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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 21° édition, qui se tiendra pour toutes les académies du 5 au 9 
octobre 2020, est  
 
« Ecole entreprise, des partenaires pour construire l’avenir des jeunes ». 
 

Pour continuer à se développer et à innover, les entreprises investissent dans les 
compétences de leurs salariés tout au long de leur parcours professionnel. Dans cette 
optique, l’insertion des jeunes diplômés, quel que soit leur niveau, s’envisage dans la 
continuité de leur parcours scolaire puis au-delà de leur première insertion dans 
l’entreprise comme une étape d’un parcours de réussite. L’école et les entreprises, parce 
qu’elles sont actrices du développement et de la reconnaissance des compétences, 
participent des dynamiques d’ascension sociale. 

 

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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Evènement organisé à l’échelle de la région académique. 

 
Webinaire CLEE 
 
Lundi 5 octobre de 10h à 12h30 : 

La Région Académique de Nouvelle-Aquitaine organise son premier séminaire 
en ligne avec les principaux acteurs des Comités Locaux Ecole/Entreprises sur les 
3 académies.  

L’objectif de ce Webinaire est d’échanger sur les bonnes pratiques mises en place 
sur les territoires pour répondre aux enjeux de formation et d’emploi pour demain. 

Ordre du jour : 

10h / 10h05 : Bienvenue et rappel des règles du webinaire   

10h05 / 10h15 : Présentation de la stratégie régionale  

 Thierry Kessenheimer– DRAFPICA  

 Jean-Paul Suchaud  – DAFPIC Académie de Limoges – coordonnateur de la 

MAEE 

10h15 / 10h25 : Présentation des orientations académiques  

 Frédérique Colly – DAFPIC - Académie de Bordeaux 

 Monique Fouilloux – DAFPIC - Académie de Poitiers 

 Jean-Paul Suchaud – DAFPIC Académie de Limoges 

10h25 / 10h30 : Présentation du projet de parcours virtuel d’une séquence 

d’observation en milieu professionnel en 3e  

 Frédérique Colly – DAFPIC - Académie de Bordeaux 

 Marie Magne – Coordonnatrice MAEE - Académie de Bordeaux 

10h30 / 11h30 : Présentation d’actions en académies  

1. - Fablab dans un clee de Dordogne, 

2. - Stage d'observation 3e collectif chez EDF, 

3. - Construction d'une réplique de la fusée Ariane (partenariat clee et entreprise 

Ariane Group). 

4. Une classe en entreprise : Collège Louis Merle de SECONDIGNY (Valérie 

GUERIN et Sandrine MOREAU – Enseignantes) 

5. Le Rallye qui rapproche : Club des entreprises Dynamique16 (Marie-Joëlle 

BELAIR – Vice-présidente) 

6. Visites d’entreprises : Rectorat de Poitiers (Christophe RAMBLIERE – 

Chargé de mission MA2E) 

11h30 / 12h30 : Questions – réponses  

 Réponses aux questions posées à l’aide du chat 

12h30: Fin du webinaire  

Jeudi 8 octobre de 11h à 12h30 

Table ronde centrée sur le développement de l’apprentissage organisées au cours 
du séminaire des cadres de l’apprentissage dans l’éducation nationale organisée à 
Limoges.  
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Les différentes actions menées sur l’académie de Poitiers 
 

Conférences co-organisées par la MA2E et 
le MEDEF 
 

Mardi 6 octobre 

Conférence au lycée Louis Delage à Cognac, le 6 octobre de 14h à 16h pour des élèves 
de CAP Conduite d'Installations de Production, Bac Professionnel Pilotage de Ligne de 
Production et technicien d’usinage. 

 

Intervenants : Jean-Pierre Bernadet dirigeant de la société Bernadet, 
  Décorateur sur verre à Cognac 
  Geneviève Fillioux UP-MEDEF16 

 
Thème de la présentation 
Les métiers et l’insertion professionnelle sur le territoire de Cognac. 
 

