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BILAN 2015 DU DISPOSITIF 

« INGÉNIEURS POUR L’ÉCOLE » 
 

 

Le dispositif « Ingénieurs pour l'école » (IPE) consiste à détacher temporairement de leur entreprise des 
ingénieurs et des cadres afin qu'ils mettent leur expérience professionnelle au service du système éducatif dans 
les académies. L'objectif est de favoriser le rapprochement entre l'école et l'entreprise et d'accroître les 
chances d'accès des jeunes à l'emploi.  
 
Parmi les entreprises qui participent à ce dispositif, on peut citer : Air-France, EDF, Airbus, Orange, Schneider 
Electric, Thalès, Total. 
 
Les ingénieurs pour l’école sont rattachés aux missions chargées de la relation école-entreprise des rectorats 
(délégation académique aux enseignements techniques ou délégation académique à la formation 
professionnelle initiale et continue). 
 
La convention pluriannuelle renouvelée le 31 octobre 2014 entre le président de l'association IPE et la ministre 
de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche constitue le cadre de référence de la 
coopération entre l’éducation nationale et les grandes entreprises membres de l’association « Ingénieurs pour 
l’école ». Elle précise le rôle de chacun des partenaires dans cette opération. 
 
LES MISSIONS 
 
Les missions des IPE, précisées dans la convention, relèvent d’un ou plusieurs des domaines suivants : 
 
L'information et l'orientation  

L’accueil en entreprise 

La valorisation des enseignements professionnels et technologiques et des formations par apprentissage 

La qualité des formations, l'insertion professionnelle des jeunes 

Les technologies de l’information et de la communication 

Les coopérations technologiques 

La lutte contre les discriminations et le décrochage scolaire 

Dans tous ces domaines, l'action des « Ingénieurs pour l'école » peut s'inscrire dans le cadre des projets pilotes, 
des expérimentations et des innovations mis en place par les académies. 
 
Le bilan suivant comprend une partie quantitative et une partie qualitative établies d’après les remontées des 
21 académies bénéficiant du dispositif « Ingénieurs pour l’école ». Les modalités de comptage diffèrent des 
années précédentes. 
 
 
 
 
 

http://media.eduscol.education.fr/file/Form_prof_initiale_insertion/34/6/Convention_pluriannuelle_IPE_2007_116346.pdf


DGESCO Mission éducation-économie 
  Bilan IPE 2015 

2 
 

I- LE BILAN QUANTITATIF 

 
En 2015, les actions menées par les IPE se sont inscrites dans les axes de travail fixés par la convention. 
 
54 ingénieurs et cadres de grandes entreprises ont participé au dispositif IPE dans 21 académies. 
 
2 701 établissements scolaires ont participé aux actions des IPE qui ont bénéficié à 155 387 élèves environ. 
 

I. Les établissements 
 
Les IPE ont développé des actions dans 2 701 établissements scolaires : 1 260 collèges, 1 433 lycées (507 LEGT, 
378 LPO et 538 LP) et 8 EREA. 
 

 Collèges : 
Les collèges qui ont participé aux actions représentent environ 47% des établissements. 16% des collèges 
impliqués relèvent de l’éducation prioritaire. 
 

 Lycées : 
L’ensemble des lycées représente 53% des établissements ayant participé aux actions dont 224 lycées des 
métiers. 
 

 
 

II. Les élèves 
 

Cette année, environ 155 387 élèves dont 51% de collégiens, 20% de lycéens professionnels et 
23% de lycéens de l’enseignement général et technologique ont bénéficié des actions des IPE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On note un équilibre satisfaisant entre collégiens et lycéens, ainsi qu’entre élèves de la voie professionnelle et 
élèves de la voie générale et technologique. 
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III. Les actions des IPE 

En 2015, le nombre de participations (en effectifs cumulés) des élèves aux différentes actions est de 214 379. 
 
Les actions portant sur le parcours Avenir (information sur les métiers et les formations, orientation) 
représentent 60 % des actions. 
 
Le nombre de participations (en effectifs cumulés) d’enseignants et de personnels d’encadrement aux 
différentes actions des IPE est d’environ 18 711. 
 
Au total cumulé, on recense 11 504 participations d’entreprises, 604 participations de branches 
professionnelles, 277 participations d’associations et 5 070 participations d’établissements. 
 

