
 

Semaine Ecole Entreprise Semaine Ecole Entreprise Semaine Ecole Entreprise Semaine Ecole Entreprise     

    DuDuDuDu    21 21 21 21 au 26 novembre 2016au 26 novembre 2016au 26 novembre 2016au 26 novembre 2016    

Programme prévisionnel au 10 octobre 2016Programme prévisionnel au 10 octobre 2016Programme prévisionnel au 10 octobre 2016Programme prévisionnel au 10 octobre 2016    

    

Partenaires mobilisésPartenaires mobilisésPartenaires mobilisésPartenaires mobilisés        dans le cadre de l’organisation académique dans le cadre de l’organisation académique dans le cadre de l’organisation académique dans le cadre de l’organisation académique     

Medef Bretagne et Union des entreprises départementales  

Association AJE 29  (Finistère) et AJE 22 (Côtes d’Armor) 

Réseau  « Produit en Bretagne » 

Conférences de presse Conférences de presse Conférences de presse Conférences de presse programmées programmées programmées programmées     

� Côtes d’Armor (22) : Conférence de presse de Madame la DASEN 

� Morbihan (56) : Conférence de presse au lycée Émile Zola d’ Hennebont avec lancement de 
l’opération « Osons la mobilité »  

� Conférence de presse régionale 

ActionsActionsActionsActions    prévues enprévues enprévues enprévues en    Côtes dCôtes dCôtes dCôtes d’Armor’Armor’Armor’Armor    

� Visites d’entreprises et interventions dans les établissements 

� 1 projet expérimental « Osons la mobilité» avec  le collège de Plémet : Visite d’un lycée 
polyvalent hors carte scolaire (le matin) et visite d’entreprise (l’après-midi) 

� Organisation du conseil d’administration de l’association AJE22 au au au au collègecollègecollègecollège    Léonard de VinciLéonard de VinciLéonard de VinciLéonard de Vinci    
(collège (collège (collège (collège numérique pilote)numérique pilote)numérique pilote)numérique pilote) avec invitation des entreprises adhérentes à l’AJE. Présence du 
Crédit Agricole des côtes d’Armor et de chefs d’entreprises qui participeront aux cours et 
rencontreront les enseignants pour un temps d’échange 

� Action « les mercredis de l’entreprise » avec l’AJE 22. 

ActionsActionsActionsActions    prévues prévues prévues prévues en en en en FinistèreFinistèreFinistèreFinistère    

� Visites d’entreprises et interventions dans les établissements 

� 1 projet expérimental « Osons la mobilité» avec le collège de Carhaix : visite du lycée 
Chaptal de Quimper  (le matin) et visite de 2 entreprises2 entreprises2 entreprises2 entreprises (l’après-midi). 60 élèves 60 élèves 60 élèves 60 élèves 
concernés.concernés.concernés.concernés.    

� Projets de classes en entreprises 

� Immersion d’enseignants de collèges dans des « lycées des métiers ». Participation aux 
cours et rencontre des entreprises partenaires  

� Action « les mercredis de l’entreprise » avec L’AJE29. 

Actions prévues en Ille et vilaineActions prévues en Ille et vilaineActions prévues en Ille et vilaineActions prévues en Ille et vilaine    

� Visites d’entreprises et interventions dans les établissements, parrainages de classes… 
(10 entreprises mobilisées) (10 entreprises mobilisées) (10 entreprises mobilisées) (10 entreprises mobilisées)     



� 1 projet expérimental « osons la mobilité» avec un collège : Visite d’un lycée polyvalent hors 
carte scolaire (le matin) et visite d’entreprise (l’après-midi) 

� Projets de classes en entreprises (20(20(20(20    classes classes classes classes positionnées)positionnées)positionnées)positionnées) dont une pendant la semaine 
École Entreprise 

Exemple d’entreprises mobilisées : Harmonie Mutuelle, Harmonie Mutuelle, Harmonie Mutuelle, Harmonie Mutuelle,     Abera, EBS Le Relais Bretagne, Abera, EBS Le Relais Bretagne, Abera, EBS Le Relais Bretagne, Abera, EBS Le Relais Bretagne, 
IntermarchéIntermarchéIntermarchéIntermarché…………    

� 24 novembre 201624 novembre 201624 novembre 201624 novembre 2016 : Comité Local École Entreprise (CLEE) de Redon : soirée-rencontre avec 
les partenaires professionnels représentatifs des filières de formation du BAPE. 

Actions prévues dansActions prévues dansActions prévues dansActions prévues dans    le Morbihanle Morbihanle Morbihanle Morbihan    

� Visites d’entreprises et interventions    dans les établissements (14 entreprises mobilisées)(14 entreprises mobilisées)(14 entreprises mobilisées)(14 entreprises mobilisées)    

Exemple d’entreprises :    SygmaphiSygmaphiSygmaphiSygmaphi----SocotecSocotecSocotecSocotec----    Bic sportBic sportBic sportBic sport----    HerBack média HerBack média HerBack média HerBack média ––––    gestion TPE gestion TPE gestion TPE gestion TPE ––––    GSF GSF GSF GSF ––––    
Exial Bretagne Exial Bretagne Exial Bretagne Exial Bretagne ––––    Ageci financeAgeci financeAgeci financeAgeci finance    

� 2 projets expérimentaux « osons la mobilité» au collège :  visite d’un lycée polyvalent hors 
carte scolaire (le matin) et visite d’entreprise (l’après-midi) : 

  ----    Collège Max Jacob de Josselin Collège Max Jacob de Josselin Collège Max Jacob de Josselin Collège Max Jacob de Josselin ––––    ententententreprise Sygmaphi et lycée Jean Greprise Sygmaphi et lycée Jean Greprise Sygmaphi et lycée Jean Greprise Sygmaphi et lycée Jean Guéhenno de uéhenno de uéhenno de uéhenno de 
        Fougères Fougères Fougères Fougères     
        ----    Collège Jean Corentin Carré de le Faouet Collège Jean Corentin Carré de le Faouet Collège Jean Corentin Carré de le Faouet Collège Jean Corentin Carré de le Faouet ––––    eeeentreprise Her Bak Médiantreprise Her Bak Médiantreprise Her Bak Médiantreprise Her Bak Média----    lycée Élycée Élycée Élycée Émile mile mile mile 
        Zola d’HennebontZola d’HennebontZola d’HennebontZola d’Hennebont    

� 8 classes8 classes8 classes8 classes en  entreprises prévues. 

� 25 novembre 201625 novembre 201625 novembre 201625 novembre 2016 : Rencontre régionale des Comités locaux Ecole Entreprise avec des 
représentants du monde économique (réseaux MEDEF Bretagne et Produit en Bretagne)- 
Entreprise Olmix Entreprise Olmix Entreprise Olmix Entreprise Olmix     

 

 


