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 Retour sur la 

Semaine École Entreprise 2017 
dans l’académie de Poitiers 

 
 
 

Contexte 
Organisée en partenariat par le ministère de l’éducation nationale et le mouvement 
des entreprises de France (Medef), la "Semaine École-Entreprise" a pour objet 
d’initier et de développer les passerelles entre l’école et l’entreprise.  
 
Le thème retenu pour la 18° édition, qui s'est tenue pour toutes les académies du 20 
au 25 novembre 2017, était "Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels 
atouts ?". 
 

Objectifs et enjeux 
• Améliorer la connaissance réciproque entre le monde de l'éducation et celui 

de l'entreprise ; 
• Renforcer les échanges et les liens de partenariat existant déjà en région et 

dans les académies et susciter de nouvelles initiatives ; 
• Instaurer un dialogue entre les enseignants et les responsables d'entreprise 

sur le long terme, dans un esprit d'ouverture et de réciprocité. 
 
Pour les chefs d'établissement, les enseignants et les responsables 
d'entreprise :  

• Créer les conditions d'un véritable dialogue, dans un esprit d'ouverture 
mutuel ; 

• Prendre conscience des contraintes liées au métier de chacun ; 
• Reconnaître les contributions respectives à l'éducation et la formation des 

jeunes, puis à leur insertion dans la vie active, pour agir en complémentarité ; 
• Échanger sur les principaux métiers et leurs évolutions. 

Pour les entreprises :  
• Diffuser l'esprit d'entreprise en établissant des liens durables entre 

entreprises et établissements scolaires ; 
• Faire découvrir aux élèves la vie de l'entreprise et leur en montrer les 

multiples facettes ; 
• Sensibiliser aux dimensions humaine et économique de l'entreprise. 

Pour les élèves :  
• Développer le goût d'entreprendre et prendre conscience des valeurs 

positives de l'entreprise, lieu de création de richesses et de développement 
personnel ; 

• Les motiver et accroître leur désir d'apprendre, pour faciliter leur intégration 
dans la vie active ; 

• Leur permettre de mieux s'informer et s'orienter en ayant une vision plus 
claire des enjeux et du fonctionnement d'une entreprise. 
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Des actions sur l’académie de Poitiers 
 
Différentes actions seront proposées dans l’académie de Poitiers, parmi lesquelles 
certaines sont initiées par la mission académique école entreprise (MA2E) et mises 
en place au niveau académique dans le cadre de divers partenariats. 
 

La « Classe en entreprise »  
Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 
 
Le principe est "de mettre en immersion dans une entreprise" pendant 
2 à 3 jours consécutifs une classe de 3ème ou 4ème de collège pour : 

• découvrir le fonctionnement d’une entreprise et de ses métiers ; 
• d'élaborer leur projet d'orientation en confrontant leurs représentations du 

monde du travail aux réalités de l'entreprise et de ses métiers ; 
• mettre en évidence l’importance et l’utilité des matières enseignées en 

illustrant certains cours par des problématiques de l’entreprise. 
Ce temps de découverte du monde 
économique et professionnel est une étape 
possible dans la construction du parcours 
Avenir. 
 
Une classe de 4ème du collège Jules Verne à 
Buxerolles a pu découvrir « les coulisses » de 
l’hôtel restaurant Altéora sur la technopole du 
Futuroscope 
L’expérimentation devrait concerner pour 
l’année scolaire 2017/18 une vingtaine de 
collèges de l’académie. 
 
 
 

 Une journée pour innover 
Mardi 21 novembre à Parthenay (79) 
 

Cette action rassemble des jeunes du collège à l’université, le temps d’une journée, 
pour concourir ensemble sur des défis lancés par des entreprises partenaires. Ces 
jeunes sont regroupés en petites équipes mixées en termes d’âge et d’établissement 
et cherchent des solutions pour la création ou l’évolution de produit ou de service. 
 
Le 21 novembre, à Parthenay, les élèves de 5 
établissements des Deux-Sèvres (collège Le 
Marchioux à Parthenay, collège Saint Exupéry 
à Brioux sur Boutonne, collège Raymond 
Migaud à L'Absie, lycée Haut Val de Sèvre à 
Saint Maixent L'Ecole et lycée Ernest 
Pérochon à Parthenay), ainsi que les étudiants 
de BTS MUC de la CCI de Niort, ont relevé les 
défis de cinq entreprises du département (Blue 
Radar, Body Nature, Bois et Paille, Etal Mobil 
et Vinci Autoroutes). Ceux-ci portaient sur 
l'évolution de produits en matière d'innovation 
ou de design, et sur l'élaboration de nouveaux services ou concepts. 
 

