
Le Centre d’Etudes et de Recherches sur 
les Partenariats avec les Entreprises et les 
Professions (CERPEP) met son savoir faire au 
service de tous les personnels et enseignants 
toutes disciplines confondues.

Un peu d’histoire :
 Dès les années 60, l’inspection générale, 
en créant le premier Centre de Recherches de 
Productivité dans l’Enseignement Technique 
(CRPET) montre son souci d’accompagner la 
formation continue des enseignants en leur 
proposant des stages, en adéquation avec 
leurs enseignements.
 Fort de son expérience de l’ingénierie 
pédagogique et de ses nombreux partenaires 
dans les entreprises et les organisations, ce  
Centre d’Etudes et de Recherches (CER), adapte 
son offre de formation aux évolutions de son 
environnement, et des missions qui lui sont 
dévolues.

Un programme de  
formation continue de qualité 
au service de l’éducation

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

Ministère de l’éducation nationale - Inspection Générale
110 rue de Grenelle - 75357 PARIS
www.eduscol.education.fr/cerpep

Participer à un stage

1     Consultez le site du CERPEP  
www.eduscol.education.fr/cerpep

2    Relevez le n° du stage qui vous 
intéresse

3    Inscrivez-vous via le portail 
académique de votre rectorat sur 
GAIA CERPEP entre mi-septembre 
et fin octobre de chaque année 

éduscol

Le CERPEP 
au cœur de la relation Ecole Entreprise

   Les stages et visites d’entreprise



Un catalogue de plus de 
5000 stages et visites

Résultat d’une ingénierie rigoureuse et de coopérations 
multiples

La réussite de l’ingénierie pédagogique de nos stages, exige 
que le CERPEP travaille au contact direct des personnels 
de l’éducation, des inspecteurs et des responsables 
d’entreprise ou d’organisation, lieux d’accueil de ces stages. 
Lieux de stages diversifiés en France et en Europe 

Organisations publiques  : Banque de France, l’Opéra 
National de Paris, l’INPI…  

Associations : Fondation Entreprendre, AFNOR...

Entreprises  : Schneider, ACCOR, AGEFA PME, Legrand, 
Auchan, McDonald’s, Cafés Malongo, GMF, L’Oréal, FMM 
(France Média Monde)…

Vous souhaitez nous contacter ?

Responsable du CERPEP 
Jean-Pierre Collignon
Inspecteur général

Responsable adjointe 
Véronique Blanc

Inspectrice pédagogique 
régionale

Stages courts et visites en entreprises, dans des 
associations, et des organisations publiques

Public : tous les enseignants du primaire, du secondaire, 
du supérieur de toutes les disciplines, personnels 
d’encadrement, personnels d’orientation, personnels 
d’inspection et étudiants des ESPE.

Objectifs : ces stages permettent :
• un contact direct avec les acteurs du monde économique
•  l’approfondissement des compétences disciplinaires et 

professionnelles de chacun

Modalités : de 1 à 5 jours dans toutes les académies après 
inscription individuelle via le portail académique de votre 
rectorat sur GAIA CERPEP.

Un outil au service de la relation École Entreprise  
pour tous les personnels de l’Éducation nationale

Note équipe est à votre écoute 

Par mail : cerpep-igen@education.gouv.fr
Téléphone : 01 55 55 04 81 
 01 55 55 04 74

Conception de l’offre de stage : 

Le CERPEP est à l’écoute de toutes les propositions afin de 
construire une offre de stage adaptée (stage individuel 
ou collectif) qui permette in fine aux enseignants de mieux 
sensibiliser les élèves au monde économique.

Les inspecteurs généraux et territoriaux jouent un rôle 
fondamental dans l’expression et la transmission de ces 
besoins.

Autres partenaires

Réseaux d’entreprises  : La Fondation C.GENIAL, UIC 
(Union des Industries Chimiques), Fondation croissance 
responsable…

Réseaux d’enseignants : APV (Association des Professeurs 
de Vente), APEG (l’Association nationale des Professeurs 
d’Économie et Gestion), APDCG (Association des Professeurs 
des diplômes de Compatibilité et de Gestion)…

Réseaux d’inspecteurs dans chaque académie

Réseaux d’universités : Tours, Toulouse...

AFDET (Association Française pour le développement de 
l’enseignement technique


