L’école, l’entreprise,
comment agir ensemble?
Réunion du 23 novembre 2017

Ordre du jour

Accueil à partir de 13h45
- Introduction, IA-DASEN
- Le parcours des élèves, Adjoint DAFPIC
- Présentation des 5 fiches actions
- Table ronde
- Restitution
16h00, Conclusion
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1. Introduction

Monsieur DURET
Inspecteur d’académie,
Directeur académique des services de l’Education nationale
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2. Le parcours de l’élève

Monsieur HERNANDEZ
Adjoint au DAFPIC,
Délégation Académique aux Formations Professionnelles Initiale et Continue
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2. Le parcours de l’élève

Ecole et entreprise :
Pourquoi agir ensemble ?

Pour la mise en œuvre du Parcours avenir

DSDEN 09 - Novembre 2017

2. Le parcours de l’élève

Qu’est-ce que le Parcours avenir ?
• Un parcours individuel d‘information, d‘orientation et de découverte du
monde économique et professionnel
• Pour chaque élève de la classe de sixième à la classe de terminale
• Doit permettre à chaque élève de :
• comprendre le monde économique et professionnel

• connaître la diversité des métiers et des formations
• développer son sens de l'engagement et de l'initiative
• élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle
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2. Le parcours de l’élève

Qu’est-ce que le Parcours avenir ?

Enseignements disciplinaires

Accompagnement personnalisé
EPI

PFMP

Situations d’apprentissage actives (projets)
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2. Le parcours de l’élève

Qu’est-ce que le Parcours avenir ?

Le parcours Avenir doit permettre à l'élève de développer
son ambition sociale et scolaire
(arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015)
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2. Le parcours de l’élève

Qu’est-ce que le Parcours avenir ?

Un double défi : qualitatif + quantitatif
• Rentrée 2017 en Ariège :
• Entrée en 6ème : 1750 élèves ( 857 filles et 893 garçons )

( x 4)

• Entrée au lycée : 1664 élèves ( 807 filles et 857 garçons )

(x3)

Environ 11 500 élèves
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3. Les fiches actions

Madame PENDARIES
Proviseure L.P François Camel

Fiche 1. La visite d’une entreprise

Rien ne vaut une expérience sur le terrain pour découvrir la vie professionnelle.
La visite d’entreprise est ainsi un bon moyen de connaître la réalité des métiers.
Quel est l’intérêt d’une visite d’entreprise pour les élèves ?
Les visites d’entreprise s’inscrivent essentiellement dans les programmes de
découverte professionnelle. Le but est de comprendre le fonctionnement
d’une entreprise et de ses différents services. C’est aussi l’occasion pour les
jeunes de mieux connaitre les métiers. Ils voient la réalité du monde
professionnel et font évoluer leurs représentations. Les adolescents ont
souvent une image assez noire du marché du travail, et sont surpris de
rencontrer des salariés heureux dans leur job.
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3. Les fiches actions

Madame PENDARIES
Proviseure L.P François Camel

Fiche 1. La visite d’une entreprise
Préparation de la sortie en amont :
Une telle sortie ne s’improvise pas et nécessite un travail de préparation tant avec le chef d’entreprise
qu’avec les élèves.

Effectivement l’enseignant doit absolument faire une pré visite de l’entreprise avec la
personne qui sera présente le jour J. Il découvre ainsi l’environnement de l’entreprise, et
explique de son côté les objectifs pédagogiques. Il voit avec le dirigeant quels métiers
présenter aux élèves et quels témoignages de salariés seraient intéressants. Les
adolescents veulent pouvoir échanger avec les professionnels.
En parallèle, le professeur prépare la visite avec sa classe. Les élèves doivent connaître un peu
l’entreprise : son activité, son historique Il est nécessaire qu’ils préparent des questions sur
l’organisation de la société, ses activités, les métiers présents. Ces questions peuvent
prendre la forme d’un questionnaire qu’ils auront à compléter le jour de la visite, les
questions ou les domaines peuvent être attribués à des groupes de 2 à 4 élèves, même si
tous doivent écouter les explications données par les personnels de l’entreprise, mais
chaque groupe aura une mission.
Autres documents qu’ils peuvent travailler en amont de la visite : Le plan de l’entreprise, un
exemple d’interview, une fiche d’observation d’un métier…
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3. Les fiches actions

