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Les opérations de la semaine

• Une quinzaine d’établissements scolaires
•  Une centaine entreprises et organismes 

professionnels
•  Près de 1 750 jeunes : 

800 collégiens 
700 lycéens 
200 étudiants de sections de techniciens supérieurs

• 170 enseignants et personnels de direction

Les comités locaux éducation-économie (Clee)

14 Clee dans l’académie
•  8 dans le Bas-Rhin
•  5 dans le Haut-Rhin
•  1 Clee de branche Bâtiment travaux publics (BTP)

Les pôles de stage

13 pôles de stages
12 animateurs
4 jeunes volontaires du service civique
22 000 stages d’observation 
23 000 stages de périodes de formation en milieu 
professionnel (PFMP)

Quelques chiffres

Quelques chiffres
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La 17e édition de la Semaine école-entreprise est 
organisée par l’académie de Strasbourg, en partenariat 
avec le Medef Alsace. Elle bénéficie du soutien financier 
du Club école-entreprise Alsace.

Objectif : rapprocher le monde de l’éducation  
et le monde de l’entreprise pour
• mieux se connaître
•  comprendre les problématiques des uns et des 

autres
•  échanger pour préparer au mieux les jeunes à 

s’insérer dans le monde professionnel
•  tisser ou renforcer des partenariats autour des 

questions relatives à l’orientation, à la formation et 
à l’insertion dans le monde de l’entreprise

Une vingtaine d’opérations, élaborées en 
concertation, se déroulent durant la semaine dans 
des entreprises ou des établissements scolaires. Elles 
contribuent à préparer la transition que vivra chaque 
jeune en passant du monde de l’école à celui du travail.
(Voir liste complète p. 14)

Quelques exemples de manifestations

Les actions sont articulées autour de trois axes :

■ Mieux connaître l’entreprise et ses différents 
métiers 

Durant la semaine, des entreprises ouvrent leurs 
portes à des groupes d’élèves et d’enseignants, 
autant d’occasions de visiter des sites de production, 
d’expliquer le fonctionnement et l’organisation d’une 
entreprise, de découvrir les métiers d’un secteur 
d’activité spécifique.

Collège Heiligenstein à Barr
Visites d’entreprises
Découvrir les différents services et métiers d’une 
entreprise
Public : 25 élèves de 3e par entreprise
• 22 novembre 2016, de 13h30 à 16h30
Partenaires : Fortal (Barr), Hager (Obernai), Labonal 
(Dambach la Ville)
25 novembre 2016, de 13h30 à 16h30
Partenaire : Triumph (Obernai), Charcuterie de la Bruche 
(Obernai)
Contact : Patrice Schmitt, principal 
Tél : 06 48 25 97 64

■ Mieux préparer l’entrée dans la vie 
professionnelle

Les professionnels du monde de l’entreprise sont mis 
à contribution pour évoquer leurs métiers, le rôle de la 
formation, les exigences et contraintes pour réussir à 
s’insérer dans le milieu professionnel.

Lycée André Siegfried Haguenau
• 22 novembre 2016, de 8h à 17h  
Réseau Alumni Propreté
Rencontre avec les anciens élèves et des 
professionnels de la filière propreté
Partenaires : Actif Clean, Alize Alsace, Alsace Propreté, 
AZ Clean, BSS Nettoyage Services, BSV Nettoyage, 
Charpon Nettoyage, Communauté de communes de 

la Semaine école-entreprise 2016

La Semaine école-entreprise 
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la région de Haguenau, Elior Services, Entreprise H. 
Reiner, GSF Saturne, Le Raton Laveur, Onet H. Reiner, 
Picobello Propreté, SAJO Nettoyage, SANI, Sonetmo.
Public : 20 élèves de CAP APH et 45 élèves de bac pro 
hygiène, propreté, stérilisation (HPS)
Contact : Hubert Strebler, DDFPT*
Tél : 03 88 73 77 69

Lycée Charles de Gaulle Pulversheim
• 21 novembre 2016 de 10h à 12h
Prévention du bruit
Sensibilisation et prévention des risques liés au 
bruit dans l’atelier de chaudronnerie industrielle : 
argumenter le port de protection auditive.
Partenaire : Elacin France
Public : élèves de seconde et première professionnelle
Contact : Lionel Schweitzer, professeur
Tél : 03 89 83 69 20

