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Éditorial
Le Club Ecole Entreprise de l’académie de Montpellier vise à faciliter les
relations entre le monde économique et le monde éducatif, pour aider les
jeunes à construire leur Parcours Avenir et à s’insérer dans la vie
professionnelle.
Il a édité, à destination des établissements scolaires, une mallette
pédagogique qui regroupe l’essentiel des actions pouvant être menées sur
l’académie en lien avec les entreprises, et qui vient d’être rééditée pour tenir
compte des informations les plus récentes.
C’est cette mallette que j’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui. Elle a
vocation à être utilisée par les enseignants et les psychologues de l’éducation
nationale, pour le bénéfice des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants de
l’académie.
Le Club Ecole Entreprise organise également, dans les différents réseaux de
lycée, des moments de rencontres et d’échanges intitulés « Parlons Ecole /
Entreprise », en soutien au développement des Comités Locaux Ecole
Entreprise ; il travaille à faciliter l’inclusion, l’égalité des filles et des garçons,
et lutte contre les déterminismes. Enfin, il lance cette année encore un appel
à projet afin d’apporter son aide, en mobilisant ses ressources humaines,
matérielles ou financières, à la réalisation des actions mises en œuvre par les
adhérents.
Le projet d’académie 2019 - 2022 inscrit la découverte des métiers et des
voies de formation dans les apprentissages, afin de permettre aux élèves et
aux familles de réaliser des choix d’orientation éclairés.
La mallette Ecole Entreprise est au service de cette ambition. Je vous invite à
la diffuser très largement auprès des équipes pédagogiques.

Béatrice Gille
Rectrice de région académique
Rectrice de l’académie de Montpellier
Chancelière des universités
Présidente du Club École Entreprise
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Actions par niveau de classe
Action

CM2

6e

5e

4e

3e

Affiche-nous l’égalité

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Découvre le métier
d'agriculteur en 2020
L’avenir s’imagine !

X

X

Conjuguez les métiers du
bâtiment au féminin

STS

Supérieur

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Cordée de la réussite

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Coulisses du bâtiment
Course en cours

Term

X

Territoires intelligents,
durables et connectés

Conseil Régional ExpertComptable

2nde 1ère

X

X

Atelier recherche de stage

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Découverte des métiers en
seconde générale

X

Atelier Tout savoir sur
l’Apprentissage

X

X

X

X

X

Écoles Entreprenariat

X

X

X

X

X

X

X

J’apprends l’entreprise

X

X

X

X

X

X

X

Je découvre

X

X

X

X

X

X

X

J’éveille

X

X

X

X

Je filme le métier qui me
plaît

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

Je filme ma formation
Kit’métiers des industries
Faites décoller vos idées

X

X

X

X

X

X

X

J’apprends l’entreprise

X

X

X

X

X

X

X
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x

Enseignants
PsyEN

Action

CM2

J’éveille

6e

5e

4e

3e

X

X

X

X

2nde 1ère

Term

STS

Supérieur

X

Kit’métiers des industries
L’apprentissage dans
l’industrie

X

X

X

Partenariat Psychologues
de l’Education nationale

X
X

L’odyssée de l’industrie

X

Industry Camp De L’UIMM
Journées Académiques
Espace & Aéro.

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

X

x

X

Les Négociales

X

X

Mini-entreprises S 13/25
ans

X

X

X

X

X

X

Mini-Entreprise parcours «
M » / 13-25 ans

x

x

X

x

x

X

Mini-Entreprise parcours «
L»
TEKNIK

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

Ouverture au monde de
l’entreprise

X

X

X

X

Place Aux Filles
Sensibilisation à la nondiscrimination
X

Parrainage Pro BTP

X

X

X

x

X

X

X

X

X

Pépites Bac Pro

x

Professeurs en entreprise
Tremplin Objectif
Passeport vers les TPEPME

X

X

Trophée CDRE France

Sensibiliser les jeunes à
l’esprit et l’envie
d’entreprendre – 100.000
entrepreneurs

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

Challenge innova tech
Les Sciences De
L’ingénieur Au Féminin

X
X

Les Mercredis De L’aéro

Une Affiche – Un Métier

Enseignants
PsyEN

X

x

x

x
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RETOUR AU SOMMAIRE

Concours
Action académique
Découverte du monde économique et professionnel

« Affiche-nous l’Égalité !
À l’École ou dans l’Entreprise ».
Le Club École Entreprise de l’académie de Montpellier, en partenariat avec l’association Féminin Pluriel, FACE
Hérault (Fondation agir contre l’exclusion) et Enedis, organise, le concours «Affiche-nous l’Égalité ! A l’École ou
dans l’Entreprise » du 4 novembre 2019 au 27 mars 2020 inclus.
Cible :
Ce concours est ouvert à tout groupe d’écoliers et d’écolières, de collégiens et de collégiennes, de
lycéens et de lycéennes. Peuvent candidater une classe complète ou un groupe d’élèves.
-

CM2
Collège
Lycée

-

Promotion par l’éducation de l’égalité des chances et de la mixité sociale et
professionnelle.
Lutte contre l’exclusion et la discrimination.
Déconstruction des stéréotypes.