1. Actions auprès des élèves  

Elles relèvent des thèmes suivants :  
- information et orientation : information sur les métiers et les formations (parcours Avenir) ; 
- stages : recherche de lieux pour les élèves ou les enseignants, développement de réseaux, contribution aux 

pôles de stages ; 
- actions pour développer l'esprit d'entreprendre, participation à des concours ; 
- actions pour favoriser l'égalité des chances et lutter contre toutes les formes de discriminations (éducation 

prioritaire, handicap, mixité, décrochage scolaire, égalité filles-garçons, …) ; 
- actions en faveur du développement durable ; 
- aide à l'insertion professionnelle. 

 
a) Les élèves 
Les effectifs cumulés représentent 214 379 participations d’élèves dont 60% pour l’information sur les métiers 
et 15% pour les stages. 
 

 
 

On recense environ 16 781 participations d’élèves à des actions pour développer l’esprit d’entreprendre. 
 
b) Les enseignants et personnels d’encadrement  
Un effectif cumulé de 18 711 enseignants et personnels de direction et d’inspection a contribué à ces actions 
dont 61% pour les actions d’information sur les métiers et 17% pour le développement de l’esprit 
d’entreprendre. 
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c) Les partenaires (entreprises, branches professionnelles et associations) 
Environ 2 853 participations d’entreprises et de branches professionnelles aux actions auprès des élèves ont 
été recensées essentiellement pour l’information sur les métiers (46%) et pour les stages (18%). 
 
On compte 215 participations d’associations à ces actions dont 28 % pour l’information sur les métiers et 23 % 
pour le développement de l’esprit d’entreprendre. 
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2. Actions de partenariat entre l’académie et le monde professionnel 

Elles relèvent des thèmes suivants : 
- accords et conventions (signature, suivi, pilotage) ; 
- coopération technologique, plate-forme technologique ; 
- information réciproque sur les métiers et les formations. 
 
71% des actions de partenariat correspondent au suivi des accords et conventions. 
 

 
 

3. Actions auprès des établissements 

Elles relèvent des thèmes suivants : 
- accompagnement des établissements : lycées des métiers, campus des métiers et des qualifications ; 
- développement de l'apprentissage en EPLE ; 
- information réciproque sur les métiers et les formations ; 
- numérique, TICE. 

 
866 établissements ont bénéficié des différentes actions des IPE : 60% concernent les lycées des métiers ou 
les campus des métiers et des qualifications, 22% concernent l’information réciproque sur les formations et 
les métiers. 
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On compte plus de 7 980 participations d’entreprises et de branches professionnelles aux actions auprès des 
établissements dont 39% pour le développement de l’apprentissage en EPLE. 
 

 
 

On recense environ 6 479 participations d’enseignants et personnels de direction et d’inspection 
à ces actions dont 58% pour les lycées des métiers ou les campus des métiers et des qualifications et 15% 
pour l’information réciproque sur les formations et les métiers.  
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II- LE BILAN QUALITITATIF 

 
Afin d’établir le bilan qualitatif, chaque académie a répondu à un questionnaire dont les réponses ont fait 
l’objet d’une synthèse. 
 

1. Sur quels actions, dispositifs ou événements les IPE ont-ils été mobilisés? Précisez leur rôle 
(animation, organisation, pilotage, communication, etc.) ? 

En 2015, les IPE ont été fortement mobilisés sur la mise en œuvre du parcours Avenir. Ils ont ainsi accompagné 
les équipes éducatives dans des actions de découverte du monde professionnel, en mettant l’accent sur les 
secteurs en tension, la diversité des métiers de l’entreprise et les différentes voies de formation, notamment 
l’alternance. 
 
Un grand nombre d’actions existant déjà ont ainsi été reconduites : visites d’entreprises ou de sites 
remarquables, interventions de professionnels dans les classes, forums des métiers, ateliers de recherche de 
stage, etc. Selon leur profil et les missions qui leur sont confiées, les IPE interviennent à différentes phases : 
organisation des déplacements, mobilisation des entreprises, mise en relation avec les établissements, 
interventions directes dans les classes ou animation d’ateliers, communication sur les actions ou dispositifs 
auprès des établissements.  
 