■ Mieux se connaître et mieux travailler ensemble

Lycée Louis Armand Mulhouse
• 24 novembre 2016 à 20h
Liaison tuteur – équipe pédagogique
Promouvoir l’apprentissage en public mixé (scolaires et 
apprentis).
Objectif : montrer aux entreprises la qualité des 
plateaux techniques et de la didactique dans les filières 
professionnelles. Une présentation de l’apprentissage 
en public mixé permettra d’informer les partenaires 
des avantages d’un tel dispositif. Déroulé : présentation 
du mixage de public (apprentis, scolaires et formation 
continue), visite des plateaux techniques, échange entre 
les industriels et les équipes pédagogiques et buffet 
dinatoire.
Partenaires : Clemessy, Endress et Hauser, Solvay et 
Agreco
Public : équipe de direction, professeurs
Contact : Jean-Marc Richmann, DDFPT

En dehors des manifestations programmées au 
cours de la semaine école-entreprise, des actions 
sont programmées tout au long de l’année scolaire. 

Les périodes de formation en milieu 
professionnel (PFMP)
concernent près de 23 000 jeunes préparant un 
CAP, un bac pro ou un BTS et totalisent par année 
scolaire près de 700 000 journées en entreprise.
Ces périodes concourent à la formation des élèves. 
Elles entrent dans le champ de la validation des 
diplômes, ce qui nécessite des liens étroits entre les 
tuteurs en entreprise et les équipes pédagogiques.

* Directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques

La Semaine école-entreprise
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Progressivement constitués dans l’académie depuis 
1991, les Clee sont des lieux d’échanges entre le 
monde de l’école et celui de l’entreprise.
Leur vocation est de faire se rencontrer les entreprises 
et les établissements scolaires localement proches, 
pour mieux traiter ensemble les problèmes concrets de 
chacun. Ils s’intéressent à toutes les initiatives visant à 
améliorer les relations entre l’école et l’entreprise.

Les Clee sont particulièrement bien placés pour :
•  effectuer un diagnostic sur les forces et faiblesses du 

bassin d’emploi en termes de formation et d’insertion 
professionnelle des jeunes

•  expérimenter et gérer des actions concrètes dans les 
relations école-entreprise, tant en formation initiale 
(accueil de stagiaires en entreprise, participation 
de professionnels à la formation des jeunes, 
connaissance mutuelle…) qu’en formation continue

•  développer les actions permettant une approche 
concrète des environnements professionnels et des 
métiers.

La composition de chaque Clee est libre, mais elle est 
de préférence représentative de l’ensemble des entités 
concourant à l’orientation, à la formation et à l’insertion 
professionnelle :
•  établissements scolaires,
• entreprises,
• centres d’information et d’orientation (CIO),
• chambres consulaires.

14 Clee en Alsace, de Wissembourg à Saint-Louis, 
forment un réseau maillé sur l’ensemble du territoire de 
l’académie de Strasbourg.
 

■ Les 14 Clee et leurs animateurs

Bas-Rhin

BTP 
Pascal Freund, proviseur du lycée Le Corbusier 
d’Illkirch-Graffenstaden ; Vanessa Wagner, secrétaire 
générale de la Fédération française du bâtiment du 
Bas-Rhin
Contact : pascal.freund@ac-strasbourg.fr

Moder (Haguenau-Bischwiller)
Stéphane Klein, proviseur, et Sophie Froidevaux, 
déléguée aux entreprises du lycée Goulden de 
Bischwiller ; Serge Fender, principal du collège du Bois 
Fleuri de Schweighouse-sur-Moder ; Laurent Gruber, 
directeur des ressources humaines de SEW-Usocome à 
Haguenau
Contact : stephane.klein@ac-strasbourg.fr

Molsheim
Bruno Rotier, principal du collège Grégoire de Tours de 
Marlenheim ; Nicolas Decker, directeur de l’hostellerie 
La Chenaudière à Colroy-la-Roche ; Astrid Koeberlé, 
directrice du CIO de Molsheim ; Patrice Hazemann, 
proviseur du lycée de la Haute-Bruche de Schirmeck ; 
Gaëten Liss, chargé de développement territorial à 
l’association Pays Bruche Mossig Piémont
Contact : bruno.rotier@ac-strasbourg.fr

Nord-Alsace 
Nassira Kaschte, proviseure adjointe du lycée 
Stanislas de Wissembourg, Simone Bogner, directrice 
administrative de la société Eiffel (groupe Eiffage) 
à Lauterbourg ; Christophe Glad, président d’Arco 
16 (association d’artisans et de commerçants de 
Wissembourg) ; Daniel Zoller, principal adjoint du 
collège Charles de Gaulle de Seltz
Contact : nassira.kaschte@ac-strasbourg.fr