Objectifs :

-

Sujet du concours :
Réalisation d’une affiche sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes, à
l’école et/ou dans l’entreprise, contenant une devise. L’affiche sera accompagnée
d’un texte expliquant (ou justifiant) le choix du visuel et de la devise. Chaque classe
ou groupe de candidat(e)s peut proposer un ou plusieurs visuels.
Consignes : http://www.ac-montpellier.fr/cid100449/club-ecole-entreprise.html
Contact : Par courriel : club-ecole-entreprise@ac-montpellier.fr Par téléphone : 04 30 63 65 24
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Concours
Action régionale
Découverte du monde économique et professionnel

9e édition du concours
« Découvre le métier d’agriculteur en 2020 »
Cible : classe de 5e des académies de Montpellier et Toulouse.
Objectifs :
-

faire découvrir à des élèves de 5ème le monde agricole et modifier les
représentations qu’ils peuvent en avoir.

-

Pilotée par un enseignant de l’établissement, chaque équipe d’une dizaine d’élèves
devra visiter une exploitation agricole afin de recueillir des informations sur un/e
agriculteur/agricultrice : ses activités, son environnement professionnel, son rythme
de vie, sa formation, ses compétences. Chaque équipe devra ensuite réaliser un
support de présentation sous forme d’une affiche, d’un diaporama, d’un blog ou
encore d’une vidéo.

Descriptif :

Coût : néant
Modalités pratiques :
Période de réalisation de l’action :
Inscription avant le 15 novembre 2019.
Rendu des productions avant le 20 avril 2020.
Remise de prix du 12 au 19 mai 2020 dans les établissements.
En savoir plus : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Calendrierde-l-orientation/Concours-Decouvre-le-metier-d-agriculteur-en-2020
Contact : Célia Perrin / Onisep Occitanie / 05 36 25 82 06
9
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Jeu concours
Action régionale
Esprit d’entreprendre
Découverte du monde économique et professionnel

L’avenir s’imagine !
Site du jeu concours : www.lavenirsimagine.com
Onisep Occitanie, site Montpellier : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier
Délégation régionale de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions.
Cible :
-

Elèves des écoles, collèges, lycées et étudiants/étudiantes. Jeunes en situation de
décrochage scolaire.

-

Ouvrir les horizons professionnels en faisant appel à l’imaginaire et en sensibilisant à
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cette action éducative s’inscrit dans
le parcours Avenir.

-

Jeu concours pédagogique en ligne, interactif, avec un univers graphique proche de
la bande dessinée.
Le jeu : Les joueurs/joueuses sont invités à venir en aide aux habitants/habitantes de
la planète Xi. Il faut les aider à trouver une solution de transport pour qu’ils puissent
de nouveau communiquer avec les habitants de la Terre.
Le concours : Les joueurs/joueuses devront poster une vidéo, un blog, un petit objet
multimédia ou un texte, dans lequel ils exposent le métier imaginé dans 20 ans, dans
un monde égalitaire femmes/hommes.

Objectifs :

Descriptif :

-

-

Coût :
-

Néant

Modalités pratiques :
-

Contacts :
Pierre-Luc Maron,
Geneviève Zaneboni,

Période de réalisation de l’action : du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020
Chef de projet multimédia
Tél. 04 99 63 67 80 - pierre-luc.maron@onisep.fr
Responsable communication, commercialisation, partenariats
Tél. 07 76 14 72 12 - gzaneboni@onisep.fr
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Concours
Action académique
Découverte du monde économique et professionnel

