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BILAN 2014 DU DISPOSITIF 

 

INGENIEURS POUR L’ECOLE (IPE) 
 

 

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, Thales, 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 21 novembre 2011 entre le président de l'association IPE et 
le ministre de l'éducation nationale, 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, l'orientation et la valorisation des enseignements professionnels et technologiques 
 
La valorisation des filières scientifiques et techniques 

La formation professionnelle initiale 

L'insertion professionnelle des jeunes 

Les technologies de l’information et de la communication 

Les coopérations technologiques  

Les actions au service de l'égalité des chances  

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 mises en place par les académies. 
 

http://media.eduscol.education.fr/file/Form_prof_initiale_insertion/34/6/Convention_pluriannuelle_IPE_2007_116346.pdf
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Le bilan suivant comprend une partie quantitative et une partie qualitative établies d’après les 
remontées des 22 académies bénéficiant du dispositif « Ingénieurs pour l’école ». Les modalités de 
comptage sont variables d’une académie à l’autre. 
 

 
I- LE BILAN QUANTITATIF 
 

 

Pour 2014, 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 22 académies. 

Ces 54 IPE (équivalents temps plein) correspondent à 647 mois d’activité effectuée dans les 

académies. 
 

3 110 établissements scolaires ont participé aux actions des IPE qui ont bénéficié à 159 368 élèves 

environ. 

  

 

I. Les établissements 

Les IPE ont développé des actions dans 3 110 établissements scolaires : 1 432 collèges, 1 659 lycées 

(735 LEGT, 600 LPO et 324 LP) et 19 EREA. 

 

 

Par rapport à l’année 2013, le nombre d’établissements impliqués dans les actions des IPE est stable 
et la répartition entre les établissements est globalement identique. On note cependant une 
augmentation significative du nombre d'EREA : de 10 en 2013 à 19 en 2014.  
 

 Collèges : 

Les collèges qui ont participé aux actions représentent environ 46% 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 131 

lycées des métiers. 
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II.Les élèves 

Cette année, environ 159 368 élèves dont 51% de collégiens, 22% de lycéens professionnels et 
22 % de lycéens de l’enseignement général et technologique ont bénéficié des différentes actions des 
IPE.  

 

 
 

Par rapport à 2012 et 2013, on note une baisse du nombre de lycéens de la voie professionnelle, 

tandis que le nombre de collégiens et de lycéens des voies générale et technologique augmente. La 

répartition entre les élèves de la voie professionnelle et les élèves de la voie générale et 

technologique est donc plus équilibrée que les années précédentes. Le post-bac qui représente 

5% des élèves reste stable. 

 

 

51% 

22% 

22% 

5% 

Répartition des élèves  
ayant participé ayant participé aux actions des IPE  

Collégiens

Lycéens GT

Lycéens Pro

Post-Bac

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Collégiens Lycéens GT Lycéens Pro Post Bac

Evolution des effectifs  

ayant participé aux actions des IPE  

2012

2013

2014



 

 DGESCO Mission éducation-économie 
 Bilan IPE 2014 

 

4 

 

 

III.Les actions des IPE 

En 2014, le nombre de participations (en effectifs cumulés) des élèves aux différentes actions est de 

187 634 avec une proportion de garçons supérieure à celle des filles : 59% de garçons et 41% de 

filles. 

 

Les actions portant sur l’information sur les métiers et les formations représentent plus de 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 20 000. 
 
Au total cumulé, on recense 13 691 participations d’entreprises, 660 participations de branches 
professionnelles, 239 participations d’associations et 5234 participations d’établissements. 
 
1. Actions auprès des élèves et des personnels de l’éducation nationale 
 
Elles relèvent des thèmes suivants :  
- information et orientation : information sur les métiers et les formations, PDMF/PIIODMEP, action  
pour les 3èmes « découverte professionnelle 3 heures » et 3èmes « prépa pro », etc. ; 
- stages : recherche de lieux pour les élèves ou les enseignants, développement de réseaux 
d'entreprises, élaboration de calendriers, parrainage, valorisation du tutorat, accompagnement des 
entreprises dans l'accueil de stagiaires ; 
- 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 -3/+3 : action post bac, liaison secondaire/supérieur ; 
- aide à l'insertion professionnelle. 
 
a) Les élèves 
 
Les effectifs cumulés représentent 187 634 participations d’élèves dont 62 % pour l’information sur les 
métiers  et 25 % pour les stages. 
 