Sarre-Union
Thanh Son Tran, proviseur, et Daniel Laurent, DDFPT du 
lycée Imbert de Sarre-Union
Contact : son.tran-thanh@ac-strasbourg.fr

les comités locaux éducation économie (clee) 
de l’académie de Strasbourg en 2016

 Les comités locaux éducation économie (Clee)
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Saverne
Alain Thause, proviseur du lycée Jules Verne de 
Saverne ; Marc Diebolt, responsable des ressources 
humaines de l’entreprise Kuhn à Saverne ; Frédéric 
Terrien, directeur de la Maison de l’emploi et de la 
formation de Saverne ; Thierry Keller, président de 
l’association de commerçants Les Vitrines de Saverne ; 
Hugo Ramos, directeur des ressources humaines 
d’Hager Controls à Saverne
Contact : alain.thause@ac-strasbourg.fr

Schiltigheim 
Denis Feidt, proviseur du lycée Emile Mathis de 
Schiltigheim ; Sophie Bouvier, déléguée régionale de 
Apprendre et se former en logistique (AFTRAL)
Contact : denis.feidt@ac-strasbourg.fr

Sélestat
Joseph Plantard, principal du collège du Grand Ried de 
Sundhouse ; Sabine Diebold,  responsable formation 
chez Paul Hartmann à Châtenois ; Jean-Marc Fuchs, 
délégué aux entreprises du lycée Schweisguth de 
Sélestat
Contact : joseph.plantard@ac-strasbourg.fr

Strasbourg Sud
Christiane Muylaert, proviseur du lycée Alexandre 
Dumas d’Illkirch-Graffenstaden ; Martine Kapp, 
principale du collège Louise Weiss de Strasbourg
Contact :
christiane.muylaert@ac-strasbourg.fr

Haut-Rhin

Altkirch
Jean-Joseph Feltz, proviseur du lycée
Jean-Jacques Henner ; Jean-Marc Fritsch,
directeur du garage Fritsch
Contact : jean-josep.feltz@ac-strasbourg.fr

Colmar
Sylvie Schmitt, principale du collège Pfeffel ; Brigitte 
Olivier-Martin, directrice du CIO ; Ronald Monfrini, 
directeur du Réseau Cocci
Contact : cio.colmar@ac-strasbourg.fr

Guebwiller
Michel Arnold, proviseur du lycée Storck ; Eric Antczak, 
responsable commercial opérations et services, Caléo à 
Guebwiller
Contact : michel.arnold@ac-strasbourg.fr

Mulhouse
Josiane Bernabé, proviseure adjointe du lycée Albert 
Schweitzer de Mulhouse ; Muriel Cachoux, directrice de 
Segpa du collège Kennedy de Mulhouse 
Contact : josiane.bernabe@ac-strasbourg.fr

Saint-Louis
Jean-Luc Schildknecht, proviseur du lycée Jean 
Mermoz de Saint-Louis ; Bernard Kempf, chef de 
travaux STI et Jérôme Linher, chef de travaux tertiaire 
Contact : bernard.kempf@ac-strasbourg.fr

Clee, contact académique : 
Sabine Mirtain, IPE et chargée de mission école 
entreprise
sabine.mirtain-roth@ac-strasbourg.fr

 Les comités locaux éducation économie (Clee)
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■ Quelques exemples d’actions  
menées par les Clee

Clee de la Moder
Stage et savoir être des élèves en entreprise : identifier 
les vecteurs du bien-vivre ensemble ; s’interroger sur 
les comportements et postures nécessaires dans un 
environnement professionnel et transposables dans le 
monde scolaire.
75 collégiens et lycéens du secteur de Bischwiller, 
encadrés par 6 enseignants, ont participé aux ateliers 
organisés le 13 mai 2016, lors d’un théâtre-forum 
intitulé « Clee attitude », animé par Filigrane.

Atelier de techniques de recherches d’emploi, animé 
par le DRH d’Usocome et l’agence de travail temporaire 
Supplay à Haguenau, suivi par 6 enseignants des lycées 
Goulden, André Maurois (Bischwiller) et Heinrich Nessel 
(Haguenau).
Il s’agissait de répondre à une offre d’emploi : rédiger 
un CV et une lettre de motivation, passer un entretien de 
recrutement.
Objectif : réinvestir ces techniques dans les cours pour 
mieux préparer les élèves dans leur recherche de stage.