Territoires intelligents durables et connectés – session 2019 – 2020 – 16ème
édition
https://geniesconstruction.information-education.org/2020/index.php
http://eduscol.education.fr/sti/domaines/technologie-au-college
http://eduscol.education.fr/sti/domaines/enseignements-scientifiques-et-technologiques-en-cycle-terminal
Objet : une véritable démarche interdisciplinaire
Le « concours des territoires intelligents », issu de la rénovation en 2018 du concours BATISSIEL initialement
créé en 2005, vise à encourager la créativité et valoriser sa transposition concrète par un travail collectif d’élèves
ou d’étudiants qui traitent et illustrent des problématiques liées aux enjeux de la construction et de
l’aménagement des territoires.
Cible
Ce concours s’adresse aux élèves de collèges et lycées ainsi qu’aux étudiants de l’enseignement supérieur.
Encadrés par leurs professeurs, ils mènent une réflexion collaborative et prospective liée aux nouveaux défis de
la construction et de l’aménagement des territoires, pour imaginer un futur des territoires intelligents, durables et
connectés.
Production attendue
Est récompensé le travail collaboratif et collectif d’une équipe invitée à produire la réalisation d’une construction
ou d’un aménagement (maquette physique ou virtuelle, production numérique). Le projet est jugé sur sa
faisabilité et sa capacité à se transposer sous une forme concrète et réalisable.
La production attendue par le jury répond aux problématiques posées par l’évolution d’un territoire intelligent
(durable et connecté) au travers d’une ou plusieurs composantes : logement, mobilité et déplacements, activités
humaines (culture, santé, commerce, loisirs…), préservation de l’environnement (y compris la gestion de l’eau et
des déchets), les énergies (locales et renouvelables).
Déroulement
Les équipes se répartissent entre 4 catégories : collège, pro, lycée, sup.
« Les génies de la construction » est organisé en 2 étapes : une sélection académique ou inter académique et
une finale nationale qui se déroulera le 10 juin 2020.
Date limite des inscriptions :

30 janvier 2020

Contact : Fédération Française du Bâtiment Occitanie
Christine RIDEL – 09 72 39 40 80 – ridelc@occitanie.ffbatiment.fr
11
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Action académique et territoriale
Découverte du monde économique et professionnel

Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin
Artisans Messagers – Découverte des métiers du bâtiment
CAPEB Hérault (confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) – www.capeb-herault.fr
Cible :

classes de 3ème

Objectifs :
-

Découvrir les métiers de l’artisanat du bâtiment : réelle opportunité professionnelle ?
Passion ?
Mettre en lumière la légitimité des femmes dans ces métiers
Travailler en équipe : filles et garçons démontrent que la collaboration mixte est
possible !
Savoir écouter des expertes : la CAPEB de votre département vous accompagne
dans la réussite de votre projet.
Faire preuve de créativité et d’originalité et montrer que les filles et garçons sont
capables de relever le défi.

Descriptif :
-

Les élèves vont à la rencontre des professionnels du bâtiment et illustrent leurs
travaux au travers de photos prises sur les chantiers et/ou en entreprise. 5 photos
sont obligatoires. Ces 5 photos seront accompagnées d’une fiche d’identité de
l’entreprise, d’une synthèse écrite de l’interview, d’une légende explicative propre à
chaque et d’une photo de la classe. Le dossier doit être transmis en format
électronique (obligatoire) et papier (facultatif)

Coût : néant sauf déplacements
Modalités pratiques : Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire
Coordonnées des responsables :
CHRISTOL Pascal – Responsable du service économique et emploi – CAPEB Hérault
Tél. 04 99 77 22 83 – 06 75 21 19 26 - pascal.christol@capeb-herault.fr
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Action académique
Esprit d’entreprendre
Découverte du monde économique et professionnel

Conseil Régional Expert-Comptable Région Montpellier
www.oec-montpellier.org
Cible : Collégiens, lycéens et étudiants études supérieures
Objectifs :

-

Permettre aux élèves de découvrir la diversité des métiers de l’expertise
comptable et les formations pour devenir expert-comptable

-

L’expertise comptable ouvre tous les horizons de la finance, de la
comptabilité, de l’audit et de la gestion.
DCG, DSCG, DEC, … Chaque niveau de diplôme donne accès à des métiers
différents dans la comptabilité, l’audit, la finance et la gestion, dont le fort
développement répond aux besoins économiques du pays.
Intervention en classe ou dans les établissements
Durée : Une heure
Powerpoint et une ou des vidéos selon le temps accordé

Descriptif :

-

Coût : néant

Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : de janvier à décembre
Coordonnées: Nathalie ANTIPHON – chargée de communication
antiphon@oec- montpellier.org
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Action territoriale
Découverte du monde économique et professionnel

Cordée de la Réussite : Le Fil d’Ariane vers le Master
Montpellier Business School www.montpellier-bs.com
Cible :

-

1200 élèves de la 4ème au Bac +2 répartis dans les établissements : les
Escholiers de la Mosson, Arthur Rimbaud, les Garrigues, Simone Veil,
Fontcarrade, Marcel Pagnol, Jules Guesde, Jean Monnet, Pierre MendèsFrance, Georges Pompidou, Cité scolaire Françoise Combes.

-

Informer les jeunes collégiens et lycéens sur les filières de l’enseignement
supérieur, les aider se réaliser dans la voix de leur choix, à lever les obstacles
matériels, scolaires et culturels qui les font souvent renoncer à se diriger vers
de longues études alors qu’ils en ont les capacités, les encourager à oser un
projet personnel ambitieux en leur donnant les repères socioculturels
nécessaires afin de faciliter leur future insertion professionnelle.

