires conviennent de mettre en place les moyens de communication relatifs 
aux actions réalisées. 
 
 

IV - DISPOSITIF DE SUIVI DU PARTENARIAT  

 
Article 7 - Pilotage de l’accord 
 
Il est constitué un groupe de suivi de l’accord, composé de représentants de 
l’Association d’employeurs, de la direction générale de l‘enseignement scolaire 
(DGESCO) et de l’inspection générale de l’éducation nationale.  
Le groupe de suivi est chargé de déterminer chaque année les priorités de coopération, 
de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de l’accord. 
 
Le groupe de suivi peut associer à ses travaux des experts ou des personnalités 
qualifiées.  
 

http://www.monstageenligne.fr/
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Article 8 – Fonctionnement du groupe de suivi de l’accord 
 
Le groupe de suivi de l’accord se réunit deux fois par an : une réunion est consacrée 
au bilan qualitatif et quantitatif de l’année écoulée et une autre permet d’étudier les 
prévisions de l’année à venir. 
 
Le calendrier, l'ordre du jour des réunions du groupe de suivi de l’accord et les projets 
d’actions sont fixés d'un commun accord entre l’Association d’employeurs et la 
DGESCO. Les documents de travail nécessaires à la tenue des réunions sont envoyés 
au plus tard une semaine avant la date de réunion. 
 
L’Association d’employeurs assure le compte-rendu des réunions. Ce compte-rendu 
est adressé pour approbation à l’ensemble des membres du groupe de suivi puis fait 
l’objet d’une validation par mail. 
 
 

V – DISPOSITION FINALE  

 
Article 9 – Durée 
 
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une 
durée de 2 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. 
Trois mois avant sa date d'expiration, son renouvellement doit faire l'objet d'une 
demande écrite adressée par l’Association d’employeurs au ministre chargé de 
l’éducation nationale.  

 
Fait le 9 juin 2016 

 
 

 
La ministre de l’éducation 

nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

 
 
 
 
 

Najat VALLAUD-BELKACEM 
 

 
Le président de l'Association 

d'Employeurs 
 
 
 
 
 
 

François-Xavier SELLERET 
 

 


