
SEMAINE ECOLE-ENTREPRISE - ACTIONS PREVUES AU 23/09/2016 

ACADEMIE D’ORLEANS-TOURS 

 

Suivi du MEDEF de la région Centre-Val de Loire 

 Interventions de professionnels auprès des élèves et des enseignants 

 Communication sur l’opération auprès des entreprises locales  

Actions entreprises dans les EPLE 

 collège Saint-Exupéry  d’Eguzon (36), la semaine école-entreprise coïncide avec 

les dates de la séquence d’observation en milieu professionnel. Celle -ci se 

clôturera par un forum des métiers et des formations, organisé avec des 

professionnels et des établissements du secteur, qui aura lieu le samedi 26 

novembre 2016 dans l’établissement. 

 4 établissements d’Orléans (le Lycée Jean Zay, le Lycée Benjamin Franklin, le 

Lycée Charles Péguy et le collège Jean Rostand) participeront à des actions 

menées avec  

o le Lab’O, espace dédié au numérique et aux jeunes entreprises 

innovantes. Cet espace accueille aujourd’hui plus d’une vingtaine de 

startups. 

o Le Fab Lab, lieu d’accueil dimensionné de façon à offrir à tous la 

possibilité de fabriquer des objets, intelligents ou non, dans le but 

d'expérimenter, d'apprendre, et de pouvoir tester la validité d'un produit face à 

son marché et / ou des financeurs. Cet espace est aussi dédié à la 

fabrication numérique. Il est ouvert à tous et les équipements sont 

utilisables sous réserve d’une adhésion. 

 Le collège de Meung sur Loire (45) et le Lycée de Beaugency (45) ont prévu une 

action en lien avec le Centre de tri de la poste 

 La cité scolaire (collège et lycée) Saint-Grégoire de Tours travaille à la 

connaissance du monde de l’entreprise en sensibilisant très tôt les élèves à la 

définition d’un  futur projet professionnel.  

o En classe de troisième, à la séquence d’observation en milieu 

professionnel prévue du 6 au 10 février 2017 s’ajoutera un EPI 

(thématique monde économique et professionnel) qui consistera en un 

cycle dédié à la découverte des métiers, et fera appel à la participation de 

professionnels parents d’élèves volontaires 

o En Terminale, une formation en 3 phases (entre octobre 2016 et février 

2017) sera dispensée par l’association EGEE : cette formation proposera 

aux futurs bacheliers d’apprendre à rédiger un CV et à préparer un 

entretien 

Autres actions 

 Lancement du concours « raconte-moi une entreprise et ses métiers » 