 
 

 
On recense en outre un effectif cumulé de 9 081 participations d’élèves à des actions pour 
développer l’esprit d’entreprendre. 
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b) Les personnels enseignants et de direction  
 
Un effectif cumulé de 10 000 enseignants et personnels de direction et d’inspection a contribué à ces 
actions dont 54% pour les actions d’information sur les métiers et 13% pour le développement 
de l’esprit d’entreprendre. 
 

 
 

 
c) Les partenaires (entreprises, branches professionnelles et associations) 
 
Environ 6 392 participations d’entreprises et de branches professionnelles aux actions auprès des 
élèves ont été recensées essentiellement pour l’information sur les métiers (47%) et pour les 
stages (37%). 

 
On compte 3 775 participations d’associations à ces actions dont 48% pour l’information sur les 
métiers et 21% 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. 

 
75% des actions de partenariat correspondent au suivi des accords et conventions. 
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1 739 entreprises et branches professionnelles ont été associées aux actions de partenariat, ainsi 

que 842 établissements scolaires. 

3. Actions auprès établissements 

Elles relèvent des thèmes suivants : 
- accompagnement des établissements : lycée des métiers, campus des métiers et des 

qualifications, qualéduc ; 
- développement de l'apprentissage en EPLE ; 
- information réciproque sur les métiers et les formations ; 
- numérique, TICE. 
 
932 établissements ont bénéficié des différentes actions des IPE : 46% concernent les lycées des 

métiers, les campus des métiers et des qualifications ou qualéduc, 34% concernent l’information 

réciproque sur les formations et les métiers. Les actions en faveur du développement de 

l’apprentissage en EPLE restent stables par rapport à 2013. 
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On compte plus de 7 939 participations d’entreprises et de branches professionnelles aux 

actions auprès des établissements dont 38% pour le développement de l’apprentissage en 

EPLE. 

 

 

 
On recense environ 6 876 participations d’enseignants et de personnels de direction 
à ces actions dont 58% pour les lycées des métiers, les campus des métiers et des 
qualifications ou qualéduc et 18 % 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 au questionnaire suivant : 
 
1) Sur quels types d’actions, de dispositifs ou d’événements existants les IPE ont-ils mobilisé les 
partenaires du monde professionnel ? 
2) Quelles actions nouvelles, innovantes ont été mises en place par les IPE ? 
3) Quels nouveaux partenariats ont été établis par les IPE ? Quelles difficultés ont-ils rencontrées ? 
4) a. Quel impact peuvent avoir, selon vous, les actions des IPE sur les élèves ? Les équipes 
éducatives ? Les partenaires ?  
b. Quels outils sont utilisés ou pourraient être créés pour évaluer cet impact ? 
5) Quels ont été les freins aux actions mises en place ? Des solutions ont-elles été trouvées ? 
Lesquelles ? 
6) Commentaires, remarques 
 
Les réponses au questionnaire ont fait l’objet d’une synthèse. 
 
 
1) Sur quels types d’actions, de dispositifs ou d’événements existants les IPE ont-ils mobilisé 
les partenaires du monde professionnel ? 
 
Cette année encore, les IPE ont contribué, en lien avec les chargés de mission école-entreprise, à 
faire vivre les relations école-entreprise à travers un certain nombre d’actions, de dispositifs ou 
d’événements. 
 
Ils participent, notamment, à l’animation, au suivi et au renouvellement des conventions signées par 
les académies et les branches professionnelles, les entreprises ou les associations. Selon les 
académies, les IPE suivent une ou plusieurs conventions. 
 
Dans le cadre des conventions, les IPE organisent tout au long de l’année, des actions d’information 
sur les métiers et les formations pour les élèves : visites d’entreprise ou de sites remarquables, 
interventions de professionnels dans les classes, forums des métiers, salons, tables-rondes et 
conférences. Ainsi, par exemple, dans l’académie de Versailles, un IPE a organisé une table-ronde 
sur les métiers industriels réunissant représentants d’entreprises, enseignants et élèves.  
 