Madame PENDARIES
Proviseure L.P François Camel

Fiche 1. La visite d’une entreprise

Pendant le déroulement de la visite :
Chacun aura son rôle, enseignants comme élèves. Le rôle de l’enseignant sera
d’encadrer les groupes d’élèves, les groupes devront être restreints. Ils devront
également veiller au comportement des élèves, faire attention aux tenues
vestimentaires, téléphones, chewing-gum, bavardages, dispersions.
Le rôle des élèves est de prendre des notes, de faire une interview
éventuellement d’un responsable, d’ouvriers, et des photos avec l’accord de
l’entreprise.
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3. Les fiches actions

Madame PENDARIES
Proviseure L.P François Camel

Fiche 1. La visite d’une entreprise
Une fois la visite effectuée, Comment valoriser la visite sur le plan pédagogique ?
La visite peut être exploitée sous différentes formes : Présentation de photos, diaporama,
exposés. L’objectif est de mettre en évidence les liens entre la visite réalisée et les
programmes théoriques. Sensibiliser les élèves à la prise de notes pendant la visite, à
l’observation et les amener à restituer, sous différentes formes, les informations qu’ils
auront recueillies. Il est important de savoir ce que chaque élève a retenu.
Il est conseillé de travailler sur un rapport d’étonnement. Le but est d’interroger l’élève sur
sa vision de l’entreprise, et de la comparer aux représentations qu’il pouvait avoir avant
la visite. Qu’est-ce qui l’a intéressé ? Surpris ? Souhaiterait-il travailler dans ce type
d’entreprise ? Pourquoi ? Ce travail permet de faire tomber les stéréotypes. Il peut aussi
bien se faire à l’écrit que lors d’un exposé oral.
Enfin, il est fortement conseillé de faire un retour à l’entreprise. Les chefs d’entreprise
s’investissent énormément dans ces projets. Le minimum est d’envoyer une lettre de
remerciement écrite par les élèves. L’idéal est de transmettre, en plus, quelques
exemples de travaux réalisés.
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3. Les fiches actions

Madame PENDARIES
Proviseure L.P François Camel

Fiche 2. Le parrainage d’une classe

LE PARRAINAGE, POUR QUI ? POURQUOI ?
Le parrainage de promotion c’est une relation gagnant-gagnant
entre l’école, l’entreprise et les élèves.
Le Parrainage ouvre sur d’autres relations que les traditionnelles opérations
tournées vers la formation. Les liens se renforcent et se concrétisent souvent
par la signature d’un accord qui débouche ou peut déboucher sur un emploi
par la suite, à la fin du cycle d’études de l’élève.
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3. Les fiches actions

Madame PENDARIES
Proviseure L.P François Camel

Fiche 2. Le parrainage d’une classe

L’entreprise accompagne la promotion, elle vient tisser de nouveaux liens, faire
connaître ses besoins en termes de recrutement. Elle est une collaboratrice de
terrain des enseignants, elle permet d’échanger sur les élèves qui seront pris
pour les PFMP, sur leurs pratiques, leur comportement, leur posture et
contribue à la construction de l’élève, le prépare pour son entrée dans la vie
active.
Le discours de l’entreprise, en prise directe avec la réalité du marché, apporte de la
crédibilité à la pédagogie des enseignants et enseignements que reçoit l’élève.
Le parrainage offre également l’avantage de s’inscrire sur le long terme, 3
années. Les parties prenantes apprennent ainsi à mieux se connaitre. Les élèves
vont ainsi découvrir dans le métier, des fonctions qu’ils ne connaissent pas ou
peu, et mûrir leur projet professionnel durant leur formation.
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3. Les fiches actions

Madame PENDARIES
Proviseure L.P François Camel

Fiche 2. Le parrainage d’une classe
POURQUOI PARRAINER UNE PROMOTION ?

Le parrainage d’une promotion est l’occasion pour l’école de renforcer les liens
avec le milieu professionnel et de faire illustrer par l’entreprise la qualité de son
projet pédagogique.
Le rôle du parrainage :
Il permet à l’entreprise d’être en contact direct avec de nouvelles générations
d’élèves, de mettre en avant son image, ses spécificités, sa personnalité, sa
culture. Il permet aux élèves d’être en prise directe avec la réalité de
l’entreprise qui partage les valeurs portées par l’école et apporte sa
contribution aux orientations de l’école.
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3. Les fiches actions

Madame PENDARIES
Proviseure L.P François Camel

Fiche 2. Le parrainage d’une classe
Les actions du parrainage :