-

Tutorat d'excellence : 78 collégiens et 209 lycéens.
Aide aux devoirs : 99 élèves de l'académie, de la 2 nde au baccalauréat.
Projets Prométhée et Alpha : 1152 élèves. Collégiens et lycéens confondus.
Odyssée de la Diversité : 320 collégiens de 4ème issus de l'académie de
Montpellier.
Parcours EAP : 20 élèves titulaires du baccalauréat professionnel et inscrits
en BTS dans l’académie de Montpellier.

Objectifs :

Descriptif :

-

Coût : néant
-

Modalités pratiques :

-

Période de réalisation de l’action : année scolaire

Coordonnées du responsable : Sophie FOURNIALS. Chargée de projet Ouverture Sociale et Cordées de la
réussite Montpellier Business School - 04.67.10.27 61 - s.fournials@montpellier-bs.com
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Concours
Action territoriale
Découverte du monde économique et professionnel

Coulisses du bâtiment
FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT DE L’HERAULT
www.d34.ffbatiment.fr
Cible :

-

Classes de troisième de l’Hérault

-

Permettre à des élèves de troisième de découvrir la diversité des métiers et
les formations du secteur du bâtiment.
Construire son parcours avenir.

Objectifs :

Descriptif :

-

Ce concours permet à ces jeunes de participer à des visites de chantiers
notamment lors des coulisses du bâtiment, de rencontrer des professionnels,
de visiter les établissements de formation(lycées et CFA du bâtiment) et de
participer au concours organisé dans ce cadre(réalisation de maquette, de
clip vidéo,,,,).

-

Coût : Néant.

Modalités pratiques :

-

Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire

Coordonnées : Stéphane RANC –Chargé de mission - RancS@d34.ffbatiment.fr
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Concours
Action académique
Esprit d’entreprendre
Découverte du monde économique et professionnel

Course en Cours
Association Course en cours

www.course-en-cours.com/fr/
Cible :
-

Collégiens et lycéens.

-

Susciter des vocations scientifiques et technologiques et promouvoir l’égalité
des chances.
Apprendre à développer le travail en équipe, responsabiliser les participants
et favoriser leur ouverture à l’autre.

Objectifs :

Descriptif :

-

Concevoir, fabriquer une mini voiture de course.
Tester, évaluer en vue de promouvoir le projet.
Sensibiliser aux enjeux environnementaux.

-

40 euros

Coût :

Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire

Contacts utiles : ce.recdafpic@ac-montpellier.fr
Inscription, règlement et suivi des dossiers sur www.course-en-cours.com/fr/
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Action académique
Technique et aide pour la recherche de stage

Atelier Recherche de stage
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises – Occitanie
https://www.cpmeoccitanie.fr/nos-services/eci/
Cible : Pas plus de 10 jeunes par session
-

Collégiens de 4ème (en anticipation du stage de 3ème)
Collégiens de 3ème ou 3ème Prépa métiers (en tout début d’année)
Lycéens de baccalauréat professionnel (de la seconde à la terminale)

Objectifs :
Préparer les jeunes, de la 4ème à la Terminale (pour les baccalauréats professionnels) à la recherche
de stages courts afin qu’ils visualisent les différentes étapes et qu’ils s’y familiarisent.
Descriptif :
L’atelier est animé par la chargée de mission Ecole-Entreprise qui peut également inviter un chef
d’entreprise à s’associer à la séance.
L’atelier se déroule en deux temps :
-

Premier temps : description des différentes étapes avec la participation active des
jeunes ;
Second temps : jeux de rôle avec des situations concrètes (téléphoner, se rendre
dans l’entreprise)

Coût : Gratuit.
Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : Durant toute l’année scolaire
Lors de forum de métiers
Durée : une heure, une heure trente
Lieux : établissements scolaires

Coordonnées de la responsable : Julie TRAKI - Chargée de mission Ecole-Entreprise
jtraki@cpmeoccitanie.fr – Tél.06 74 57 77 19
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Action académique
Découverte des métiers de l’entreprise en seconde générale

Découverte des métiers
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises – Occitanie
https://www.cpmeoccitanie.fr/nos-services/eci/
Cible : Élèves en seconde générale (classes entières).
Objectifs :

L’objectif de cette action est d’avoir des témoignages de chefs d’entreprise afin de présenter des
parcours, de susciter des vocations et de sensibiliser les jeunes au monde l’entreprise
Descriptif :
La réforme du lycée prévoit que 54 heures soient dédiées à la découverte des formations et des secteurs
professionnels en classe de seconde générale.
Les interventions de chefs d’entreprise pour expliquer leur parcours, leur entreprise et ses métiers rentrent
totalement dans ce cadre.

