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Retour sur la 

« Semaine École Entreprise » 2016 
 
Du lundi 21 au samedi 26 novembre a eu lieu la 17ème édition de la semaine 
nationale « École-Entreprise » dont l’objectif est d’initier et de développer les 
passerelles entre l’école et l’entreprise. 
Cet évènement est l'occasion de sensibiliser les collégiens et les lycéens au monde 
professionnel, d'enrichir leurs représentations des métiers ainsi que contribuer à la 
construction de leur projet personnel d'orientation. 
 
Dans l'académie de Poitiers, diverses actions à destination des élèves, des 
enseignants des chefs d'établissements et des conseillers d'orientation 
psychologues, ont été mises en place, en partenariat avec les acteurs économiques 
: visites d'entreprises, interventions de professionnels dans les établissements, 
rencontres entre enseignants et chefs d'entreprise, etc. 
 
 

 
 
Le salon « passerelles école entreprise» 
Jeudi 24 novembre 14h-15h30 au Medef Deux-Sèvres à Niort 
 

Pour sa 4ème édition, cette manifestation a rassemblé plus de 80 chefs 
d’établissement, enseignants, conseillers d’orientation psychologues, chefs 
d’entreprise et représentants de branches professionnelles… 
 
Dans un premier temps, des tables rondes ont permis d’échanger sur des 
problématiques communes : 

- « Vers un monde connecté » : Comment l'école et l 'entreprise 
s'adaptent aux évolutions du numérique ? 
L’évolution des métiers et des comportements dans l'entreprise, le témoignage 
de Sébastien Mahé, gérant de l’agence Ria Studio… 
Les changements sur les modes de fonctionnement et les relations entre 
usagers des établissements scolaires, la vision de Dominique Quéré délégué 
académique au numérique… 

 
- L'identification des compétences dans les process us de recrutement 
Quelles compétences valorisées, quelles modalités dans les pratiques de 
recrutement? Le point de vue de Laurent Micouin, RRH de la CAMIF 
Matelsom et de Stéphanie Lavault consultante en recrutement à l’Agence 
d’intérim AGENTIS… 
Comment aider les élèves à valoriser leurs compétences ? Témoignage de 
Pauline Marin enseignante au Lycée Pilote Innovant et International  à Jaunay-
Clan sur une expérimentation de valorisation des compétences extrascolaires, 
intervention sur l’évolution de la politique éducative… 
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L’après-midi s’est poursuivi par un speed dating pour découvrir des secteurs 
professionnels. Des représentants d’une dizaine de branches professionnelles 
(Assurances, Banques, Bâtiment, Expert comptable, Hospitalisation, Industries de la 
chimie, Industrie et Métallurgie, Propreté) ont eu 20 min pour présenter leur secteur, 
leurs métiers, les kits pédagogiques, et prendre contacts avec les établissements 
scolaires… 
 
 

 
Une trentaine d’acteurs du monde éducatif se forme sur 
le rôle et le fonctionnement de l’entreprise 
Jeudi 24 novembre 9h-17h – Témoignages, échanges 
 

En préalable au salon, une trentaine de chefs 
d’établissement, enseignants, conseillers d’orientation 
psychologues de l’académie ont participé le matin à la 
formation « L'entreprise : environnement, organisation, 
métiers » inscrite au plan académique de formation 
(Paf). 
Les témoignages de Gary Daguisé, gérant de 
l’entreprise « Les petites amoureux » et de Xavier 
Migeot, délégué général du Medef Deux-Sèvres, ont 
permis d’appréhender la place de l'entreprise dans 
l'économie nationale, son organisation et son 
fonctionnement et d’identifier le rôle du partenariat avec 
les entreprises et les organisations patronales dans la 
mise en place du parcours Avenir. 
 
 

 
90 enseignants à la découverte de 8 entreprises du 
secteur scientifique et technique 
Mercredi 23 novembre – Jeudi 25 novembre 

 
Dans le cadre de l’opération « Professeurs en entreprise », l’académie de Poitiers 
s’est associé à la fondation C.Génial afin de proposer aux enseignants, conseillers 
d’orientation psychologues et personnels d’encadrement des visites d’entreprises sur 
l’ensemble du territoire tout au long du mois de novembre. 

Le mercerdi 23 novembre, l’entreprise B Braun 
Médical a accueilli une douzaine d’enseignants 
et de personnels d’encadrement sur le site de 
Chasseneuil du Poitou (86). 
Il assure la production de chambres implantables 
et de filtres à veine cave, les affaires 
réglementaires, scientifiques et médicales ainsi 
que la R&D. 