A l’écoute du monde éducatif, ils sont aussi amenés à co-construire avec les équipes des projets spécifiques en 
fonction des demandes et des besoins exprimés. Ainsi, dans l’académie d’Aix-Marseille, l’IPE a monté dans sept 
collèges l’opération « Les entreprises acteurs de l’éducation prioritaire » (accueil d’élèves en entreprise, 
interventions de salariés dans les classes). Dans l’académie de Nantes, une IPE a contribué à élaborer des fiches 
pédagogiques présentant l’apprentissage à destination des jeunes et des familles. 
 
Les IPE s’investissent également dans l’organisation et l’animation de jurys de nombreux concours qui 
permettent aux élèves de rencontrer des acteurs du monde professionnel et de développer des compétences 
transversales telles que le sens de l’initiative, l’esprit d’équipe, l’autonomie, la créativité. Parmi les concours 
nationaux, on peut citer le concours des mini-entreprises (Entreprendre pour Apprendre), l’Olympiade des 
Sciences de l’Ingénieur, Course en cours. D’autres opérations existent localement notamment « Une entreprise 
dans votre lycée » : les lycéens sont invités à créer une entreprise dans le secteur du développement durable 
(académie de Rennes, en partenariat avec le conseil régional et la CCI de Bretagne). 
 
Les IPE s’engagent en outre fortement dans des actions visant à faire évoluer les représentations sociales des 
métiers qu’elles soient liées au sexe ou à des situations de handicap. Parmi elles, on peut citer : « Féminisons 
les métiers de l’aéronautique » (40 filles invitées au Salon du Bourget dans l’académie d’Aix-Marseille), « La 
mixité : vers les métiers de l’industrie ! » (académie de Toulouse), l’opération « OPEN » avec Air France (accueil 
en séquence d’observation d’élèves de 3

ème
 en situation de handicap dans l’académie de Versailles). 

 
En 2015, les IPE ont mis en œuvre ou piloté des actions innovantes, par exemple : 

 l’action « Je découvre l’ESS» élaborée par l’association ENACTUS vise à sensibiliser les élèves à 
l’entrepreneuriat social et solidaire (académie de Créteil) ; 

 l’opération « Osez l’entrepreneuriat » dont l’enjeu est de diffuser la culture d’entreprendre a été 
élaborée en partenariat avec l’Université de Bordeaux qui met à disposition une plateforme 
numérique éducative collaborative (académie de Bordeaux) ; 

 le Challenge Educ Eco organisé par l’association AD3E permet aux élèves de collège et lycée de 
concevoir les véhicules les plus économes en énergie (académie de Lille) ; 

 les missions  « Plateformes technologiques » ont pour but de promouvoir les plateformes 
technologiques durant le « Mois de l’innovation en Bourgogne » (académie de Dijon). 
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Deux temps forts de la relation école-entreprise mobilisent tout particulièrement les IPE dans l’année : la 
Semaine Ecole-Entreprise et la Semaine de l’Industrie. A cette occasion, les IPE participent à la préparation et 
à l’organisation des événements en lien avec les MEDEF territoriaux pour la Semaine Ecole-Entreprise et avec 
les DIRECCTE pour la Semaine de l’Industrie. Ils contribuent également à informer les acteurs, à aider à la 
labellisation des événements (Semaine de l’Industrie) et à mettre en relation les entreprises et les 
établissements. 
 
L’année 2015 a également été marquée par les « 30 ans du bac pro » auxquels de nombreux IPE ont participé : 
organisation des journées portes-ouvertes des lycées, communication sur le concours de photographies « Vive 
le bac pro ! », montage de l’exposition des œuvres réalisées par les élèves, etc. 
 
Cette année encore, un grand nombre d’actions a été mis en place à destination des personnels éducatifs, en 
particulier des enseignants et des conseillers d’orientation psychologues afin, notamment, de les 
accompagner dans la mise en œuvre du parcours Avenir :  
 

 action avec l’ARIA (association régionale de l’industrie automobile) : les professeurs des collèges et 
lycées ont visité les entreprises du secteur automobile (académie de Lille) ; 

 journée « Professeurs en entreprise » chez Thalès (académie de Toulouse) ; 

 opération « Vis ma vie » avec des personnels de l’éducation nationale et des chefs d’entreprise ; 

 promotion des stages du CERPEP auprès des équipes éducatives. 
 