-

Étape 1 : préparation de l’intervention (enseignant, jeunes, entreprise)
Étape 2 : intervention du chef d’entreprise en classe
Étape 3 : bilan restitution par l’enseignant, évaluation de l’entreprise

Coût : Gratuit.
Modalités pratiques :

-

Période de réalisation de l’action : Durant toute l’année scolaire
Les interventions peuvent se faire ponctuellement mais aussi sous forme de cycle
sur une période ou encore sur un événement d’une ou deux journées.
Durée : une heure, une heure trente
Lieux : établissements scolaires

Coordonnées de la responsable : Kanlé FOLLY - Chargée de mission Alternance-Ecole-Entreprise
Tél. 06 30 74 69 26 / kfolly@cpmeoccitanie.fr

18

RETOUR AU SOMMAIRE

Action académique
Technique et aide pour la recherche de stage

Atelier Tout savoir sur l’Apprentissage
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises – Occitanie
https://www.cpmeoccitanie.fr/nos-services/eci/
Cible :

Pas plus de dix jeunes par session.
-

Collégiens (à partir de la 4ème)
Collégiens de 3ème prépa pro
Lycéens en enseignement général, professionnel ou technologique
Jeunes sur des dispositifs spécifiques (Ulis, Segpa, DIMA…)

Objectifs :
Cet atelier permet aux jeunes de connaitre la voie de l’apprentissage et mieux l’appréhender. Il s’agit de
comprendre les fondamentaux de l’apprentissage et de se les approprier.
Descriptif :
-

Première partie : Les cartes

Les jeunes vont écrire leurs cartes des rêves et leurs cartes de l’apprentissage où ils vont noter librement ce qui
leur vient à l’esprit sur ces deux thèmes.
-

Deuxième partie : Le trio gagnant

Description et rôle des parties prenantes de l’apprentissage (CFA, jeune, entreprise).
-

Troisième partie : le jeu des mots inducteurs

Les jeunes vont discuter des mots proposés par l’animateur (contrat, salaire, financement, diplôme, congés,
avantages).
-

Quatrième partie : les étapes de la recherche d’un contrat d’apprentissage

L’animateur va expliquer les différentes étapes de la recherche d’un contrat d’apprentissage.
Les jeunes repartiront avec un livret sur l’apprentissage.
Coût : gratuit.
-

Modalités pratiques :

Période de réalisation de l’action : sur toute l’année scolaire.
Lieu : dans les établissements scolaires. --- Peut se faire pendant les forums de métiers.
Coordonnées de la responsable : Kanlé FOLLY - Chargée de mission Alternance-Ecole-Entreprise
Tél. 06 30 74 69 26 / kfolly@cpmeoccitanie.fr
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Action territoriale
Écoles Entrepreneuriat
Esprit d’entreprendre
Site web du partenaire www.herault.cci.fr
Cible : Collégiens et Lycéens du département Héraultais
Objectifs :
Dans le cadre des engagements RSE mis en œuvre par CCI Hérault, un partenariat durable est réalisé
avec différents acteurs du monde économique et universitaire pour sensibiliser et présenter
l’entrepreneuriat et la création d'entreprise. L’objectif est de faire tomber les préjugés (positifs et
négatifs) et faire découvrir par l’exemple ce qu’entreprendre signifie : Donner du sens à
l'entrepreneuriat, du goût aux jeunes et des perspectives de réalisation. Cette action répond à la
volonté de CCI Hérault de relier formation et emploi, autrement : entreprenons, innovons.
Soutenue par l’université de Montpellier, les associations et syndicats patronaux, la participation de
l’institut Montpellier Management associées aux acteurs PEPITE LR, EPA Occitanie sont autant de
facteurs de réussite pour transmettre un message de promotion de l’entrepreneuriat.
Descriptif :
Basé sur la proximité générationnelle entre le public et les intervenants, cette action fait découvrir
l’entrepreneuriat et écarte les préjugés nuisibles à la création d’entreprises, portant notamment sur :
l’égalité homme femme, le niveau d’études, le parcours scolaire, le lieu de résidence. Nous
présentons l’aventure entrepreneuriale comme un projet à construire et accessible, sur la base de
témoignages concrets de jeunes entrepreneurs et d’étudiants en situation de création d’entreprise.
Deux modules de présentations sont disponibles et adaptables aux contraintes de l’établissement qui
accueille ainsi qu’au public visé : collégiens ou lycéens.
Coût : Action pédagogique réalisée à titre gratuit avec le soutien de CCI Hérault et ses partenaires. Le
cas échéant, les déplacements des élèves devront être pris en charge par l’établissement d’accueil.
Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : Janvier, Février, Mars, Avril
Contacts utiles : Cyril Chapelon – Responsable RSE / CCI Hérault.
Zone Aéroportuaire – CS 90066. 34137 Mauguio Cedex 04 99 51 53 28
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Action académique
Esprit d’entreprendre

