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#MATINÉEPARTENAIRES

Vendredi 7 décembre 2018

Accueil de tous les partenaires de la Mission Éducation
Économie (MEE) du rectorat de Lyon autour d’un brunch
La première matinée partenaire qui se déroule le 7 décembre 2018 est organisée par
la MEE avec l’aide de quatre étudiants de BTS Support à l’Action Managériale du Lycée
Louise Labé à Lyon 7ème. Cet évènement a pour objectif de remercier l’ensemble des
partenaires du monde professionnel (entreprises, branches professionnelles, acteurs
du tissu économique local et collectivités) pour leur investissement auprès des
lycéens et collégiens. Il est aussi l’occasion pour eux de se rencontrer et d’échanger
avec des équipes éducatives (chefs d’établissement, enseignants, corps
d’inspection…).
Patrice Gaillard, Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et
Continue (DAFPIC) du rectorat sera présent lors de cette matinée, ainsi que les
chargés de missions MEE : Samia Zerroudi et Sylvain Chebre.
Seront également représentés : Adecco, AFDET, AF, AJE, APICIL, ARPEJEH, Banque de
France, Bayer, BTP Rhône, la CCI, la CMA, Cobaty, CPME, CRMA, Energie jeunes, EPA,
FACE, FERS, l’INSA, la MAIF, la Métropole de Lyon, MOF, Renault Trucks, RTE, SIBUET,
U2P, UNITEX, UIMM…

Déroulé :
8h30 - 9h00 : Accueil des partenaires de la MEE et des représentants du monde
éducatif.
9h00 – 9h15 : Lancement de la matinée par le DAFPIC (Délégué Académique à la
Formation Professionnelle Initiale et Continue)
9h15 – 9h30 : Présentation du nouveau BTS Support à l’Action Managériale et du Bac
pro Gestion Administration co-organisateur de l’évènement.
9h30 – 9h45 : Présentation des ilots d’activités par les étudiants de BTS Support à
l’Action Managériale avec un bilan des actions école - entreprise pour l’année scolaire
2017/2018, des capsules vidéo présentant des témoignages d’élèves.
9h45 – 12h30 : Participation des partenaires aux ilots d’activités et brunch.

Les partenaires souhaitant eux aussi témoigner de leur expérience pourront le faire
dans un lieu dédié.

La Mission Education Economie (MEE)
La Mission Education Economie (MEE) du rectorat organise son activité au sein
de la Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue
(DAFPIC) de l’académie de Lyon. Elle a pour objectif de renforcer et développer
des relations durables entre les établissements scolaires et les entreprises, les
branches professionnelles et l’ensemble des acteurs du tissu économique local.
Ces partenariats ont pour objectif de préparer et favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes par une meilleure connaissance réciproque du monde
éducatif et de la sphère économique, par le développement de la culture
économique et de l’esprit entrepreneurial.
L’activité de la MEE s’articule autour des axes de travail suivants :
 Renforcer le pilotage de la relation école entreprise : conseil
académique école entreprise, comité local école entreprise, charte
académique « Entreprise pour l’école », conseillers entreprise pour
l’école
 Développer et pérenniser les partenariats : coordonner les différents
dispositifs et mesurer leurs effets, les actualiser, contribuer à
identifier de nouveaux besoins auprès de l’ensemble des acteurs
(partenaires et établissements)
 Accompagner les établissements, et les acteurs du monde
économique, dans la mise en œuvre de la relation école entreprise :
la MEE, comme pôle d’accompagnement et de conseil (parcours
Avenir, préparation aux temps d’immersion en entreprise des élèves,
préparation à l’insertion professionnelle, …)
 Accroître la visibilité et la lisibilité de la MEE : mutualisation et
valorisation des actions, outils de communication

La MEE communique régulièrement sur les actions ainsi menées, les ressources
mises à disposition constituant un point d’appui pour la mise en œuvre du
parcours Avenir:

 Communication sur l’offre au travers d’un document intitulé « Boîte à
outils ». La boîte à outils récapitule les actions par thématiques :
découvrir le monde économique et professionnel, développer le sens
de l’engagement et de l’initiative, favoriser l’égalité entre les filles et
les garçons, accompagner les élèves en situation de handicap, … Une
synthèse est diffusée sous forme papier à tous les établissements de
l’académie ainsi qu’aux partenaires.
 Mise à disposition de la « Boîte à outils » sur le site de l’académie de
Lyon (rubrique MEE). Dans ce format numérique et dynamique,
l’ensemble des dispositifs est accessible aux établissements.
 Valorisation des actions réalisées au travers de :
o Publication de reportages illustrés, accessibles au sein de la
rubrique « actus MEE » du site internet de l’académie ;
o Rédaction d’un rapport annuel d’activité selon la trame de l’offre
« boite à outils ».

Une pédagogie novatrice pour le BTS Support à l’Action
Managériale du Lycée Louise Labé
Dans le cadre d’une expérimentation du pôle DFIE (Délégation Formation, Innovation,
Expérimentation) de l’académie de Lyon, l’équipe pédagogique du lycée professionnel
Louise Labé a imaginé une pédagogie novatrice pour la section de BTS SAM (Support
à l’Action Managériale)
Basée sur la mise en activité des étudiants et la réalité professionnelle, l’équipe mise
sur l’autonomie, le travail collaboratif et le digital. Pour cela, les activités pédagogiques
s’inscrivent dans le cadre d’une entreprise fictive, Let’s Digital, qui permet d’aborder
les différents axes du référentiel grâce à une pédagogie active. Les enseignements
professionnels et généraux font l’objet d’un décloisonnement.
Chaque élève a un poste au sein de cette entreprise Let’s Digital.
Les quatre étudiants qui ont participé à l’organisation de cette Matinée Partenaires se
sont occupés de la recherche du nom de l’évènement, du lieu, de la formule de
restauration. Ils ont créé l’invitation ainsi que le courrier d’accompagnement. Ils seront
également en charge la gestion de l’accueil et de l’animation de la matinée.
En savoir plus sur le BTS SAM : https://bit.ly/2ARhh7a
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