4 soirées famille-entreprise programmées au cours de 
l’année scolaire 2015-2016 pour les parents d’élèves 
de 4e et de 3e des collèges membres du Clee
Objectif : leur faire découvrir l’univers et les métiers 
de l’industrie, en particulier les métiers à fort potentiel 
d’insertion professionnelle.
Participants : 12 collèges (Foch et Kléber à Haguenau, 
Saut du Lièvre à Bischwiller, collèges de Soufflenheim, 
Schweighouse-sur-Moder, Woerth, Mertzwiller, 
Bouxwiller, Brumath, Herrlisheim, Soultz-sous-Forêt, 
Drusenheim) et le lycée Goulden à Bischwiller.
Prochaines rencontres : 30 novembre 2016, 1er février 
et 15 mars 2017 chez Sew-Usocome à Haguenau, ainsi 
que le 22 mars 2017 chez Schaeffler France. Une soirée 
est également prévue chez Trumpf Machines.

Clee de Strasbourg
26 collégiens et leurs parents des collèges Twinger et 
Stockfled ont participé à une action organisée par ES à 
Strasbourg dans le cadre de la semaine de l’industrie.

Clee de Guebwiller
Le Carrefour des métiers « Industrie, services, artisanat 
et agriculture », organisé tous les ans par le Clee de 
Guebwiller, s’est tenu cette année le 17 novembre à la 
salle municipale 1860 de Guebwiller.
Participants : près de 1 000 élèves de troisième et de 
seconde.
Projet soutenu par le club école-entreprise Alsace, le 
Rotary Club et le Lion’s.

Clee Nord-Alsace
«Montre-moi ton entreprise» : la 6e édition du forum 
itinérant de découverte des métiers et de l’entreprise 
s’est déroulée le 24 mars 2016.
157 élèves (classes de 3e des différents collèges 
du secteur - Wissembourg, Soultz-sous-Forêt, Seltz, 
Woerth et Lauterbourg – et élèves des sections Dima et 
prépa-pro du lycée Stanislas) ont visité 30 entreprises 
industrielles et artisanales du bassin d’emploi.

 Les comités locaux éducation économie (Clee)
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Clee de Sarre-Union

Clee de Molsheim

Clee de Saverne
Clee Nord-Alsace

Clee de la Moder

Clee de Schiltigheim

Clee de Strasbourg Sud

Clee de Sélestat

Clee de Mulhouse

Clee de Saint-Louis

le Clee BTP est transverse au territoire 
alsacien, d’où son absence sur cette carte

Clee de Guebwiller

Clee d’Altkirch

Clee de Colmar-Munster

Cartographie des comités locaux éducation économie (Clee)
de l’académie de Strasbourg  
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13 pôles de stages

Le pôle de stages a pour objectif d’assurer un accès 
équitable et de qualité à des stages et des périodes 
de formation en milieu professionnel (PFMP), aux 
élèves de collège et de la voie professionnelle, aux 
apprentis et aux étudiants de section de technicien 
supérieur.

Depuis la rentrée scolaire 2015, l’académie de 
Strasbourg a mis en place 13 pôles de stages, organisés 
sur le modèle des Comités locaux éducation économie 
(Clee), afin de s’adapter aux problématiques spécifiques 
de chaque bassin d’emploi. 

Ces pôles de stage, qui font l’objet d’une coordination 
académique, sont pilotés chacun par un animateur dont 
les missions sont pour l’essentiel :
•  de constituer un contact unique aussi bien pour les 

professionnels que pour les enseignants
•  de développer un vivier d›entreprises, avec lesquelles 

il s›agit d›instaurer une dynamique partenariale et 
d›établir des relations stables et de confiance

•  d’être un appui facilitateur pour les établissements 
rattachés aux pôles et de les soutenir pour régler des 
situations particulièrement difficiles

•  d’installer des pratiques collaboratives de travail 
et de mutualiser les ressources et les pratiques 
transférables.

Zoom sur l’outil en ligne « Géo Stage »
Le pôle de stages de Saint-Louis a développé cet outil 
d’accompagnement à la recherche d’un lieu de stages. 
Ludique, gratuit et fonctionnel, « Géo Stage » permet 
d’identifier les entreprises du secteur selon une série 
de critères de sélection (lieux, activités, formations, 
itinéraires, transports en commun…), établis à partir 
d’une base construite par l’ensemble des acteurs du 
pôle.
« Géo Stage » permet ainsi de :
•  géolocaliser des entreprises
•  informer les enseignants des entreprises qui ont déjà 

accueilli un élève en PFMP
•  calculer un itinéraire entre sa résidence et l’entreprise
•  exporter un fichier d’entreprises sélectionnées
•  filtrer les données en fonction de sa filière ou de ses 

souhaits d’orientation
•  synchroniser le logiciel avec les bases existantes 

(V-Stage, fichier Excel …)

Après une phase locale de test, l’outil pourra être étendu 
à d’autres pôles de stage.