Je suis ravi si mon intervention a pu servir de quelque manière que ce soit 

aux étudiants. 

Comme vous l’avez compris je n’aime pas les silos qui enferment et je suis 

convaincu que l’amélioration et la réussite passent par l’échange et la 

connaissance de l’autre. 

Etudiants, professeurs ou entrepreneurs, nous avons tous à y gagner, tant sur 

le plan personnel que pour nos organisations respectives. 

Jean-Pierre BERNADET 
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Conférence au lycée Charles A Coulomb à Angoulême, le 6 octobre de 10h à 12h 
Intervenants :  Christophe CAIVEAU, dirigeant de la société PREFATEC  

Concepteur et Fabricant de kits multi énergies pour votre 
construction 

Geneviève Fillioux UP-MEDEF16 
 
Thème de la présentation 
Les métiers et l’insertion professionnelle sur le territoire d’Angoulême. 

 

  

Vendredi 9 octobre 

Conférence au lycée Paul Guérin à Niort pour deux groupes de première bac 
professionnel Technicien Chaudronnerie Industriel, Technicien d'Usinage, Maintenance 
des Equipements Industriels 

 
o Objectif de la rencontre : 

 Présentation de l’entreprise 
 Métiers 
 Evolutions de carrière & Formations… 

 
Intervenants : Guillaume Beaudic, responsable du groupe Institut de 

Soudure à Chauray 
Magali Louazon-chargée de Communication – Relations 
Ecoles & Emploi - MEDEF79 

 
 

   
  

http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-guerin-niort/spip.php?article166
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-guerin-niort/spip.php?rubrique36
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-guerin-niort/spip.php?rubrique33
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-guerin-niort/spip.php?rubrique33
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Découverte d’un secteur professionnel « Le Bâtiment » 
 
La MA2E a initié pour l’année scolaire 20219-20 une action de découverte d’un secteur 
professionnel « le bâtiment » en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. 
Une formation pour des enseignants sur le secteur avait été réalisée en décembre 2019 
avec l’appui de monsieur Damien Jordanas et madame Jennifer OLLIVIER représentant 
des fédérations départementales de la FFB. L’action comprenait des visites de chantiers 
qui n’avaient pas pu être réalisée à cause de la crise sanitaire. 
Lors de l’opération nationale initiée par la FFB « Les coulisses du Bâtiment », deux visites 
ont été organisées sur le département de la Charente permettant de finaliser deux des 
opérations initiées l’an dernier. 
 
FFB Charentes Contact : JOURDANAS Damien Chargé de développement-FFB Charente. 
 

 Visite de chantiers : 
Etablissements participants : 
Collège Claude Boucher à Cognac le 8 octobre de 8h30 à 12h30 
Deux groupes d’élèves de 4eme et de 3eme ont visité successivement le 
chantier du bâtiment « Assemblage » de Remi Martin à Merpins (16) sous la 
conduite de monsieur Stéphane Canepa, gérant de l‘entreprise Longeville 
et mandataire du groupement d’entreprise œuvrant sur le chantier et 
madame Marjolaine Carret, l’architecte qui conduit le chantier. 
 

  
 

  
 
Collège Jean Moulin à Barbezieux le 9 octobre de 8h45 à 12h30 
deux groupes d’élèves de 4eme et de 3eme visitent successivement le 
chantier de construction d’une plateforme d’un Intermarché à Roullet (16). 
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Les coulisses du Bâtiment 
 

Les 8 et 9 octobre 2020, les Coulisses du Bâtiment 
ouvriront leurs portes partout en France pour la 18ème édition. 
Dans une situation encore incertaine, les professionnels du 
secteur, réaffirment ainsi leur attachement et leur fidélité à ce 
rendez-vous plébiscité par le milieu scolaire et la profession. 
Les Coulisses du Bâtiment permet aux jeunes de découvrir la 
face cachée d’un chantier ou d’un atelier et tous les secrets 
de fabrication - ou de rénovation -d’un bâtiment. Chantiers de 
toutes tailles, maison individuelle, immeubles de bureaux, 
monuments historiques... Le spectre est large !  
Cette année, les visites seront aussi étendues aux CFA 
(Centre de formation des apprentis). De quoi, donner aux 

jeunes un premier aperçu des métiers du bâtiment, un secteur aux multiples facettes. 
 