Les IPE se sont également fortement investis dans l’accompagnement des établissements, auprès des Lycées 
des métiers et des Campus des métiers et des qualifications en particulier : ils participent aux audits et aux 
groupes de travail (par exemple dans l’académie de Rouen pour le Campus « Energies et efficacité 
énergétique »), ils co-rédigent les réponses à l’appel à projets (par exemple le projet de Campus 
« Agroalimentaire » dans l’académie de Strasbourg), ils contribuent à la communication externe des campus 
(par exemple dans l’académie de Nantes pour le Campus de l’aéronautique), etc. 
 
Enfin, au niveau académique, outre leurs missions de pilotage et d’animation des conventions, les IPE ont 
participé au renforcement de la structuration des relations école-entreprise, à la suite notamment, des          
12 mesures en faveur des relations-école-entreprise annoncées par la ministre en décembre 2015 : 
 

 mise en place des pôles de stages : les IPE ont souvent été sollicités pour présenter les pôles de stages 
lors des réunions avec les inspecteurs et les directeurs délégués aux formations professionnelles et 
technologiques, pour animer un pôle de stages, voire pour coordonner l’ensemble des pôles de stages 
académiques (dans l’académie de Lille, d’Aix-Marseille, de Rennes notamment) ; 
 

 structuration et animation des comités locaux école-entreprise : dans l’académie de Clermont-
Ferrand, par exemple, l’IPE a en charge l’animation et l’organisation d’actions d’information de             
3   CLEE ; dans l’académie de Strasbourg, 14 CLEE ont été suivis par l’IPE qui a organisé en 2015 un 
séminaire annuel pour les membres des CLEE de l’académie sur le thème « Génération Y ». 
 

Dans l’académie de Nantes, l’IPE a contribué à mettre en place un pôle relation école-entreprise (pôle REE) au 
sein de la DAFPIC intégrant le dispositif IPE, les CLEE, les pôles de stages et les CET. 
Dans l’académie de Lyon, l’IPE est fortement investi dans la communication de l’ensemble des actions de la 
mission éducation économie (boîte à outils, site internet, plaquette de présentation des actions). 

2. Comment les acteurs du monde économique ont-ils été impliqués dans ces actions? 

Les professionnels peuvent être impliqués à tous les niveaux : dans l’organisation, le pilotage, le financement 
ou l’animation des actions au contact direct des élèves et de leurs enseignants. Ils sont tout particulièrement 
mobilisés pour accueillir les élèves en séquence d’observation ou en PFMP. 
 
Les acteurs du monde économique sont quasiment systématiquement conviés à participer aux réunions et 
instances institutionnelles concernant les relations école-entreprise : ils sont impliqués dans les comités de 
pilotage des conventions de partenariat signées avec le rectorat, associés aux CLEE et aux divers groupes de 
travail concernant les Campus des métiers et des qualifications ou les pôles de stages récemment mis en 
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place. Certains professionnels interviennent également en tant que CET dont le réseau académique est parfois 
animé par l’IPE (dans l’académie de Nantes notamment). 
 
Si l’IPE entretient des liens privilégiés avec son entreprise d’origine, il a une démarche prospective pour 
étendre son réseau. Pour établir de nouveaux partenariats, il contacte les entreprises en direct ou bien sollicite 
les associations partenaires (100 000 entrepreneurs, Elles bougent, …), les branches, les chambres consulaires 
ou encore les organismes publics (Pôle Emploi, les DIRECCTE,…). 

3. Quels nouveaux partenariats ont été établis par les IPE ? Quelles difficultés ont-ils rencontrées ? 

En 2015, les IPE n’ont pas toujours eu l’opportunité d’élargir leur réseau de partenaires : la réduction du 
nombre d’IPE dans certaines académies, la réforme des régions, la crise économique persistante et les actes 
terroristes en sont en partie responsables. 
 
De nouveaux partenariats dont certains sont les déclinaisons académiques des accords-cadres nationaux signés 
avec le ministère ont cependant été noués : ainsi, l’accord-cadre signé avec CISCO en novembre a-t-il été 
décliné dans l’académie de Versailles. 
 
Les actions en faveur de l’égalité des chances et de la mixité rencontrent un écho favorable auprès des 
entreprises. Ainsi, dans l’académie de Toulouse, une convention « Atout pour tous » sur les parcours de 
découverte des métiers des élèves en situation de handicap a-t-elle été signée. Le rectorat a également signé 
une convention avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). 
 