 Les pôles de stage
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Pôle de Saverne
Proviseur de l’établissement support

M. Thause (LP Jules Verne)
poledestage-saverne@ac-strasbourg.fr

Pôle de Sarre-Union
Proviseur de l’établissement support

M. Tran (LPO George Imbert)
poledestage-sarre-union@ac-strasbourg.fr

Pôle de Molsheim
Proviseurs des établissements supports

M. Adam (LdM Paul Emile Victor)
M. Hazeman(Cité Scolaire Haute Bruche)

poledestage-molsheim@ac-strasbourg.fr

Pôle de Colmar
Proviseur de l’établissement support

M. Chioccia( Collège Robert Schuman)
poledestage-colmar@ac-strasbourg.fr

Pôle de Guebwiller
Proviseur de l’établissement support

M. Studeny (LPO Théodore Deck)
poledestage-guebwiller@ac-strasbourg.fr

Pôle d’Altkirch
Proviseur de l’établissement support

M. Feltz (Lycée Jean-Jacques Henner)
poledestage-altkirch@ac-strasbourg.fr

Pôle de Saint-Louis
Proviseur de l’établissement support
M. Schildknecht (Lycée Jean Mermoz)
poledestage-saint-louis@ac-strasbourg.fr

Pôle de Mulhouse
Proviseurs des établissements supports
M. Lefebvre (LP Stoessel)
M. Provence (LGTA Schweitzer)
poledestage-mulhouse@ac-strasbourg.fr

Pôle de Sélestat
Proviseurs des établissements supports
M. Bastian (LP Louise Weiss)
Mme Kesler (LP Schwilgué)
poledestage-selestat@ac-strasbourg.fr

Pôle de Strasbourg Sud
Proviseurs des établissements supports
Mme Muylaert (Lycée Dumas)
M. Sublon (LPO Jean Rostand)
poledestage-strasbourg-sud@ac-strasbourg.fr

Pôle de Schiltigheim
Proviseur de l’établissement support
M. Feidt (LPO Mathis)
poledestage-schiltigheim@ac-strasbourg.fr

Pôle de la Moder
Proviseur de l’établissement support
M. Klein (Lycée Goulden)
poledestage-moder@ac-strasbourg.fr

Pôle du Nord Alsace
Proviseur de l’établissement support

M. Halftermeyer (LPO Stanislas)
poledestage-nord-alsace@ac-strasbourg.fr

Référent académique des pôles de stages
M. Lerognon, faisant fonction d’IEN-ET-STI
frederic.lerognon@ac-strasbourg.fr

Coordinatrice académique des pôles de stages
Mme Reinhard, chargée de mission
valerie.reinhardt@ac-strasbourg.fr

Cartographie des Pôles de Stages de l'académie de Strasbourg
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Dans le Bas-Rhin

BARR
Collège de Heiligenstein
• 22 novembre 2016, de 13h30 à 16h30 
Visite d’entreprise
Découvrir les différents services et métiers d’une 
entreprise
Public : 25 élèves de 3e par entreprise
Partenaires : Fortal (Barr), Hager (Obernai), Labonal 
(Dambach la Ville)
• 25 novembre 2016, de 13h30 à 16h30 
Visite d’entreprise
Découvrir les différents services et métiers d’une 
entreprise
Public : 25 élèves de 3e par entreprise
Partenaire : Triumph (Obernai), Charcuterie de la Bruche 
(Obernai)
Contact : Patrice Schmitt, principal 
Tél : 06 48 25 97 64

BISCHHEIM 
SNCF Technicentre
• 24 novembre 2016 de 8h45 à 12h30 – Salle des 
attendants quai n°1
Girl’s Day – Journée de la mixité
Action nationale de la SNCF déclinée en région 
pour montrer aux jeunes filles que les métiers dits 
« masculins » sont accessibles à tous et surtout à 
toutes : échanges avec des femmes salariées de 
la SNCF (tous services confondus techniques et 
administratifs).
Partenaires : SNCF, rectorat 
Publics : 10 lycéennes de terminale (séries générales ; 
bac pro maintenance des équipements industriels, 
maintenance des systèmes mécaniques automatisés, 
électrotechnique, commerce, vente, systèmes 
électroniques numériques) et leurs accompagnateurs
Contact : Virginie Jeltsch, chargée de mission 
académique égalité filles-garçons
Tél : 03 88 24 74 27

