
La semaine de découverte de l’entreprise pour les l ycéens de la Vienne du 26 au 30 mars 2018 
 
Une association de professionnels propose des interventions dans les lycées de la Vienne sur le 
« rôle et le fonctionnement d’une entreprise ». Inscription avant le 17 novembre 2017… 

 
Depuis 5 ans l’Inter-Association des Métiers de l’Entreprise (IAME) propose à 
des lycéens de la Vienne de participer à des actions de découverte de 
l’Entreprise. Sa vocation : changer le regard des jeunes sur l’entreprise et ses 
métiers et leur ouvrir des perspectives pour leur future carrière. Son atout ? La 
capacité de mobilisation des professionnels. 
 

La vocation d’IAME est de valoriser les femmes et les hommes à travers les métiers qu’ils exercent 
dans leurs entreprises. L’association est également une plate-forme d’échange et de partage entre 
métiers, et de valorisation de chacun des réseaux de la Vienne qui la composent : ANDRH, CJD, 
DCF, EAF, Futurexport, GFE, JCI, RéseauCom86 *. 
 
 
En 2018, IAME propose d’organiser en partenariat avec les services du rectorat, les lycées 
d’enseignement général et technologique et les lycées professionnels de la Vienne un temps fort 
autour de la découverte du monde de l’entreprise : la Semaine de découverte de l’entreprise du 
26 au 30 mars 2018 .       Retour sur la semaine de découverte de l’entreprise 2017 
 
Une intervention de professionnels  doit permettre à un groupe d’élèves de 2nde à terminale 
d’échanger pendant 1h30 à 2h avec un binôme de professionnels sur l’Entreprise : son rôle, son 
fonctionnement, la « vie en entreprise », les parcours professionnels… 
Cette intervention aura lieu le jeudi 29 mars 2018  dans l’établissement scolaire sur inscription 
préalable. 
A la demande de l’établissement, une visite d’entreprise pourra également être organisée (les 
éventuels frais de déplacement des élèves seront à prendre en charge par l’établissement). 
 
 
Pour être efficientes, ces interventions doivent s’intégrer à la construction du parcours de l’élève. 
Celles-ci lui permettront ainsi d’apprécier la diversité des activités professionnelles et leur mode 
d'exercices (importance du travail en équipe, en réseau, en partenariat). Une implication forte 
des équipes pédagogiques en amont et en aval de cet te action est nécessaire.  
Ainsi en préambule à chaque intervention, les élèves présenteront leur vision du « monde de 
l’entreprise ». Cette réflexion, préparée en amont avec le professeur référent, s’appuiera sur une 
enquête préalable complétée par les élèves (enquête en ligne fournie par IAME). 
 
Calendrier 

Jusqu’au 17/11/2017 : Inscription des établissements (par retour de la charte d’engagement à 
IAME) 

08/01/2018 : Mise à disposition de l’enquête en ligne par IAME 
Du 08/01 au 09/02/2018 : Saisie de l’enquête en ligne par les élèves 

26/02/2018 : Mise à disposition par IAME aux professeurs référents des résultats de 
l’enquête pour leur classe 

Du 26/02 au 09/03/2018 : Préparation encadrée par le professeur référent d’une restitution des 
élèves sur leur vision du « monde de l’entreprise ». 

29/03/2018 : Créneau de 2h présentation élèves + intervention de professionnels 
 
 
Chaque lycée désirant participer à cette action devra signer une charte d’engagements. Elle 
définira les classes et nombre d’élèves impliqués, les noms du ou des enseignants référents, ainsi 
que les créneaux souhaités pour l’intervention et éventuellement pour une visite d’entreprise. 
 
* Association nationale des DRH, Centre des jeunes dirigeants de France, Dirigeants commerciaux de 
France, Entreprendre au féminin, Club d’Affaires du World Trade Center Poitiers-Futuroscope, Génération 
femmes d’entreprises, Jeune chambre internationale, Association des responsables communication 


