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Guide inspecteurs :  

organiser un stage Cerpep ou une visite dans une entreprise  
 
Présentation du centre 
Le Cerpep, centre d'études sur les partenariats au cœur de l'inspection générale de l'éducation nationale 
conçoit depuis près de 60 ans avec des inspecteurs généraux et territoriaux, des actions de formation 
continue au niveau national pour des enseignants, en immersion dans des organisations externes au 
système éducatif : entreprises, organisations publiques, associations. 
 
Public ciblé 
Tous les enseignants de toutes disciplines des 30 académies ont accès à ces formations, ainsi que les 
chefs d’établissement, les conseillers d’orientation, les chargés de mission école entreprise, et les 
inspecteurs. 
 
Intérêt des stages CERPEP et des visites  pour les organisations partenaires 
 
- Faire découvrir le fonctionnement d’une entreprise, ses métiers, ou le fonctionnement d’une 
organisation publique ou d’une association afin de donner aux enseignants une meilleure connaissance 
du monde économique ainsi que des pistes d’orientation pour leurs élèves. 
 
- Collaborer à la conception d’outils pédagogiques, d’études de cas mettant en valeur une entreprise 
afin de rendre les cours et exercices proposés par les enseignants plus concrets. 
 
- Motiver les salariés d’une organisation en les impliquant dans des projets qui ont du sens. Il s’agit de 
permettre des interactions constructives directes entre les personnels du monde économique et les 
personnels de l’éducation. L’objectif in fine peut être, dans un deuxième temps, l’organisation 
d’interventions de professionnels en classe ou de visites en entreprise. 
 
- Réfléchir avec les enseignants à de nouvelles façons d'apprendre à l'école et dans les 
organisations, et envisager l'intervention d'enseignants dans les entreprises, en fonction des besoins des 
salariés 
 
Format des stages et visites d’entreprises 
Une visite d’organisation ou une immersion durent de 1 à 5 jours en lien avec les besoins et les 
problématiques des organisations "accueillantes" et ceux du système éducatif. 
Chaque organisation choisit le nombre d'enseignants qu'elle souhaite accueillir et la période au cours de 
laquelle elle souhaite le faire, en coopération avec le Cerpep. 
Le modèle de fiche de stage « catalogue » permet de réfléchir au contenu de chaque stage ou visite : ce 
sont ces fiches de stage qui lorsqu'elles ont été validées par le Cerpep, sont ensuite consultées par les 
enseignants sur le site du Cerpep. Les organisations souhaitant proposer une ou plusieurs journées 
Cerpep peuvent renseigner cette fiche directement pour nous faire leur proposition. 
 
Choix des thèmes : chaque thème est défini par l’entreprise ou l’association en collaboration avec le 
Cerpep et les inspecteurs portant le projet de formation. 
Le Cerpep développe ainsi différents types de stages en immersion dans le monde économique :  

- Stages d’approfondissement dans les disciplines techniques et générales.  
- Stages de découverte du monde économique et professionnel. 



Ces stages permettent aux enseignants de développer des stratégies pédagogiques dans le cadre des 
travaux en interdisciplinarité (EPI, EMI, AP, TPE) ou de découvrir, à travers une entreprise, des métiers 
et compétences associées afin d’accompagner les élèves dans leur orientation ou de contribuer à la mise 
en place de dispositifs pour les élèves, notamment le parcours avenir. 

- Stages d’accompagnement pour les postes des personnels de direction, des personnels 
d’orientation et d’éducation, des personnels d’inspection, en partenariat avec l’ESENESR. 
 
Prise en charge des coûts 
Ce sont les organisations partenaires qui prennent en charge les coûts d'organisation des stages et 
visites et le Cerpep organise avec les académies la prise en charge des frais d'hébergement et de 
transport. 
 

Les différentes catégories de stages 
 

1- Les stages collectifs dits « hors catalogue » : organisation toute l’année 
en fonction des besoins 
 

Le Cerpep organise traditionnellement des stages dans le cadre d’un catalogue annuel (voir point 3).  
Afin de permettre de l’agilité dans la définition des stages, il est possible également d’organiser des 
stages hors catalogue, au moins 3 mois avant leur date effective à certaines conditions et en prenant en 
compte quelques contraintesqui n’existent pas pour les stages intégrés dans le catalogue. 
 
 
Les conditions de mise en place d’un stage hors catalogue : 
 

- Le stage doit être « porté » par des inspecteurs territoriaux et/ou généraux qui se chargent à la 
fois 

o de la publication de l’offre auprès des personnels susceptibles d’être intéressés. 
o de la transmission d’un tableau-type contenant les informations sur les candidats. Ce 

tableau-type est fourni par le Cerpep et doit absolument être utilisé pour permettre 
l’inscription des enseignants via l’application GAIA par l’équipe administrative du Cerpep. 
Pour faciliter la prise en charge financière des professeurs, il est alors souhaitable que les 
inspecteurs vérifient au préalable la prise en charge auprès du rectorat ou du chef 
d’établissement (dernière colonne du tableau-type). 