Trois autres journées départementales seront organisées : pour la Charente 
le 22 mars 2018, pour la Vienne et la Charente-Maritime en 2018/19. 
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Des visites d’entreprise à destination des enseigna nts 
Du 8 au 24 novembre 
 

Dans le cadre de l’opération « Professeurs en entreprise », l’académie de Poitiers 
s'est associée à la fondation C.Génial afin de proposer aux enseignants, 
psychologues de l’éducation nationale et personnels d’encadrement des visites 
d’entreprises sur l’ensemble du territoire les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre. 
 
Pour la semaine école entreprise 5 
entreprises ont ouvert leurs portes : Léa 
Nature à Périgny (17) , BBraun à 
Chasseneuil du Poitou (86), Fournier à 
Sauzé-Vaussais (79), Lisi Aérospace à 
Parthenay (79) et Safran Snecma à 
Châtellerault (86). 
 
Ces actions sont également proposées tous les ans dans le cadre du plan 
académique de formation. 
 
 
 

Des actions de découverte de l’aéronautique 
Des témoignages de professionnels, des visites d’entreprise du 
secteur de l’aéronautique.  

En partenariat avec l’association 
Aéroteam, le campus des 

métiers et des qualifications de l’aéronautique 
Nouvelle Aquitaine a organisé des séances 
d’information sur les métiers de l’aéronautique auprès 
de 150 élèves de 3e et de leurs professeurs. Dans 
chaque département de l’académie de Poitiers, des 
chefs d’entreprise expérimentés ont témoigné de leurs 
expériences et présenter les métiers industriels dans 
le secteur de l’aéronautique de l’opérateur qualifié à 
l'ingénieur.  
Cette action d'information et d'orientation professionnelle a permis de faire découvrir 
aux jeunes des métiers peu connus ou en déficit d'image. 
 
 
 

 
1000ème contrat d’apprentissage 
Mercredi 22 novembre 
 

L’académie de Poitiers œuvre pour le développement 
de l’apprentissage. La semaine école entreprise a été 
l’occasion de signer le 1000ème contrat d’apprentissage 
pour un jeune en formation en BTS Conception et 
industrialisation en microtechniques à l'UFA Branly à 
Châtellerault. La signature a eu lieu en présence de la 
rectrice dans les locaux de l'entreprise Mecafi à 

Châtellerault. 
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Les sciences de l’ingénieur au féminin 
Jeudi 23 novembre 

 
Cette journée nationale de sensibilisation au métier d'ingénieur est organisée par 
l'association Elles bougent et l'USPTI (Union des Professeurs de Sciences et 
Techniques Industrielles). 
Les objectifs de l'évènement sont de susciter des vocations auprès des jeunes filles, 
de leur transmettre la passion des métiers de l'industrie et de supprimer 
l'autocensure des jeunes filles à s'engager dans des filières scientifiques et 
techniques par le biais des échanges et de l'identification. 
 
Cette action a été menée dans 7 lycées de l’académie, 30 marraines et 6 étudiantes 
ont permis à environs 500 lycéennes et une quinzaine de lycéens d’échanger sur les 
Sciences de l’ingénieur au Féminin 
 
 
 

 
Structuration des partenariats locaux : le comité l ocal école 
entreprise 
 

Le comité local école entreprise(Clée) permet sur un territoire de développer et 
pérenniser les partenariats locaux entre l'éducation nationale et le monde 
économique. 
En ayant le souci de conduire des actions de proximité concrètes, où chacun peut 
être force de proposition, il a pour objectif de faciliter les liens entre le monde de 
l’éducation et le monde économique, et de fédérer au sein d’un même comité les 
différents acteurs locaux menant des actions orientées vers : 

- la relation formation/emploi ; 
- l’information sur les secteurs économiques et professionnels, les métiers ; le 
rôle et le fonctionnement des entreprises ; 

- l’orientation des jeunes et l’insertion professionnelle. 
 
La mise en place effective de comités locaux école entreprise (Clée) à l’échelle des 
bassins de vie se poursuit dans l’académie de Poitiers. 
 
 
 

 
Développement des partenariats académiques 
 
Le développement des relations école entreprise est un 
axe fort du projet académique. Afin de pérenniser ces 
relations, des partenariats sont officialisés par la signature 

de conventions. Pour certains partenaires, c’est l’occasion de nommer des 
conseillers entreprise pour l’école. 
 
