Retour sur la Semaine
École Entreprise 2018
dans l’académie de Poitiers
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Contexte
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 19° édition, qui s’est tenu pour toutes les académies du 19 au 24
novembre 2018, est « L’entreprise du futur : quels métiers, quelles transformations et quels
apprentissages ? ».

Objectifs et enjeux
•
•
•

Améliorer la connaissance réciproque entre les mondes de l'éducation et 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'entreprises sur le
long terme, dans un esprit d'ouverture et de réciprocité.

Pour les chefs d'établissement, les enseignants et les responsables d'entreprises
• Créer les conditions d'un véritable dialogue, dans un esprit d'ouverture mutuelle ;
• Prendre conscience des contraintes liées au métier de chacun ;
• Reconnaître les contributions respectives à l'éducation et la formation des jeunes,
puis 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 ses multiples
facettes ;
• Sensibiliser aux dimensions humaines et économiques 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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Séminaire académique des
relations école entreprise
Les relations école entreprise au plus près des territoires
22 novembre 2018 de 9h à 16h30 au lycée Jean Macé à Niort
Ce séminaire, qui a réuni 140 chefs
d’établissements et partenaires du monde
économique, avait pour objectif d’inciter les
établissements scolaires à développer les
relations école entreprise pour une meilleure
connaissance de l’environnement économique
et l’aide à l’orientation.

Les partenariats académiques
9h30 Evolution des métiers et des compétences dans le secteur commercial
Intervention des Dirigeants Commerciaux de France (DCF)

10h15 La Classe en entreprise : une classe de 4ème en immersion de 2 jours
dans une entreprise
Témoignage du collège Louis Merle de Secondigny et de l’entreprise les Jardins De
L'Orbrie de Bressuire

10h30 La plus value des partenariats académiques : quels partenaires,
quelles actions…
Table ronde : Medef Deux-Sèvres, France Chimie, Alstom transport, Elles Bougent, chefs
d’établissement

Les partenariats locaux : Le Clée
11h30 Le comité local école entreprise Clée
Présentation

11h45 Les relations école entreprise au plus près des territoires
Table ronde : co-pilotes de Clée

13hPoursuite des échanges / Buffet

Convention Académie de Poitiers / DCF Poitou-Charentes
14h45 Signature de la convention
Armel de la Bourdonnaye Recteur et Gérard Falcomer Président DCF Poitou-Charentes

Attractivité des territoires et besoins en compétence
14h45 Conférence – Table ronde
Chercheur, Chef d’entreprise, Rectorat

Les réseaux de filière et campus des métiers et des
qualifications (CMQ)
15h45 Les apports de la mise en réseau
Table ronde : filière Transport Logistique, CMQ Aéronautique, CMQ Gastronomie TerreMer
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Une journée pour innover dans
la Vienne
20 novembre 2018 9h-17h salle de l’Angelarde à Châtellerault
Environ 150 élèves et étudiants de la 5ème au Master 1 ont participé au challenge
départemental J’innoveenvrai Vienne, des collèges Jean Monnet de Lusignan, George
Sand de Châtellerault, Camille Guérin de Vouneuil sur Vienne, des lycées Edouard Branly
de Châtellerault et Isaac de l’étoile de
Poitiers, de l’IAE Poitiers.
Ces jeunes répartis en équipe ont répondu
aux défis (création ou évolution de produits
ou services) proposés par 5 entreprises de la
Vienne : ACEASCOP FORMASCOPE,
ATELIER FONTENOIS, BEAUMONT GROUP
Papeterie du Poitou, DD du PWATOO et
THALES.
Une autre journée départementale sera organisée pour la Charente-Maritime le 2 avril
2019. Ces journées ont déjà eu lieu en 2017/18 pour les Deux-Sèvres et la Charente.