J’apprends l’entreprise
BGE– Réseau d’accompagnement à la création reprise d’entreprise
www.bgeoccitanie.fr
Cible : Collégiens et lycéens
Objectifs :
Vivre le parcours d’un entrepreneur tout au long d’une année scolaire. L’outil J’apprends l’entreprise
place les jeunes dans une situation concrète de création d’entreprise. Il a vocation à :
-

Eveiller l’intérêt des jeunes à l’entreprenariat
Faire découvrir concrètement les étapes de la création d’entreprise
Initier les élèves au travail en équipe sur la durée
Stimuler la créativité et la prise d’initiatives
Permettre aux futurs citoyens de développer leur sens des responsabilités

Descriptif :
24 sessions hebdomadaires de 2 heures réparties sur 8 mois qui font vivre aux élèves répartis par
groupe, l’expérience d’une création d’entreprise. Pas à pas, ils vont construire collectivement leur
projet, se l’approprier en passant par 4 étapes clés : l’entrepreneur, le marché, le financement, le jury
final.
En fin de parcours, chaque groupe présente son projet devant un jury qui valorise les meilleures
initiatives.
Coût :
-

4000 euros

Modalités pratiques :
Période de réalisation de l’action : 24 sessions de 2 h sur 8 mois de septembre à avril
Coordonnées des responsables : CAZALS Nathalie
nathalie.cazals@creer.fr - Tél : 04 67 58 48 45

21

RETOUR AU SOMMAIRE

Action académique
Esprit d’entreprendre

Je découvre
BGE– Réseau d’accompagnement à la création reprise d’entreprise
www.bgeoccitanie.fr
Cible : Collégiens et lycéens
Objectifs :
Une séance ludique à la découverte du parcours de l’entrepreneur.
Faire découvrir la démarche entrepreneuriale par le jeu. Ce jeu a vocation à :
-

Faire découvrir les étapes d’une création d’entreprise
Sensibiliser les élèves au métier de chef d’entreprise en le présentant comme une
voie professionnelle
Informer les jeunes de l’existence de structures d’accompagnement à a création
d’entreprise

Descriptif :
-

Animation de 2 heures à l’aide d’un jeu plateau qui permet de donner aux élèves un
aperçu concret des étapes de la création d’une entreprise : l’adéquation
personne/projet ; l’étude de marché ; l’étude financière ; le lancement de l‘entreprise.

Des équipes de 4 à 5 joueurs sont constituées dans la classe et l’animation de la séance est assurée
conjointement par un conseiller en création d ‘entreprise BGE qui apporte les éléments théoriques et un
entrepreneur qui illustre par son expérience.
Coût :

300 euros

Modalités pratiques :
Période de réalisation de l’action : séance de 2 heures pouvant se réaliser tout
au long de l’année
Coordonnées des responsables : CAZALS Nathalie
nathalie.cazals@creer.fr - Tél : 04 67 58 48 45
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Action académique
Esprit d’entreprendre
Découverte du monde économique et professionnel

J’éveille
BGE– Réseau d’accompagnement à la création reprise d’entreprise
www.bgeoccitanie.fr
Cible : Collégiens
Objectifs :
Faire prendre conscience aux jeunes de leur potentiel entrepreneurial. Ce programme a vocation à
sensibiliser les jeunes au goût d’entreprendre, par différents expériences ludiques et pragmatiques.
Descriptif :
3 ateliers de 90 minutes animés par un conseiller BGE qui peuvent se séquencer ainsi :
Atelier 1 : Une succession d’exercices ludiques sont proposés aux élèves (qualités
et habiletés entrepreneuriales : confiance en soi, motivation, initiative, persévérance,
esprit d’équipe).
Atelier 2 : les élèves sont amenés à rencontrer des entrepreneurs de différents
champs d’activité.
Atelier 3 : les élèves participent à différents exercices pratiques.
Coût : 400€
Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : pas de période spécifique
Coordonnées des responsables :
CAZAL Nathalie – nc.bgemontpellier@orange.fr Tél : 04 67 58 48 45
ROMATICO Agnès – bge.romatico@gmail.com Tél 04 67 35 20 40
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Concours
Action académique
Parrainée par Jean Dujardin, Costa-Gavras, Jean-Louis Etienne, Tina Kieffer, Wendy Bouchar, François
de Closet .