Signatures de convention en 2017/18 : 

AFDET Association française de développement de l’enseignement 
technique, Banque de France, CCI Chambre de commerce et d’Industrie 
des Deux-Sèvres, CNAMS Confédération nationale de l'artisanat des 
métiers de service et de fabrication Nouvelle Aquitaine, DCF Dirigeants 
commerciaux de France, EDF, Elles Bougent, ENEDIS, MAIF, VINCI 
AUTOROUTES… 
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Des actions sur les départements 
 

 
Des témoignages de professionnels, des visites 
d’entreprise pour les établissements des Deux-Sèvre s 
Du 20 au 25 novembre 
 

En partenariat avec les services académiques des Deux-Sèvres, le Medef Deux-
Sèvres propose de mobiliser son réseau de chefs d’entreprise afin de faciliter la 
construction d’un calendrier d’actions spécifiques pour les établissements intéressés 
par différentes thématiques : 
- A la découverte des entreprises des Deux-Sèvres, 
- Une entreprise, c’est quoi ? 
- La start-up, 
- L’entreprise du futur, 
- A la découverte d’un secteur professionnel, 
- L’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre, 
- Me former aujourd’hui pour évoluer demain. 
 
Voici quelques exemples d’actions mises en place grâce à l’implication du Medef 
Deux-Sèvres : 
- identification d’entreprises accueillant l’opération « Classe en Entreprise » pour 
les collèges de Coulonge s Autize, Lezay, Secondigny, Parthenay 

- des visites d’entreprises et témoignages de professionnel pour  
. le collège Jacques Prévert de Moncoutant : Visite de Célio et intervention de 
professionnels d’IMA ; 

. le collège Villon à St Varent : Intervention d’une chef d’entreprise et membre 
du Réseau Entreprendre Au Féminin sur son parcours, l’importance de la 
mobilité et du réseau. 

. le lycée Jean Main à Niort : Intervention d’un professionnel du recrutement, 
Manpower, sur la valorisation des parcours et clés du recrutement ; 

. le collège Notre Dame à Niort : Intervention de professionnels durant le 
forum des métiers (numérique, environnement et chef d’entreprise). 

 
 
 

Portes ouvertes à la direction régionale 
Ouest Atlantique de VINCI Autoroutes à 
Granzay-Gript (79) 
Vendredi 24 novembre 

 
Une vingtaine de jeunes de l’Ecole de la 2ème Chance Vienne et des Deux-Sèvres 
ont visité les coulisses de Vinci Autoroutes et rencontré des professionnels de la 
prévention et de la sécurité (pompiers, force de l’ordre…). 
 
 

 
Des témoignages de professionnels, des visites 
d’entreprise pour les établissements de la Charente  
Toute la semaine sur demande 
 

L’union patronale de la Charente propose de mobiliser son réseau de chefs 
d’entreprise afin d’organiser des actions de découverte du monde professionnel. 
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Des actions mises en place par les établissements 
 
De nombreuses actions sont mises en place par les établissements scolaires dans le 
cadre de la semaine école entreprise et plus largement des relations école 
entreprise. En voici quelques exemples… 

 
 
Des interventions de professionnels sur l’entrepren euriat 
au collège du Jardin des plantes de Poitiers 
En partenariat avec l’association 100000 entrepreneurs, des 
professionnels de différents secteurs (BURET, MAINGUET, 

ASPAHD86, CARIOCAR) ont témoigné sur l’entrepreneuriat auprès des 140 élèves 
des classes de 4ème.  
 
 

Des tables rondes sur les opportunités du secteur s anitaire 
social pour les élèves et étudiants du lycée de la Venise Verte 
de Niort 
Le lycée de la Venise Verte organise, tout au long de l’année, pour ses 
élèves, étudiants et enseignants, de nombreuses actions en lien avec 
les acteurs économiques et professionnels du territoire. 

Parmi celles-ci, l'équipe du BTS Services et 
Prestations du Secteur Sanitaire et Social a 
invité des professionnels à participer à des 
tables rondes. L’objectif, échanger sur les 
opportunités d'insertion professionnelle, sur 
les particularités des structures de ce 
secteur, sur les spécificités des postes ainsi 
que sur les perspectives d'évolution de 
carrière. 
 
De nombreux intervenants de différents structures ont accepté cette invitation : 
l'ADMR d'Echiré, la délégation locale de la Croix Rouge de Niort, la CPAM de 
Bessines, la CPAM de Bessines, la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale des Deux-Sévres, le pôle Veille Sociale du CHRS (centre d'hébergement et 
de réinsertion sociale) de Niort… 
 
 
Un mini forum pour les collégiens du territoire de la Gâtine autour des 
métiers de l'agriculture, de la restauration et de la transformation 
alimentaire 
Dans le cadre de son 40ème anniversaire, et pour 
souligner son implication auprès des établissements 
de Gâtine, le club des entrepreneurs du pays de 
Gâtine et le lycée professionnel Les Grippeaux de 
Parthenay ont organisé un mini-forum de 
présentation des  formations et des métiers de 
l'agriculture, de la restauration et de la transformation 
alimentaire. 
130 élèves des collèges ont ainsi pu dialoguer avec 
des professionnels sur leur parcours et leur métier. 
 

Contact : Mission Académique École Entreprise (MA2E) daet-ma2e@ac-poitiers.fr 