Dans l’académie de Bordeaux, un partenariat actif et original associant Rectorat/Région/CCI/Université de 
Bordeaux/Cap Sciences/100 000 entrepreneurs/la Banque populaire/Thalès et l’Onisep a été mis en place 
visant à diffuser la culture entrepreneuriale dans le secondaire et les CFA (dispositif « Osez l’entrepreneuriat »). 
 
De nouveaux liens avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire ont également été noués via les CRESS 
régionales (dans l’académie de Caen et Rouen notamment). 
 
D’autres conventions ont été signées parmi lesquelles on peut citer : Essilor (académie de Créteil), Orange 
(académie de Lille), SALM-Cuisine Schmidt (académie de Strasbourg), ENEDIS Bourgogne (convention signée 
pour rejoindre la Réserve citoyenne dans l’académie de Dijon). 
 
a) Quel impact peuvent avoir, selon vous, les actions des IPE sur  
- les élèves ? 
Les IPE aident les élèves à découvrir la réalité du monde du travail de manière concrète et pragmatique : à 
travers les actions conduites, ils découvrent les codes de l’entreprise, les différents métiers qui existent au sein 
d’une même entreprise, loin des clichés habituellement véhiculés. Les élèves prennent conscience que le 
travail peut être source d’épanouissement. Ils font la rencontre de professionnels passionnés, découvrent des 
parcours variés, parfois atypiques : ils comprennent alors que l’on peut évoluer au sein de l’entreprise, voire 
changer de métier. 
 
Les IPE mettent l’accent sur les métiers peu connus, sur les secteurs porteurs et les opportunités de carrière 
élargissant ainsi les perspectives des élèves, notamment des jeunes filles, des élèves en situation de handicap 
ou des élèves de l’éducation prioritaire. L’objectif est de permettre à l’élève de se projeter, de le (re)motiver, 
de lui donner de l’ambition, voire de susciter en lui une vocation. En particulier, les IPE sensibilisent les élèves 
et les étudiants à l’entrepreneuriat, le présentant comme une voie possible ouverte à tous. 
 
Certains élèves changent visiblement leur comportement, retrouvent confiance en eux et en leurs aptitudes, 
s’intègrent mieux dans le groupe. Les IPE constatent aussi qu’au cours des actions mises en place, le dialogue 
avec les adultes est facilité, notamment le dialogue avec les enseignants. 
 
Les rencontres offrent aussi aux élèves l’opportunité de se constituer un réseau, d’obtenir une opportunité de 
stage ou de poste en alternance notamment. 
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- les équipes éducatives ? 
Les IPE contribuent à démystifier le monde de l’entreprise, à lever les stéréotypes et la méfiance du corps 
enseignant vis-à-vis de l’entreprise. Afin de faire changer le regard des enseignants sur l’entreprise, ils peuvent 
leur montrer les similitudes qui existent entre les deux mondes : contraintes, management d’une équipe, etc. 
Ils transmettent ainsi aux équipes une certaine culture de l’entreprise, loin des idées reçues. 
 
Le positionnement des IPE leur permet de saisir les enjeux et les problématiques auxquels l’école est 
confrontée et d’apporter une réponse adaptée aux besoins exprimés par les enseignants. En particulier, pour 
accompagner les enseignants dans leur mission d’orientation, les IPE informent les équipes sur les métiers qui 
recrutent, les sensibilisent à l’actualité des entreprises en matière d’innovation technologique, des nouvelles 
compétences et des nouveaux métiers. Ils mobilisent les entreprises partenaires et les mettent en relation avec 
les équipes. Ils apportent également une aide logistique et accompagnent les projets mis en œuvre par les 
enseignants dans le cadre du parcours Avenir. 
 
Enfin, à travers les projets menés avec l’aide de l’IPE, les enseignants développent de nouvelles compétences, 
apprennent à travailler en mode projet, changent leur regard sur les élèves. 
 
Plusieurs académies font remarquer que la mobilisation des corps d’inspection dans la sensibilisation des 
équipes éducatives est indispensable pour faciliter les rapprochements entre l’école et l’entreprise. Pour 
légitimer les actions conduites, il est également nécessaire faire valider leur contenu pédagogique par les corps 
d’inspection. Les IPE sont nombreux à souligner que les partenariats les plus solides sont ceux qui mobilisent 
tous les personnels dans la préparation de l’action jusqu’à son évaluation. 
 