Les IPE sont également sollicités pour co-piloter ou accompagner des actions ou des dispositifs mis 
en œuvre par les partenaires de l’éducation nationale : « Je filme le métier qui me plait » (Euro France 
Association), « Classe en entreprise » (UIMM), « La route des énergies » (Energie Haute Normandie), 
« Un jour, un métier »  (IMS entreprendre pour la cité), etc. Cette année, un grand nombre 
d’académies ont missionné leurs IPE sur des actions en faveur de l’égalité des chances : « Elles 
bougent », « Girl’s day » (SNCF), les « Elles du futur » (Airbus), « Les Filles sont au courant » (EDF), 
« Différent comme tout le monde ».  
 
De nombreux concours sont organisés avec l’aide des IPE (participation aux comités de pilotage, aux 
jurys, aux remises des prix) :  

- concours de création de mini-entreprises pour développer l’esprit d’entreprendre chez les 
élèves « Envie d’entreprendre, envie de créer », « Schoola Ingeniosa », « Entreprendre pour 
apprendre », etc. ;  

- concours scientifiques et techniques : « Imaginons le transport du futur », « les Olympiades de 
la chimie », « C. Génial », « Course en cours », etc. 

 
Les IPE sont particulièrement sollicités pour faciliter la mise en œuvre des événements nationaux : la 
Semaine de l’industrie qui s’est déroulée en mars et la Semaine école-entreprise, en novembre. Au 
cours de ces manifestations qui constituent les temps forts de la relation école-entreprise, les IPE 
apportent leur soutien dans la mobilisation des entreprises et l’organisation logistique. En 2014, les 
IPE ont également contribué à organiser des actions dans le cadre de la deuxième édition de la 
Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin qui s’est déroulée en mars. 
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Les IPE conduisent en outre un grand nombre d’actions de sensibilisation au monde économique en 
direction des personnels de l’éducation nationale (notamment dans l’académie d’Orléans-Tours) : 
enseignants, conseillers d’orientation psychologues, chefs d’établissements, inspecteurs. A titre 
d’exemple, on peut citer : 

- la promotion des stages proposés par le CERPEP ; 
- l’organisation de visites d’entreprises ou d’actions spécifiques comme « Vis ma vie » 

auxquelles ont participé chefs d’entreprise et personnels de l’éducation nationale (académie 
de Versailles) ; 

- l’animation de formations pour les enseignants (sur le numérique, l’évolution des métiers, etc.) 
- l’organisation de colloques thématiques (sur l’entrepreneuriat, la pédagogie active, etc.) ; 
- l’organisation de débats-petits-déjeuners chez Total (académie de Paris).  

 
Certaines actions sont spécifiquement organisées pour les représentants du monde économique afin 
de faire changer le regard de l’entreprise sur l’école comme l’opération « Les établissements 
accueillent les boss ». Des visites d’établissements ont également été organisées pour les entreprises 
invitées à découvrir les plateaux techniques des lycées professionnels (académie Créteil). 
 
 
Les IPE participent également aux réunions organisées dans le cadre des Comités Locaux Ecoles 
Entreprises (CLEE) mis en place dans leurs académies. Les CLEEs permettent aux établissements 
et aux représentants du monde économique de se rencontrer, d’échanger et de construire les pistes 
de collaboration possibles. Ainsi, dans l’académie de Clermont-Ferrand, 15 CLEEs sont désormais 
opérationnels ; l’académie de Strasbourg en compte 14. On note également dans l’académie de 
Montpellier, la création d’un Club école-entreprise présidé par la rectrice : il s’agit d’un espace de 
dialogue et de construction d’une stratégie académique autour des relations écoles-entreprise 
réunissant présidents d’université, chefs d’établissements scolaires et représentants des organisations 
professionnelles. 
 