Les actions de parrainage permettent de tisser des liens autour d’échanges
nombreux et réguliers entre l’entreprise, les enseignants et les élèves. Par
exemple, simulations d’entretiens d’embauche, participation de l’entreprise aux
CCF, soirées pédagogiques avec participation de l’entreprise, tables rondes.
Être parrain de promotion, c’est donc suivre toute une promotion pendant trois
ans, au cours desquels des relations étroites sont tissées entre les élèves et leur
parrain. Pendant trois ans, les élèves vont être suivis de façon empathique par
leur parrain. C’est également pour eux l’occasion de commencer à construire
leur réseau. L’intérêt pédagogique reste l’un des points forts de l’opération.
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3. Les fiches actions

M. FOCH
Ingénieur pour l’Ecole

Fiche 3. Un projet « clé en main » par Airbus Defence and Space
« Girl’s day » pour les jeunes filles de classe de 3°du collège
Mario Beulaygues d’Ax-les-Thermes (09)
• Une initiative du réseau « NOW » des femmes salariées de l’entreprise Airbus Defence
and Space
• 30 jeunes filles et 3 accompagnatrices du collège
• Format sur ½ journée au sein de l’entreprise, transport et goûter pris en charge par
Airbus
• Effectif réparti en 3 groupes de 10 élèves, avec un accompagnant du collège et un
accompagnant Airbus
• Chaque groupe a passé 40 minutes environ par atelier de présentation de métiers,
avec des salarié-e-s du groupe, majoritairement des jeunes femmes (mais pas
exclusivement)
• Conclusion commune avant le goûter pour tout le groupe, avec messages forts sur
l’ambition , sur la mixité, sur la diversité des métiers (bac+2 à bac+5)
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M. FOCH
Ingénieur pour l’Ecole

3. Les fiches actions

Fiche 3. Un projet « clé en main » par Airbus Defence and Space
«

Elève en situation de CAO immersive
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Salarié-e-s en situation d’assemblage d’un satellite

3. Les fiches actions
Fiche 4. L’immersion d’un groupe classe en entreprise

M. LE MORTELLEC
UIMM
M. LABARBE
Proviseur Lycée le Castella

L’idée : Permettre à un groupe de collégiens de
s’immerger sur un temps plus long qu’une visite dans une
entreprise pour mieux en connaître son organisation …
(Idée de l’IUMM – « classes en entreprise » – ici sur un
format plus modeste)
Rencontrer tous les acteurs de l’entreprise
Réaliser une présentation de l’immersion
Réunir les expériences départementales
Public concerné : Classes de collèges ou de 3ème Pré Pro
Immersion réalisé au cours du 1er ou du deuxième trimestre et présentation en Mai.
Soutiens : CLEE, branches professionnelles et lycées professionnels du département
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3. Les fiches actions

M. LABARBE
Proviseur Lycée le Castella

Fiche 5. La création d’une Start’up

L’idée :
Réunir des équipes de lycéens, dans un lieu unique, dans un temps donné et …
Pour créer les bases d’une startup :
Une idée, un produit, un marché, des associés, des supports de communication, un
cahier des charges, un prototype, des financements …
La pitcher, la développer, la partager, la présenter, la formaliser, la produire …
Des accompagnants professionnels encadrerait la manifestation, un jury choisirait le ou
les meilleurs projets.
Possible au printemps 2018, pendant 48h, dans un établissement avec internat.
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4. Table ronde

Modalité: 4 groupes constitués par proximité géographique
Temps de concertation: 45 min

Définir la mise en œuvre de différentes actions
école/entreprise sur le long terme
Badge couleur ou numéro - Salle A – Madame PENDARIES
Badge couleur ou numéro - Salle B – Monsieur LABARBE
Badge couleur ou numéro - Salle C – Madame HENOCQ
Badge couleur ou numéro - Salle D – Monsieur HERNANDEZ
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5. Restitution des groupes

3 minutes de restitution par groupe
Idées, projection, applications concrètes, modalités de mise en œuvre,
Points forts, axes de vigilance

DSDEN 09 - Novembre 2017

6. Conclusion

Sur le site de la DSDEN du département

DSDEN09 > Actions éducatives > Dossiers Transversaux > Comité Local Ecole Entreprise CLEE
Diaporama
Mise à disposition des fiches
Banque de données des contacts
Vos interlocuteurs, Animateurs CLEE
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6. Conclusion

Merci pour votre attention
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous accompagner dans vos démarches

DSDEN 09 - Novembre 2017