BISCHWILLER
Lycée Philippe Charles Goulden
• 22 novembre 2016, de 13h à 17h 
Les métiers de l’industrie de demain
Découvrir une entreprise 4.0 : visite et échanges sur les 
métiers de l’industrie de demain
Public : enseignants et élèves de 3e et de 2nde bac pro
Partenaire : Sew Usocome Brumath-Mommenheim
Contact : Stéphane Klein, proviseur 
Tél : 03 88 63 58 44

HAGUENAU
Lycée André Siegfried
• 22 novembre 2016, de 8h à 17h 
Réseau Alumni Propreté
Rencontre avec les anciens élèves et des professionnels 
de la filière propreté
Partenaires : Actif Clean, Alize Alsace, Alsace Propreté, 
AZ Clean, BSS Nettoyage Services, BSV Nettoyage, 
Charpon Nettoyage, Communauté de communes 
de la région de Haguenau, Elior Services, Entreprise 
H. Reiner, GSF Saturne, Le Raton Laveur, Onet H. Reiner, 
Picobello Propreté, SAJO Nettoyage, SANI, Sonetmo.
Public : 20 élèves de CAP APH et 45 élèves de bac pro 
hygiène, propreté, stérilisation (HPS)
• 24 novembre 2016, de 17h30 à 20h  
CV et lettre de motivation
Accompagner les enseignants dans la rédaction d’un 
CV et d’une lettre de motivation pour préparer les 
élèves à la recherche de stage(s).
Partenaire : Jeune chambre économique de Haguenau.
Public : 20 enseignants
Contact : Hubert Strebler, DDFPT
Tél : 03 88 73 77 69

Lycée Robert Schuman
• 21 novembre 2016, de 14h à 16h  
Conférence
Préparer les étudiants de BTS aux métiers de la 
comptabilité et de la gestion, notamment aux métiers 
de l’expertise comptable et du commissariat aux 
comptes : présentation des parcours des experts 
comptables, attentes lors des entretiens d’embauche 
ou de stage.

Toutes les manifestations de la semaine  
école-entreprise 2016
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15

Intervention du directeur administratif et financier de 
la société Mars : présentation de son parcours et ses 
fonctions.
Partenaires : Mars, KPMG, Cinq Plus
Public : 60 élèves de BTS comptabilité et gestion (CG)
Contact : François Haas, professeur délégué aux 
entreprises
Tél : 06 70 91 47 44

MOLSHEIM
Lycée professionnel Camille Schneider
• 23 novembre 2016, de 9h à 11h  
Le métier d’éditeur de livres et de jeux
Découvrir les métiers de l’édition dans les domaines du 
livre et du jeu pour obtenir des conseils dans la création 
et le développement du jeu créé par la mini-entreprise 
des élèves
Public : 24 élèves de 3e préparatoire aux formations 
professionnelles et 3 enseignants
Partenaire : Le Verger Editeur ; Pierre Marchant, Barr
Contact : Dominique White, proviseur, Véronique 
Frumholz, professeur
Tél : 03 88 38 14 41 / 06 16 36 20 19

SCHILTIGHEIM
Lycée Emile Mathis
• 24 novembre 2016
Journée nationale des jeunes : découverte du 
secteur automobile
Accueil de collégiens du district pour découvrir les 
métiers de la maintenance et de la vente automobile.
Partenaire : Mercedes Benz VI Wolfisheim
Public : 100 élèves de 3e des collèges du district
Contact : Christian Luckel, DDFPT
Tél : 06 89 84 37 90

SELESTAT
Lycée Koeberlé
• 23 novembre 2016
S’orienter après un BTS
Présentation des licences professionnelles  
Partenaires : Leclerc ouest, CAP Vital Santé
Public : étudiants de STS tertiaire
Contact : Bouchra El Kifani, professeur délégué aux 
entreprises
Tél : 03 88 92 10 84

STRASBOURG
Rectorat de Strasbourg – EDF-ES
• 22 novembre 2016 de 15h à 16h30 
Renouvellement de la convention entre EDF - ES et 
l’académie de Strasbourg
à l’occasion du salon Build and Connect, organisé par le 
pôle Fibres-Energivie, au Pôle Formation CCI Strasbourg
Contact : Sabine Mirtain, rectorat
Tél : 06 67 48 26 72