Les compétences des IPE sont en outre particulièrement reconnues dans l’accompagnement des 
établissements : présentation des critères de labellisation « Lycées des métiers » ou « Campus des 
métiers et des qualifications », promotion de la démarche qualité « Qualéduc », aide au montage 
des dossiers, etc. Dans l’académie de Rouen, par exemple, l’IPE a apporté son aide dans le portage 
et la rédaction des dossiers de labellisation des Campus « Propulsions matériaux et systèmes 
embarqués » et « Biotechnologies et bio-industrie » qui ont obtenu le label en janvier 2015. Dans 
l’académie de Strasbourg l’IPE a mis en réseau partenaires éducatifs et économiques, animé leurs 
échanges et coordonné la réponse à l’appel à projets pour un Campus « Eco-construction 
énergétique » labellisé en janvier 2015. Les IPE ont également apporté leur soutien aux 
établissements pilotes du projet européen « Tremplin » en organisant des interventions de 
professionnels en établissements et en facilitant les échanges entre les établissements. 

 
Enfin, outre les actions précitées, l’action des IPE peut porter sur divers thématiques :  
- le continuum -3/+3 avec, par exemple, le concours « Osez un parcours vers une école 

d’ingénieur » qui a réuni établissements scolaires et établissements supérieurs (académie de 
Nantes) ; 

- la recherche de stages et l’insertion professionnelle des jeunes : les IPE interviennent en classe 
pour présenter les codes de l’entreprise, aider à rédiger un CV ou une lettre de motivation, 
préparer les élèves aux entretiens, montrer les techniques de recherche d’emploi ; 

- les coopérations technologiques : mise en place de plateformes technologiques et animation du 
réseau des PFT ; 

- la carte des formations : l’IPE peut être invité à participer aux commissions inter-bassins 
d’harmonisation des formations ; 

- l’animation du réseau des conseillers de l’enseignement technique. 
 

Ainsi, les  fonctions et les missions des IPE sont diverses et varient selon les académies. Mais qu’ils 
soient en accompagnement, en animation, en organisation ou en animation, ils contribuent à faire 
vivre la relation école-entreprise. 
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2) Quelles actions nouvelles, innovantes ont été mises en place par les IPE ? 
 
En 2014, le travail des IPE a permis de mettre en place un grand nombre d’actions nouvelles au 
service des jeunes dans les académies.  
 
On note, en particulier, des actions sur le développement durable et les nouvelles énergies :  
-  l’organisation de la conférence JUNIUM sur les enjeux climatiques et l’énergie (académie de 
Dijon) ; 
-  l’accompagnement des AEL (« agences de l’énergie au lycée » existant dans les lycées ayant 
une filière STI2D et Bac pro Elec et dans les lycées éco-responsables, académie de Grenoble) ; 
- la participation à la commission de labellisation E3D (éducation au développement durable, 
académie d’Aix-Marseille) ; 
-  le projet Lycée Energie Expérience (actions de sensibilisation en direction de quatre 
établissements aux impacts de nos modes de vie sur le climat, à la gestion de l’énergie en partenariat 
avec WWF, le Conseil régional et Schneider, académie de Nancy-Metz). 
  
Les IPE ont également participé à des actions au service de l’innovation technologique : ainsi, dans 
l’académie de Clermont-Ferrand, en partenariat avec la société 2Matech,  l’IPE a participé à la 
création d’une plateforme technologique afin de favoriser le transfert de technologie et d’insuffler des 
pratiques pédagogiques innovantes au sein des lycées. 
 
Comme l’année précédente, des actions en faveur de l’égalité filles-garçons ont été expérimentées 
avec succès : « Filles et garçons partagent l’espace » (action de sensibilisation des élèves de 3° à la 
mixité des métiers du spatial, académie de Toulouse) ou encore l’opération « La Troisième Révolution 
industrielle au féminin » (académie de Lille). 
 
Une attention particulière a été portée à l’égalité des chances : l’action « Les entreprises, acteurs de 
l’éducation prioritaire » permet à des jeunes issus de quartiers défavorisés de faire des stages dans 
des entreprises auxquelles ils n’ont habituellement pas accès (académie d’Aix-Marseille) ; le dispositif 
« SOS stage » est un dispositif d’accompagnement pour les jeunes rencontrant des difficultés dans la 
recherche de stages (académie de Lyon). 
 
Enfin, on peut citer l’action « J’innove en vrai » qui a permis à 140 jeunes de collèges et lycées de 
travailler durant une journée avec des élèves de l’enseignement supérieur à des défis lancés par cinq 
entreprises locales (académie de Limoges). 
 