- les partenaires ?  
Par sa double culture, l’IPE est l’interlocuteur privilégié des entreprises au sein de l’éducation nationale. 
Servant d’intermédiaire, il facilite les échanges entre le rectorat et les partenaires, mais aussi entre les 
établissements et les partenaires.  
 
Grâce à l’action des IPE, les entreprises changent aussi leur regard sur l’école et prennent conscience de ses 
forces et ses contraintes : les entreprises comprennent mieux l’intérêt de l’apprentissage et de l’alternance en 
général, et donc leur rôle dans la formation des élèves ; elles découvrent sous un autre jour les 
établissements, notamment ceux de l’enseignement professionnel ; elles apprennent à mieux connaître les 
formations et les diplômes. Elles vont aussi à la rencontre des jeunes qui seront leurs collaborateurs de demain. 
 
En outre, les actions des IPE donnent aux entreprises l’opportunité de mieux faire connaitre leurs métiers et de 
communiquer sur les besoins en recrutement de demain. 
 
Leur engagement aux côtés de l’éducation nationale est également l’occasion pour elles de s’engager dans une 
démarche RSE et de sensibiliser les salariés au rôle de l’entreprise en matière d’éducation et de formation. 
 
Ainsi, grâce à l’IPE, école et monde économique se connaissent mieux, communiquent mieux, se font 
davantage confiance pour travailler en partenariat au service de l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes. 
 
b. Comment évaluer cet impact ? 
Actuellement, l’impact se mesure surtout quantitativement par le nombre de projets organisés, 
d’établissements et d’élèves y ayant participé, ainsi que par le taux de réinscriptions d’une année sur l’autre. 
 
L’impact auprès des partenaires se mesure, quant à lui, à travers leur mobilisation et leur participation aux 
différentes instances (CLEE, comités de pilotage des accords, Campus des métiers, pôles de stages, etc.). 
 
Le bilan annuel des CLEE permet d’évaluer de manière générale les actions école-entreprise conduites sur un 
territoire donné. 
 
Idéalement, il faudrait avoir un retour d’expérience systématiquement après chaque action des entreprises 
comme des élèves et des enseignants. Un questionnaire simple, « à chaud », pourrait être rempli par exemple.  
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Un travail collaboratif avec l’inspection, la DAFPIC, le SAIO, les pôles de stages et les CLEES pour établir des 
indicateurs s’avère nécessaire pour évaluer qualitativement les actions et mesurer leur impact dans le parcours 
des élèves. 
 
Des outils de suivi ont cependant été mis en place : dans l’académie de Bordeaux, par exemple, une action 
d’évaluation qualitative du dispositif « Osez l’entrepreneuriat » est conduite par des enseignants chercheurs de 
l’université de Bordeaux ; dans l’académie de Clermont-Ferrand, une enquête auprès des chefs d’établissement 
a été lancée qui doit permettre de dresser un bilan et de recenser les besoins. De même, une enquête auprès 
des partenaires doit permettre de mieux répondre à leurs attentes et de démontrer la volonté de l’école de co-
construire avec eux les actions. 

4. Quels ont été les freins aux actions mises en place ? Des solutions ont-elles été trouvées ? 
Lesquelles ? 

L’année a été marquée par les attentats de novembre. Aussi, certaines actions ont dû être reportées, parfois 
annulées, notamment celles prévues durant la Semaine Ecole-Entreprise. 

La réforme du collège et les nouveaux programmes ont beaucoup mobilisé les enseignants, les rendant peu 
disponibles pour monter de nouvelles actions. En outre, compte tenu du nombre de sollicitations, les 
établissements sont parfois déjà engagés sur d’autres thématiques. C’est pourquoi certaines manifestations 
n’ont pas toujours trouvé de public. 
 
Les IPE rencontrent essentiellement des difficultés financières dans la réalisation des actions liées aux frais de 
déplacement. Ces difficultés sont accrues dans les zones rurales souvent plus éloignées des zones d’activités et 
des partenaires économiques. Dans l’académie de Clermont-Ferrand, le frein financier a été levé grâce à une 
attribution financière FSE dans le cadre de la programmation opérationnelle du Conseil Régional.  
 