Lycée Couffignal
• 22 novembre 2016 de 14h à 16h30
Dans le cadre du projet « Les classes sortent 
en boîte », visite de l’entreprise Flender (groupe 
Siemens) à Illkirch
Découverte de l’activité des services et des métiers
Publics : 20 élèves de classe préparatoire aux grandes 
écoles et leurs enseignants
Contact : Katia Beck, Pôle Formation CCI
Tél : 03 88 43 08 96

Pôle Formation CCI Strasbourg
• 24 novembre 2016 de 9h à 16h
Découverte du projet Theo Prax
Présentation des projets 2016 et visite du site
Partenaire : Fondation Théo Prax (Ernst et Young, 
Trumpf...) pour la promotion des métiers scientifiques 
de l’Institut de recherche Fraunhofer
Public : 10 enseignants (lycées Heinrich Nessel et 
André Siegfried de Haguenau, collège de Wissembourg)
Lieu : Institut Fraunhofer à Pfinztal (Allemagne)
Contact : Katia Beck Pôle Formation CCI
Tél : 03 88 43 08 96

SNCF  gare de Strasbourg
• 24 novembre 2016 de 8h45 à 12h30 – Salle des 
attendants quai n°1
Girl’s Day – Journée de la mixité
Action nationale de la SNCF déclinée en région 
pour montrer aux jeunes filles que les métiers dits 
« masculins » sont accessibles à tous et surtout à 
toutes : échanges avec des femmes salariées de 
la SNCF (tous services confondus techniques et 
administratifs).
Partenaires : SNCF, rectorat 
Publics : 30 lycéennes de terminale (séries générales ; 
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bac pro maintenance des équipements industriels, 
maintenance des systèmes mécaniques automatisés, 
électrotechnique, commerce, vente, systèmes 
électroniques numériques) et leurs accompagnateurs
Contact : Virginie Jeltsch, chargée de mission 
académique égalité filles-garçons
Tél : 03 88 24 74 27

WISSEMBOURG
Lycée et CFA Stanislas
• 26 novembre 2016 de 9h30 à 12h
Matinée de l’apprentissage
Informer les jeunes et les familles sur la formation 
par apprentissage ainsi que sur les formations en 
alternance dispensées au CFA.
Partenaires : Chambre de métiers d’Alsace, Eiffage 
Métal, Burstner, Garage Vogel.
Publics : élèves de 3e et parents des collèges du 
secteur 
Contact : Danielle Bastian, directrice adjointe du CFA
Tél : 03 88 54 17 07

Dans le Haut-Rhin

COLMAR
Rectorat de Strasbourg – C.Génial
• 25 novembre 2016 de 14h à 17h30
Visite de la Société Kermel à Colmar
Ces visites rentrent dans le cadre de la 9e édition de 
l’opération « Professeurs en entreprises » à l’initiative 
de la Fondation C.Génial. Elles permettent de rencontrer 
des ingénieurs et des chercheurs, de participer à 
des visites guidées d’installations à la pointe des 
technologies actuelles.
Public : 10 professeurs du secondaire
Contact : Brigitte Fournier, IA IPR ; Jacky Fontaine, Dafor
Tél : 03 88 23 34 21 / 06 60 51 14 09

Lycée Blaise Pascal
• 24 novembre 2016, de 11h à 12h
Rencontres avec des professionnels : « Une classe 
de seconde – une entreprise »
Sensibiliser les élèves aux réalités socio-économiques, 
les aider à choisir une orientation
Partenaires : Air & Cooling Systems – Engine systems 
division, ASAD (Association de soins d’aide à domicile), 
Au Fil de Soie, BEDEV (Développement Web-Réalité 3D), 
Bio Force, Capsugel, Comédie de l’est, Constellium, 
Conseil départemental 68, Costral, Couture Ness, 
Crédit Mutuel, Crêpière Crampous Mad, Cuisine 
Schmidt, Delpharm, EHPAD Les Magnolias, Eurofins 
Scientific France, Freundenbenberg (Performance 
matérials), Georgia Pacific, Groupe Vincentz, Hôpitaux 
civils, Hussor, Husson, Jungbunzlauer SA, Kaysersberg 
Packaging, Kremel, Liebherr France, Menuiserie 
du Vignoble, Menuiserie Stoebner, Novartis, Rayce, 
Résidence hospitalière de la Weiss, Ricoh industrie 
France, Vincentz.
Public : 485 élèves de 1re année CAP et 2nde bac pro.
Contact : Christian Barbot, délégué aux entreprises
Tél : 03 89 41 69 13 – 06 80 88 93 45