Ces moments ont permis d’échanger sur les parcours de différents salariés, sur les 
besoins en recrutement et sur les compétences valorisées dans l’entreprise. 
 
7 autres entreprises ont ouvert leurs portes pendant la semaine école entreprise : 
Dupont Danisco à Melle (79), Axel France à Niort (79), Solvay à La Rochelle (17), 
IANESCO à Poitiers (86), Ciment Calcia à Airvault (79), Ciment Calcia à Bussac-
Forêt (17), Solvay à Melle (79). 
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Structuration des partenariats locaux : le comité l ocal école 
entreprise 
Lundi 21 novembre – Signature de la charte du CLEE de l’Avenir 

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 fédérer au sein d’un même comité 
les différents acteurs locaux. 
 
La mise en place effective de Clée à l’échelle des bassins de vie est une priorité 
pour les relations école entreprise dans l’académie de Poitiers. La semaine école 
entreprise a été l’occasion de signer la charte du CLEE de l’Avenir au lycée 
professionnel Les Terres Rouges à Civray. 
Le CLEE de l’Avenir est à cheval sur 3 départements (Vienne, Deux-Sèvres et 
Charente). Il regroupe 3 clubs d’entreprises, 7 établissements scolaires sur 2 
réseaux Eclore, ainsi que de nombreux partenaires. 
 
+ http://www.ac-poitiers.fr/cid109670/signature-de-la-charte-du-clee-de-l-avenir-des-
actions-de-proximite-pour-une-connaissance-mutuelle.html 

 
 
 

 

D’autres actions dans 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 unes… 
 
 
 

 
Les sciences de l’ingénieur au féminin 
Jeudi 24 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. 
 
 
Au lycée Jean Dautet à la Rochelle, 51 filles et 12 garçons de premières et de 
terminales Scientifique ont pu bénéficier du témoignage de 5 « marraines » qui ont 
témoigné de leur enthousiasme à travailler sur des métiers scientifiques et 
techniques au sein des entreprises ALSTOM Transport, SPIE et SAFRAN 
Electronics & Defense. 
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Cette action a été menée dans l’académie auprès d’environ 170 élèves de 
l’académie, en majorité des filles, des lycées Nelsom Mandela à Poitiers, LP2I à 
Jaunay Clan, Vieljeux et Dautet à La Rochelle, Bernard Palissy à Saintes. 
 
+ http://www.lessiaufeminin.fr 
 
 
 

 
 
Une sensibilisation à l’économie sociale et solidai re pour 
des élèves de filières « sanitaire et sociale » du lycée de la 
Venise Verte à Niort 
Vendredi 25 novembre – Rencontre élèves professionnels 
 

Le lycée de la Venise Verte à Niort, organise chaque année de nombreuses actions 
de relations école entreprise à destination de ses enseignants et de ses élèves. 
 

Cela a été le cas le vendredi 25 
novembre où plus de 130 élèves de 
lycées de Niort ont été sensibilisés à 
l’économie sociale et solidaire dans 
les filières du « sanitaire et social ». 
Le programme de la journée a permis 
aux participants de découvrir l’ESS 
par les secteurs d’activités, d’identifier 
les formations et poursuites d’études, 
puis par petit groupe d’échanger avec 
des professionnels de l’ESS et 

d’appréhender différents métiers. 
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En Charente, une trentaine de jeunes en formation p rofessionnelle 
côtoie des chefs d’entreprise. 
Jeudi 25 novembre – Rencontre élèves chefs d’entreprise 
 
De jeunes élèves et apprentis de bac professionnel et BTS des lycées Charles 
Coulomb à Angoulème et Louis Delage à Cognac ont été invités, par l'union 
patronale de la Charente, à assister à la "Soirée des étoiles de l'économie 
charentaise" le jeudi 24 novembre  
Ils ont eu l'occasion d'échanger avec des chefs d'entreprise à l'issue de la soirée. 
 
 
 

 
 
« Classe en entreprise » : Deux jours d’immersion a u 
siège social de la Coop Atlantique pour une trentai ne 
d’élèves du collège René Caillié de Saintes 
 

 
Le principe est « de mettre en immersion » dans une entreprise pendant 2 à 3 jours 
consécutifs une classe de collège en 3ème ou 4ème afin de : 

• 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. 
 
L’expérimentation doit s’élargir pour l’année scolaire 2016/17 aux 4 départements de 
l’académie. Chose faite pour la Charente-Maritime puisque la semaine école 
entreprise a été l’occasion pour des enseignants du collège René Caillié de Saintes 
de préparer avec le service ressources humaines de la Coop Atlantique l’immersion 
d’une classe de 30 élèves de 3ème les 12 et 13 décembre prochain. 
 
 
 
 