La saison 13 de Je Filme Le Métier Qui Me PLAÎT est ouverte !
Découverte du monde économique et professionnel
Esprit d’entreprendre
Sous le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale et de la jeunesse, du Ministère de
l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, et du Ministère du Travail, parrainé par des
noms prestigieux, soutenu par des partenaires économiques engagés, JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT est
une occasion unique pour les élèves de découvrir le monde professionnel, de s’approprier des codes, des savoirfaire et savoir-être spécifiques aux différents métiers, et pourquoi pas de découvrir leurs propres talents et leur
voie.
> Intégrez JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT dans votre progression pédagogique : « Parcours Avenir »
ou « accompagnement personnalisé »
> Consultez le cahier des charges du concours et son règlement www.jefilmelemetierquimeplait.tv
> Repérez les différentes catégories de métiers qui vous intéressent
> Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur le site JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT (n'hésitez pas
à commencer l'inscription de votre projet même s'il n'en est qu'au stade de la réflexion, vous pourrez alors
accéder aux différents kits)!
Dès maintenant, partez à la découverte des métiers ! (de demain, porteurs d'emplois, méconnus )
Date limite d'inscription: 19 janvier 2020 Votre inscription est simplifiée sur la plateforme
PARCOURSMETIERS.TV , qui diffusera vos vidéos.
Date limite d'envoi des vidéos: 16 mars 2020
Bon travail d'équipe à tous ! et Rendez-vous au Grand Rex Paris le 26 mai prochain !!!
Anne & Éric Fournier JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT jefilme@euro-france.tv Tél. 01 47 01 34 50

24

RETOUR AU SOMMAIRE

Concours
Action académique
Découverte du monde économique et professionnel

Je Filme Ma Formation

Le canal des métiers
www.lecanaldesmetiers.tv
Cible : Tous élèves et étudiants, du CAP au master
Objectifs :
-

Valoriser les formations, leurs débouchés via une démarche active de création vidéo
numérique.

-

Réaliser un reportage vidéo d’une durée de 3 minutes maximum, du scénario au
montage.
Répondre aux questions d’orientation : les lieux, ce qu’on y apprend, en combien de
temps, les diplômes préparés, les débouchés, ….

Descriptif :

-

Coût : Concours gratuit.
Modalités pratiques :


Date de clôture des candidatures : 19 janvier 2020



Date limite d'envoi des vidéos : 3 février 2020



Cérémonie officielle de remise du Trophée de l’ORientation : 26 mars 2020
Coordonnées utiles : https://www.jefilmemaformation.tv/concours
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Action académique
Découverte du monde économique et professionnel

Kit’métiers des industries
Union des industries et métiers de la métallurgie Méditerranée-Ouest - UIMM MO
https://uimm-occitanie-lr.fr/
http://lafabriquedelavenir.fr/
https://formation-industries-lr.fr/
-

Cible : les prescripteurs d’orientation
Objectifs : permettre aux professionnels amenés à conseiller et informer des publics de
bénéficier d’un outil actualisé régulièrement pour les accompagner dans leur démarche
d’information. Cet outil leur permet de :
- Sensibiliser les publics aux métiers de l’industrie
- Présenter les chiffres clés et l’offre de formation par région, département et bassin d’emploi.
- Créer leurs propres supports de présentation et animation sur les métiers des industries
technologiques.

-

Descriptif : Suite à une formation gratuite des prescripteurs intéressés, un compte d’accès au
kit’métiers en ligne est généré.
Nouveauté : les prescripteurs peuvent à présent directement faire une demande d'ouverture de compte
via la page d'accueil de l'outil en cliquant sur Je crée mon compte prescripteur Les conseillers ont ainsi
accès à des fiches actualisées chaque année qui couvrent l’ensemble des sujets liés à l’orientation vers
les métiers industriels :
- un panorama des industries technologiques par région, département et bassin d’emploi
- Les secteurs d’activité du territoire
- Une bibliothèque de fiches métiers
- Des réponses aux idées reçues
- L’offre de formation en région
Coût : néant
Modalités pratiques :
- Période de réalisation de l’action : sur l’année
- Coordonnées de la responsable :
Eve BOUDARD, chargée de mission, UIMM Méditerranée-Ouest
04 67 13 83 50 – 06 22 54 04 66 - eboudard@uimmmo.fr

-
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Action académique
Découverte du monde économique et professionnel

L’Apprentissage dans l’Industrie
Site web du partenaire
https://formation-industries-lr.fr/

Cible : Elèves des classes de Terminale S, STI2D, Bac pro voie scolaire ( spécialités MELEC, SN etc…)
Etudiants à l’Université (faculté de maths, de sciences) et à l’IUT (mesures physiques, génie électrique et
informatique industrielle, informatique) en première année de formation.
Objectifs : Proposer aux établissements une intervention auprès des jeunes en recherche d’orientation
(Terminale) ou de réorientation, (1ère année du supérieur) afin de leur présenter une formation par la voie de
l’apprentissage au Pôle Formation UIMM pour leur suite de parcours.
Proposer aux « décrocheurs », étudiants en première année de fac ou de DUT, une solution de formation
professionnelle par la voie de l’apprentissage.
Descriptif : Interventions souhaitées en face à face d’une heure environ auprès de groupes d’élèves et
d’étudiants dans les établissements du territoire Languedoc-Roussillon ; sur la base d’une présentation
PowerPoint avec des films courts sur les différentes filières de formation proposées au Pôle Formation UIMM
(chaudronnerie-soudage, usinage, électronique, électrotechnique, informatique).
Intervenants : un conseiller alternance + un ambassadeur, apprenti au Pôle Formation, qui peut apporter son
témoignage
Coût : (le cas échéant)
Modalités pratiques :
o
o