 
3) Quels nouveaux partenariats ont été établis par les IPE ?  
 
Cette année, grâce au travail des IPE, de nouveaux partenariats ont été formalisés par la signature 
d’accords ou de conventions académiques. A titre d’exemple, l’académie de Dijon a signé 22 
conventions dans le cadre de l’action « Ambassadeurs des métiers de l’industrie ». 
De plus en plus de conventions tripartites signées avec les partenaires des collectivités ont également 
vu le jour comme dans l’académie de Rouen qui a signé une convention avec le conseil régional et 
Schneider. 
Certaines de ces conventions constituent la déclinaison académique de la convention nationale 
signée avec le ministère ; certaines, au contraire, initient des partenariats avec de nouvelles 
entreprises comme l’académie d’Orléans-Tours qui a signé 10 nouvelles conventions avec, 
notamment, MBDA, Zodiac, Mechacrome pour la féminisation des métiers de l’aéronautique et du 
spatial.  
Enfin, des liens ont été créés avec de nouveaux types d’entreprises : l’IPE de l’académie de Rouen, 
par exemple, s’est rapproché du secteur de l’économie sociale et solidaire et du numérique en 
rencontrant les acteurs économiques locaux ; les IPE de Paris, quant à eux, ont organisé des visites 
de starts up et de pépinières. 
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4) a. Quel impact peuvent avoir, selon vous, les actions des IPE sur  
 
- les élèves ? 
De manière générale, les IPE aident les élèves à découvrir la réalité du monde du travail : ils 
découvrent les codes de l’entreprise, les différents métiers possibles qui existent au sein de 
l’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 et non linéaires : 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 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 pour leur permettre d’élargir leur 
réseau. Ils apportent une aide logistique et accompagnent les projets mis en œuvre par les 
enseignants dans le cadre du PIIODMEP. 
 
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. 
 
- les partenaires ?  
Bénéficiant d’une certaine légitimité auprès des entreprises, l’IPE est l’interlocuteur privilégié des 
partenaires au sein des rectorats. 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 de 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. A travers les actions conduites, 
elles vont aussi à la rencontre des jeunes qui arriveront sur le marché du travail. 
 
En outre, les actions des IPE donnent aux entreprises l’opportunité de mieux faire connaitre leurs 
métiers, de les valoriser et de communiquer sur les besoins en recrutement de demain. 
 
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. 
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b. Quels outils sont utilisés ou pourraient être créés pour évaluer cet impact ? 
Peu d’outils existent pour mesurer l’impact des actions mises en œuvre par les IPE. Certains utilisent 
des questionnaires d’évaluation à chaud, des enquêtes de satisfaction ou comptabilisent le 
nombre d’inscriptions. 
L’évaluation est difficile car on n’a peu de retour de la part des élèves.  
 
Pour harmoniser le suivi et l’évaluation des actions, une académie propose de mettre en ligne un 
questionnaire unique de retour disponible sur le site académique ; une autre d’utiliser l’outil « Google 
doc » pour gérer et comptabiliser les inscriptions. 
 
 
5) Quels ont été les freins aux actions mises en place ? Des solutions ont-elles été trouvées ? 
Lesquelles ? 
 
Les IPE rencontrent essentiellement des difficultés financières dans la réalisation des actions : les 
frais de déplacement des élèves et des personnels constituent une contrainte certaine pour les 
établissements et les partenaires qui veulent participer aux projets. Or, les zones éloignées des pôles 
d’activités ou des partenaires, en particulier les zones rurales, risquent de se trouver isolées si les 
déplacements des élèves ne sont plus financés. 
En outre, à la suite des attentats de janvier, les difficultés liées aux déplacements des élèves se sont 
accrues en raison de la mise place du plan Vigipirate renforcé. 
 
Le manque de moyens rend également difficile la diffusion les outils créés (mallettes pédagogiques, 
plaquettes de présentation des métiers, etc.). Par conséquent, l’IPE doit concentrer ses efforts sur les 
actions qui peuvent être financées par les partenaires, trouver de nouvelles sources de financement et 
privilégier les supports dématérialisés. A noter que plus les actions sont planifiées tôt dans l’année, 
plus elles ont de chances d’être prises en compte dans les budgets de l’établissement.  
 