La difficulté pour les nouveaux IPE entrant dans le monde de l’éducation nationale est de s’approprier les 
schémas d’organisation et les méthodes de travail de celui-ci. 
 
Les difficultés proviennent aussi parfois d’un manque d’information et de communication au sein du rectorat 
entre tous les acteurs de la relation école-entreprise. La création, dans certaines académies, d’un pôle école-
entreprise réunissant tous les personnels concernés a pour objectif de mieux structurer et harmoniser les 
actions et de mutualiser les réseaux. 
 
Les IPE pâtissent également d’un manque de visibilité auprès des établissements. Un grand nombre de 
déplacements dans les établissements a été organisé pour y remédier. 

5. Commentaires, remarques : 

Les académies se félicitent de la bonne intégration des IPE au sein de la DAFPIC. Certains IPE travaillent en 
binôme avec le chargé de mission école-entreprise (dans l’académie de Grenoble notamment). Cependant, 
l’articulation entre les différents acteurs de la relation école-entreprise est encore parfois à améliorer : le rôle 
de l’IPE doit être bien défini par rapport à celui des CET et des chargés de mission école-entreprise, mais 
également par rapport aux nouveaux acteurs de la relation école-entreprise : jeunes en Service civique, 
Réserve citoyenne, animateurs et coordonnateur académique des pôles de stages. 
 
Il apparaît nécessaire de former les nouveaux IPE pour qu’ils assurent une représentation de l’entreprise au 
sens large et non de leur entreprise. 
 
Les IPE jouissent en effet d’une certaine liberté d’action qui leur permet d’être à l’origine d’initiatives, d’actions 
innovantes et de nouveaux partenariats.  
 
Certaines académies regrettent que leur nombre d’IPE diminue alors que d’autres académies en comptent 
plusieurs. 
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Les actions des IPE peuvent encore gagner en visibilité : communiquer sur les conventions signées localement 
et présentées sous forme de « fiche-action » précisant l’offre de chaque partenaire est proposé comme un 
levier. 
 
Il apparait nécessaire également de bien identifier les besoins pour cibler les actions proposées et éviter que ce 
soit les mêmes établissements qui participent aux actions. Cela permettra aussi de rationaliser le nombre 
d’actions et de renforcer leur efficacité. 
 
Lors du séminaire national des IPE qui s’est déroulé chez Schneider-Electric dans l’académie de Versailles, 
l’implication des IPE a été saluée. Les IPE ont également pu échanger sur leurs pratiques et réaffirmé leur 
engagement en faveur notamment de l’égalité des chances et de la lutte contre les discriminations. 
 
Globalement, cette année est vécue par l’ensemble des académies comme une année de transition : arrivée de 
nouveaux acteurs, regroupement des interlocuteurs institutionnels à la suite de la mise en place des nouvelles 
régions, fusion des services académiques (fusion des DAFPIC-DAET-DAFCO dans les académies de Normandie 
par exemple), mise en place progressive des pôles de stages et des CLEE.  
L’année 2016 poursuivra ce travail de structuration des relations école-entreprise dans les académies. 
 
 
 

CONCLUSION 

 
Le nombre constant d’actions conduites par les IPE et d’élèves bénéficiaires ces dernières années démontre 
que le dispositif est désormais bien ancré dans les académies et les IPE bien identifiés par les différents acteurs 
de la relation école-entreprise.  
 
Cette année encore, le travail des Ingénieurs pour l’école dans les académies a largement contribué à mieux 
faire connaitre aux élèves et aux personnels de l’éducation nationale le monde de l’entreprise, la diversité de 
ses métiers et les perspectives de carrière qu’elle propose. Une attention particulière a été portée sur les 
filières industrielles et technologiques, les métiers en tension et les secteurs porteurs. Un grand nombre 
d’actions visent également à promouvoir l’égalité des chances et à lutter contre toutes les formes de 
discriminations. 
 
Les IPE se sont également fortement engagés sur le thème du développement durable, à l’occasion notamment 
de la COP 21, sur le parcours Avenir mis en œuvre à la rentrée 2015 et la mise en place progressive des pôles 
de stages. 
 
Elément de liaison entre deux mondes différents, l’IPE permet de rapprocher le monde économique et l’école 
qui apprennent ainsi à mieux se connaître, à reconnaitre leurs compétences et leurs missions respectives et à 
travailler en partenariat au service des jeunes. 