FESSENHEIM
Rectorat de Strasbourg – C.Génia
• 25 novembre 2016 de 9h à 12h
Visite de la centrale nucléaire EDF 
Ces visites rentrent dans le cadre de la 9e édition de 
l’opération « Professeurs en entreprises » à l’initiative 
de la Fondation C.Génial. Elles permettent de rencontrer 
des ingénieurs et des chercheurs, de participer à 
des visites guidées d’installations à la pointe des 
technologies actuelles.
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Publics : 16 professeurs du secondaire, DDFPT et 
conseillers d’orientation
Contact : Brigitte Fournier, IA-IPR ; Jacky Fontaine, Dafor
Tél : 03 88 23 34 21 / 06 60 51 14 09

GUEBWILLER
Lycée Alfred Kastler
• du 21 au 26 novembre 2016
Immersion en milieu professionnel
Découverte du monde professionnel : les lycéens seront 
en immersion dans diverses organisations locales 
(associations, entreprises, organismes publics…) 
Public : 57 élèves de 1re STMG 
Contact : Sophie Barbier et Catherine Senille, 
professeurs
Tél : 06 99 84 27 04

HUNINGUE 
Rectorat de Strasbourg – C.Génial
• 23 novembre 2016 de 9h à 16h00
Visite de la société Delpharm 
Ces visites rentrent dans le cadre de la 9e édition de 
l’opération « Professeurs en entreprises » à l’initiative 
de la Fondation C.Génial. Elles permettent de rencontrer 
des ingénieurs et des chercheurs, de participer à 
des visites guidées d’installations à la pointe des 
technologies actuelles.
Public : 10 professeurs du secondaire
Contact : Brigitte Fournier, IA IPR ; Jacky Fontaine, Dafor
Tél : 03 88 23 34 21 / 06 60 51 14 09

MULHOUSE 
Lycée Charles Stoessel
• 23 novembre 2016, de 9h à 12h
Visite de l’entreprise CICE de Saint Louis
Suivre sur le site le procédé de fabrication d’un Chauffe-
Eau électrique.
Public : 22 élèves de seconde Bac Pro Maintenance
Contact : Nordine Ammor, professeur délégué aux 
entreprises
Tél : 03 89 42 33 60

Lycée Laurent de Lavoisier
Rectorat de Strasbourg – Medef Alsace
• 22 novembre 2016 de 10h à 14h
Lancement de la semaine école entreprise par la 
Rectrice et le Président du Medef Alsace sur le thème : 
« Les métiers de la chimie et l’usine du futur »
Contacts : Nadine Sigolet, rectorat Daet,  
03 88 23 38 58

Jean Philippe Fussler, lycée Lavoisier Mulhouse, 
03.89.42.29.95
Alain Hemmerlin, Medef, 03 88 24 85 52

Lycée Louis Armand
• 24 novembre 2016 à 20h
Liaison Tuteur – Equipe pédagogique
Promouvoir l’apprentissage en public mixé (scolaire 
et apprenti). Le but de l’action est de montrer aux 
entreprises la qualité des plateaux techniques et 
de la didactique dans les filières professionnelles. 
Une présentation de l’apprentissage en public mixé 
permettra d’informer les partenaires des avantages 
d’un tel dispositif. L’évènement sera organisé comme 
suit : présentation du mixage de public (apprentis, 
scolaires et formation continue), visite des plateaux 
techniques, échange entre les industriels et les équipes 
pédagogiques et buffet dinatoire.
Partenaires : Clemessy, Andres et Hauser, Solvay et 
Agreco
Public : Equipe de direction, Professeurs
Contact : Jean-Marc Richmann, DDFPT
Tél : 03 89 33 47 84

PULVERSHEIM 
Lycée Charles de Gaulle 
• 21 novembre 2016 de 10h à 12h
Prévention du bruit
Sensibilisation et prévention des risques liés au bruit 
dans l’atelier de chaudronnerie industrielle : argumenter 
le port de protection auditive.
Partenaire : Elacin France
Public : élèves de seconde et première professionnelle
Contact : Lionel Schweitzer, professeur
Tél : 03 89 83 69 20

Toutes les manifestations de la semaine école-entreprise
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