 
- Une fiche de stage « hors catalogue » doit être renseignée et envoyée à l’équipe administrative 

du Cerpep, ainsi qu’une fiche contact en entreprise, afin que la mise en relation avec les 
stagiaires et l’entreprise puisse se faire. 

 
- Selon le nombre d’enseignants ciblés, les délais seront différents :  

 
o Concernant  les stages de moins de 5 personnes, le Cerpep devra être prévenu au 

moins 3 mois avant la date effective du stage, en recevant la fiche de stage renseignée. 
Pour ces stages il n’y aura pas de demande de prise en charge des frais aux académies 
par le Cerpep. Dès réception de la fiche de stage le cerpep donnera une date limite pour 
l’inscription des enseignants. Cependant les personnels désignés pourront s’adresser à 
leur chef d’établissement pour la prise en charge de leurs frais. 

o Pour les stages de plus de 5 personnes, les fiches des stages hors catalogue devront 
être transmises au Cerpep au plus tard fin janvier pour que les académies soient 
informées, et qu’elles puissent étudier la possibilité d’une prise en charge financière. Le 
Cerpep donnera alors une date limite pour l’inscription des enseignants. 

o  
 
 



 
Les contraintes des stages hors catalogue 
 
Ces stages ne sont pas publiés sur le site internet du CERPEP comme le sont les stages du catalogue ; 
ils ne bénéficient donc pas de l’impact de la campagne d’inscription qui permet aux quelques 860 000  
enseignants, d’être avertis par courriel de l’ouverture des inscriptions aux stages du catalogue annuel 
Cerpep (de mi-septembre à fin octobre chaque année). 
 
 

2- Les stages individuels à la carte : organisation toute l’année en fonction 
des besoins 

Ce sont des stages que les enseignants ont généralement trouvé par eux-mêmes et le Cerpep les 
accompagne dans la reconnaissance de l’intérêt du stage et la couverture juridique et administrative. 
Ils peuvent avoir lieu toute l’année sur demande motivée des enseignants exprimant leur besoin de façon 
argumentée. La procédure à suivre est consultable sur le site du Cerpep : le candidat renseigne une fiche 
d’inscription et la fait valider par son inspecteur, le Cerpep demande les OM à l’académie ou au chef 
d’établissement. 
 
 

3- Les stages du catalogue annuel : inscriptions de mi-septembre à fin 
octobre chaque année 

Ces stages ont été conçus en lien avec les groupes disciplinaires de l’inspection générale et les 
inspecteurs territoriaux afin de répondre aux enjeux du système éducatif et aux besoins des 
professionnels de l’éducation sur leurs territoires.  
 
Publication des offres de stage et des visites d’entreprises, du catalogue et modalités d’inscription 
- Les offres de stages et les visites proposées doivent être validées par le Cerpep en juin de l’année N -1 
pour des stages ou visites qui se dérouleront sur l’année scolaire entre janvier et août de l’année N  
Exemple : finalisation des offres en juin 2017  pour des stages qui se dérouleront entre janvier 2018  et 
août 2018  
 
- Publication des offres en septembre de l’année N – 1 et inscription des enseignants via l’application 
GAIA dans chaque académie entre septembre et octobre de l’année N -1 pour les stages de l’année 
scolaire N-1/ N 
Exemple : publication en septembre 2017  sur le site du Cerpep, inscription entre septembre et octobre 
2017 des enseignants pour des stages qui se dérouleront entre janvier 2018  et août 2018 
 
Choix des dates de stage : entre mars et août  
 
-Les stages peuvent se dérouler entre le mois de mars 2018 et le mois d’août de l’année N.  
-Aucun stage ne peut être organisé entre septembre et février pour des raisons d’inscription des 
candidats et d’articulation du plan national de formation Cerpep aux plans de formation académiques. 
-Stages de plusieurs jours : les dates des vacances scolaires doivent être privilégiées                                                 
-Stages d’une journée : ils peuvent  être organisés sur le temps scolaire.                                                                            
-Attention : la deuxième partie du mois de juin est à éviter si possible car de nombreux enseignants 
participent aux examens. 

Contact et site internet  
 
Site internet : www.Eduscol.education.fr/cerpep
Contact : Véronique Blanc, Inspectrice pédagogique régionale, Directrice adjointe du CERPEP 
Mail : veronique.blanc@education.gouv.fr  
Mobile : 06 77 26 02 98 

 