Professeurs en entreprise, des visites
d’entreprise pour les enseignants
14, 15, 16, 21, 22, 23 novembre 2018
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, personnels d’encadrement des
visites d’entreprises sur l’ensemble du territoire les 14,
15, 16, 21, 22, 23 novembre 2018 :
- Bobinage artisanal charentais (BAC) à Genté (16) ;
- COMEP à Salles d'Angles (16) ;
- Initiative Décoration à Rochefort (17) ;
- SEMAT à la Rochelle (17) ;
- AXEL France à Niort (79) ;
- Dupont Danisco à Melle (79) ;
- Lisi Aerospace à Parthenay (79) ;
- B Braun Medical à Chasseneuil du Poitou (86) ;
- Safran Aircraft Engines à Châtellerault (86) ;
- Safran Electronics & Defense à St Benoît (86) ;
- SFEL à Saulgé (86).

C’est ainsi une centaine d’enseignants, de
psychologue de l’éducation nationale, de
personnels de direction qui ont participé à ces
temps d’échange.
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Autres actions
Opération « Les jeunes en entreprise »
19 et 20 novembre 2018
Dans le cadre de l’opération « Les jeunes en entreprise »,
le campus des métiers des qualifications de l’aéronautique
s’associe à l’association Aéroteam afin de proposer aux
collégien(ne)s des visites d’entreprises.

•

Dassault Aviation à Biard le 19 novembre 2018 par
une classe du collège Molière Bouillé Loretz (79)

•

AMPC à Châtellerault le 20 novembre 2018 2018 par
une classe du collège Léon HUET, La Roche Posay (86)

•

Base Aérienne 709 à Cognac le 20 novembre 2018
2018 par une classe du collège Jean Moulin
Montmorillon (86).

Les sciences de l’ingénieur au féminin
Jeudi 29 novembre 2018
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 :
- Lycée Edouard Branly à Châtellerault (86),
- Lycée Nelson Mandela à Poitiers (86).
- Lycée Pilote Innovant International à
Jaunay-Marigny (86),
- Lycée Bernard Palissy à Saintes (17),
- Lycée Jean Dautet à La Rochelle (17),
- Lycée Valin à La Rochelle (17),
- Lycée de la Venise Verte à Niort (79).

Au total 560 jeunes filles ont pu échanger avec des marraines, techniciennes ou cadres de
différents métiers scientifiques et techniques d’Alstom, Edf, Engie, Safran, Solvay, Thales,
Vinci…
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Forum des métiers du Clée de l’Avenir (Sud Vienne)
22 novembre 2018 9h à 17h salle de la Margelle à
Civray
Forum des métiers pour 420 élèves de 4ème et 3ème des
collèges et lycées professionnels de Charroux, Civray, Couhé,
Gençay, Ruffec, Sauzé-Vaussais et Villefagnan.

22 novembre 2018 17h à 19h salle de la Margelle à
Civray
Tables rondes sur des thématiques liées aux relations école entreprise.

Remise des labels académiques
aéronautiques
Vendredi 30 novembre 218 chez Leach International à
Niort
Le label académique aéronautique est un dispositif pédagogique
de complément de formation afin d'adapter les référentiels à l'évolution des métiers et aux
besoins spécifiques des entreprises. Ainsi, le partenariat renforcé entre les lycées et les
entreprises permet de favoriser l’insertion des jeunes.
Ce label est délivré à des élèves ou étudiants, titulaires du BAC PRO et qui ont suivi un
cursus de formation adapté à leur projet d’affirmer leurs compétences dans le secteur
aéronautique. L’année scolaire 2017- 2018, 11 apprenants du campus ont obtenu le label
académique aéronautique.
Le Vendredi 30 Novembre 2018 à 14h30,
le campus des métiers et des
qualifications de l’aéronautique Nouvelle
Aquitaine a organisé la remise de ces
labels académiques aéronautiques dans
l’entreprise Leach International à Niort.
Cet événement a accueilli les apprenants
concernés, les chefs d’entreprise partenaire
et les professeurs de chaque établissement
(lycée Marcel Dassault Rochefort, lycée Branly Châtellerault et lycée Gaston Barré Niort).
Cette manifestation s’est clôturée par une visite de l’entreprise Leach International.

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.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter la Mission
Académique École Entreprise (MA2E) daet-ma2e@ac-poitiers.fr
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