L’organisation des actions est parfois ralentie par des questions d’ordre logistique (planning des 
cours à modifier, délais de réponses des partenaires sollicités, problèmes de coordination, circuits 
administratifs complexes, gestion des réponses, etc.). Ces difficultés sont en partie surmontées par le 
travail en réseau et en mode projet mis en place par les IPE.  
 
Les difficultés viennent parfois des établissements et des enseignants qui sont encore parfois méfiants 
vis-à-vis de l’entreprise. Même s’ils sont plus nombreux qu’avant, les lycées généraux sont moins 
mobilisés sur la relation école-entreprise. Communiquer sur les actions mises en place et les 
valoriser doit permettre, à l’avenir, de lever ce frein et de toucher de nouveaux établissements car les 
IPE ont parfois le sentiment de ne travailler qu’avec les mêmes établissements et les mêmes équipes. 
En outre, la mobilisation croissante des corps d’inspection sur les relations école-entreprise va 
contribuer, à terme, à toucher l’ensemble des enseignants. 
 
Les établissements sont parfois saturés de sollicitations. Il faudrait, pour éviter cet effet de saturation 
contre-productif, inciter les partenaires à ne pas solliciter directement les établissements mais à 
passer par les services académiques compétents. En effet, les différents freins sont généralement 
levés lorsque sont associés, en amont des projets, les DAET/DAFPIC et les inspecteurs. 
 
Certaines entreprises, parfois en difficulté, ont du mal à dégager du temps, de l’argent et des salariés 
pour participer aux actions. L’accueil des élèves dans les usines et les ateliers n’est pas toujours 
évident pour des raisons de sécurité.  
 
Enfin, l’organisation des actions demande beaucoup de temps et d’investissement de la part des 
équipes comme des partenaires et cet investissement n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur par 
les établissements. De manière générale, les relations école-entreprises ne sont pas toujours assez 
valorisées dans les projets d’établissement ou les projets académiques. Pour y remédier, l’académie 
de Lille a créé un site intranet dédié aux relations-école-entreprise, ainsi qu’une plaquette de 
présentation de la cellule école-entreprise et un logo pour avoir une identité visuelle. 
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6) Commentaires, remarques  
 
Les IPE sont importants au sein des académies pour faire vivre la relation école-entreprise. Les 
académies soulignent l’importance d’avoir plusieurs IPE d’entreprises différentes afin d’élargir les 
réseaux d’entreprises dans des secteurs d’activités variés. Certaines académies s’inquiètent, à ce 
titre, du non renouvellement de leur(s) IPE (académies de Rouen, Rennes, Reims).  
Quant aux IPE, ils regrettent parfois que les compétences propres à chaque IPE ne soient pas 
suffisamment prises en compte dans l’affectation de leurs missions. 
Il est par ailleurs nécessaire de former les nouveaux IPE pour qu’ils assurent une représentation de 
l’entreprise au sens large et non de leur entreprise. 
 
Les nouvelles perspectives pour l’année 2015 : 
- élargir le champ des métiers et des domaines couverts, augmenter le nombre de partenariats ; 
- sensibiliser les lycées généraux à la relation école-entreprise ; 
- aller vers les moyennes et petites entreprises et vers les starts up ; 
- capitaliser les bonnes pratiques et les diffuser au moyen d’un outil (site, plateforme 
collaborative, etc.) ; 
- développer les coopérations technologiques entreprises/lycées et favoriser l’innovation 
pédagogique ; 
- renforcer l’attrait pour les métiers scientifiques et techniques car l’industrie recherche en vain 
certains profils et aura d’ici 2020 de forts besoins en recrutement ; 
- associer les parents aux actions proposées ; 
- renforcer les actions en faveur de l’égalité des chances ; 
-  concevoir les indicateurs d’appréciation des apports des IPE. 
 
En 2015, les compétences des IPE pourront en outre être mobilisées pour mettre en œuvre les 
nouveaux dispositifs en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des élèves : les pôles de 
stages, le parcours Avenir, le droit au retour en formation initiale. 
 
 
 

 
CONCLUSION 

 

 
 

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. 
 
Elément de liaison entre deux mondes différents, l’IPE contribue à 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. 
 
 