Le bâtiment, c’est une grande diversité de métiers, ouverts à tous et toutes, intégrant les 
nouvelles technologies, le développement durable ou encore la transition énergétique. 
Pour se former, il existe plus 70 diplômes (du CAP au BTS), des DUT, des licences 
professionnelles, des masters professionnels et des titres d’ingénieurs. 

 
 
FFB Vienne Contact ; Carine Courtaudière-Secrétaire Générale-FFB Vienne 
 

 la visite en duplex d’un chantier sur Youtube. 
Etablissement participant : 
Classe du collège France Block Sarazin – Poitiers le 8 octobre. 
Classe du collège Descartes à Châtellerault le 8 octobre. 

 
FFB Charentes Maritimes 

Contact : Parrot Laurent Secrétaire Général de la FFB 17 
 

 la visite en duplex d’un chantier sur Youtube. 
Etablissement participant : 

o 2 classes de 5ème du collège de LA TOUR à Monguyon. le 9 octobre 
o 1 classe de 3ème prépa métier du collège Pierre Doriole à La 

Rochelle le 9 octobre 
o  Collège Henri DUNANT – Royan 
o  LPO du Pays d’Aunis – Surgères 
o  Collège Hélène de Fonseque – Surgères 

 

Actions des CLEE dans le cadre de la semaine Ecole-
Entreprise du 5 au 9 octobre 2020 

Lundi 5 octobre à 17h : Comité de Pilotage du CLEE de Niort-Agglo à Niort 

Mardi 6 octobre à 9h30 : Comité de Pilotage du CLEE de l’AVENIR à Charroux 
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Le campus des métiers et des qualifications de 
l'aéronautique Nouvelle Aquitaine 
 

 

Mardi 6 Octobre 2020 de 9h30 à 11h30 dans l’entreprise Safran à Châtellerault 
(86)  
A la demande de l’entreprise Safran Châtellerault, rencontre et échange avec les chefs 
d’établissements de huit collèges du Grand Châtelleraudais en lien avec le campus des 
métiers et des qualifications de l’aéronautique Nouvelle Aquitaine et le réseau ECLORE de 
Châtellerault.  
 
Objectif :  Meilleur accompagnement des jeunes collégiens 3e dans le cadre de leur stage 
d’observation et sensibilisation aux métiers de l’industrie. 
 

Les 6, 7 et 8 octobre 2020, 

Pendant une étape de Cap Métiers Tour à la Rochelle, le Lycée Marcel Dassault Rochefort 
participera aux différents ateliers de découverte des métiers :  
- Découverte d’un métier en 360 : des jobs en réalité virtuelle. 
- Escape game "Destination planète Néoakitania": immersion au cœur des métiers en 
grandeur nature. 
- Exploration des métiers : parcourez les métiers à partir de vos envies et de votre talent 
avec l'Encyclométiers. 
 
 

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. 
 
Signature et suivi de convention prévus au cours du 1er trimestre de l’année scolaire : 

Comité de pilotage de la convention avec l’ESPER et la CRESS 15 septembre 2020 
Comité de pilotage de la convention avec la Banque de France 30 septembre 2020 
Renouvellement de la convention avec EDF date à définir 

 

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. 
Afin de les valoriser, il est proposé aux chefs d’établissement de recenser ces actions pour 
diffusion sur le site de l’académie. Il est possible d’y associer toutes les initiatives se 
déroulant sur l’ensemble de l’année. 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter 
la Mission Académique École Entreprise (MA2E) 

daet-ma2e@ac-poitiers.fr 


