
  

 A compléter et à retourner pour le 17/11/2017 à iame86.asso@gmail.com avec copie à daet-ma2e@ac-poitiers.fr 

Charte d’engagements de participation à la SEMAINE DE DECOUVERTE DE L’ENTREPRISE 

organisée du 26 au 30 mars 2018 
 

A l’attention des chefs d’établissements et des professeurs référents 
 

Engagements de l’établissement 

• Signature de la charte d’engagements par le chef d’établissement. 

• Identification des classes concernées, des professeurs référents et des créneaux d’intervention  

A la demande de l’établissement, une visite d’entreprise pourra également être organisée (frais de 

déplacement pris en charge par l’établissement). 

• Avant l’intervention des professionnels : préparation de l’intervention des professionnels par le 

professeur référent avec les classes participantes ou groupes d’élèves volontaires : 

o saisie par les élèves d’une enquête en ligne (fournie par IAME) destinée à étudier l’image 

que les jeunes ont de l’entreprise ; 

o préparation encadrée par le professeur référent d’une présentation par les élèves de la 

synthèse de cette enquête. L’intervention des professionnels ne se fera que si le 

professeur référent a réalisé cette phase de préparation. 

• Lors de l’intervention des professionnels : présentation préalable par des élèves de la synthèse de 

l’enquête. 

• Respect des dates limites suivantes : 

- 17/11/2017 : inscription des établissements (par retour de cette charte) 

- Du 08/01 au 09/02/2018 : saisie de l’enquête en ligne par les élèves 

- Du 26/02 au 09/03/2018 : préparation d’une restitution de l’enquête avec les élèves. 
 

Engagements d’IAME 

• Avant la manifestation : 
 

o  Mise à disposition, pour le 8 janvier 2018, de l’enquête en ligne destinée à étudier l’image 

que les jeunes ont de l’entreprise 

o Mise à disposition, pour le 26 février, aux professeurs référents des réponses à l’enquête 

des élèves de l’établissement  

o Organisation de l’intervention des professionnels le 29 mars 2018, et éventuellement de 

la visite d’entreprise 
 

• Après la manifestation : réalisation de la synthèse globale de l’enquête. 

 

� Inscription pour l’intervention de professionnels et visite d’entreprise 
 

�  INTERVENTION(S) DE PROFESSIONNELS le jeudi 29 mars 2018 

Classe Nbre d’élèves Créneau souhaité (2h) Professeur référent (courriel) 

    

    

    

 

�  VISITE D’ENTREPRISE (durée 2h minimum sur site prévoir le temps de transport) 

Classe et nombre d’élèves concernés :                                                                         

Dates et horaires souhaités :                                                                                                                 

(2 ou 3 options à positionner de préférence entre le 26 et le 30/03/2018) 
 

Contact établissement :        Nom Prénom…………………………………………….Fonction………………………………………. 

Courriel ………………………………………@…………………………………… Tél………………………………………….. 

Signature et cachet de l’Etablissement     Le Président d’IAME 

Le Chef d’établissement,  

Mr/Mme…………………………………………….      

         Eric Audran 

 


