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Descriptif :
Retour sur la semaine école entreprise 2018 qui s’est déroulée du 19 au 24 novembre dans l’académie de Poitiers...
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Le programme des actions pour l’académie de Poitiers
 Objectifs

et enjeux

La "Semaine École-Entreprise" a pour objet d’initier et de développer les passerelles entre l’école et l’entreprise. Elle a
lieu du lundi 19 novembre au samedi 24 novembre 2018.
Cet événement permet de mettre en valeur et de promouvoir les échanges entre les entreprises et le monde éducatif. Audelà de cette semaine, des actions de sensibilisation ont lieu tout au long de l’année.
Le thème retenu pour cette 19e édition est "L’entreprise du futur : quels métiers, quelles transformations et quels
apprentissages ?".
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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 Le

programme des actions pour l’académie de Poitiers

Plusieurs actions étaient proposées dans l’académie de Poitiers.
Bilan de la semaine école entreprise 2018 dans l'académie de Poitiers (PDF de 852.9 ko)
Parmi les différentes actions, 2 temps forts :
le séminaire académique des relations école entreprise ;
le challenge départemental J’innove en vrai Vienne.
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