Période de réalisation de l’action : l’année scolaire (12 mois)
Contact :
Chrystelle LLORENS,
Chargée de recrutement
Tél. 04.67.13.83.61 / 06.07.03.17.48
Mail : c.llorens@formation-industries-lr.fr
Jean-Claude COCHET, Président AFDET LR
Tél .07 86 15 76 98 - Mail : jcochet59@gmail.com
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Action académique
Esprit d’entreprendre
Découverte du monde économique et professionnel

Partenariat Psychologues de l’Education nationale
(Spécialité Education, Développement, Orientation)
Site web du partenaire
https://formation.les-industries-technologiques.fr/
http://afdet-lr.org/
Cible : PSYEN intervenant dans les collèges, lycées et universités (CIO et SCUIO-IP)
Objectifs :

Descriptif :

-

Nouer des relations étroites et permanentes avec les prescripteurs d’orientation de
l’Education Nationale afin de susciter des candidats pour toutes filières de formation
en Alternance, du CAP au BTS.

-

Accueillir au Pôle Formation des Industries Technologiques l’ensemble des PSYEN
des CIO et SCUIO-IP du territoire Languedoc-Roussillon. Leur présenter le Pôle
Formation, métiers et des filières de formation proposées.

Modalités pratiques :
Contacts utiles :

Période de réalisation de l’action : l’année scolaire (12 mois)
Céline COFFIN, conseillère alternance
Tél. 06 34 18 06 18 - Mail : c.coffin@formation-industries-lr.fr
Jean-Claude COCHET, Président AFDET LR
Tél .07 86 15 76 98 - Mail : jcochet59@gmail.com
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Action académique
Découverte du monde économique et professionnel

L’odyssée De L’industrie
Parcours conçu avec Cap Sciences
Union des industries et métiers de la métallurgie Méditerranée-Ouest - UIMM MO
https://uimm-occitanie-lr.fr/
http://lafabriquedelavenir.fr/
https://formation-industries-lr.fr/
-

-

-

Cible : les élèves, les prescripteurs
Objectifs : à travers un parcours pédagogique conçu avec Cap Sciences, l’élève découvre de manière
ludique les filières industrielles, les métiers, et se construit une représentation positive de l’industrie. Il
élargit ses choix d’orientation :
o Découvrir l’industrie
o Comprendre les métiers et construire une représentation positive
o Faire découvrir les voies de formation et les filières et donner envie de se former aux métiers
de l’Industrie
Descriptif : l’Odyssée de l’industrie est un parcours de visite ponctué d’ateliers et d’expériences. Pour
chacune des familles (chaudronnerie, usinage, électrotechnique, électronique, maintenance, …), les
visiteurs sont invités :
o à reproduire les gestes professionnels (manipulation pédagogique),
o à tester leurs habilités (jeu digital sur tablette)
o à comprendre le fonctionnement d’une machine sur le plateau technique (animation vidéo).
o Des panneaux jalonnent le cheminement proposant des compléments d’informations
(exemples de métiers et de formations, activités associées…).
o Au terme du parcours, chaque visiteur découvre son scoring personnalisé mettant en avant les
3 habiletés avec lesquelles il est le plus à l’aise.
Coût : néant
Modalités pratiques :
o Période de réalisation de l’action : sur l’année
o Lieu : au Pôle formation UIMM Occitanie (Baillargues), ou autre (forum, salon, …)
o Coordonnées de la responsable :
Eve BOUDARD, chargée de mission, UIMM Méditerranée-Ouest
04 67 13 83 50 – 06 22 54 04 66 - eboudard@uimmmo.fr
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Action académique
Découverte du monde économique et professionnel

Industry Camp De L’UIMM
Union des industries et métiers de la métallurgie Méditerranée-Ouest - UIMM MO
https://uimm-occitanie-lr.fr/
http://lafabriquedelavenir.fr/
https://formation-industries-lr.fr/
-

Cible : classes de 4ème, 3ème, 2nde, 1ère, Terminale. Les jeunes titulaires du baccalauréat en réorientation.
Objectifs : renforcer l’attractivité de l’industrie par une meilleure connaissance des métiers qui
s’y exercent, des formations qui y mènent, des environnements de travail, et en réunissant à la
Station M (Baillargues) les entreprises industrielles du territoire et les jeunes.

-

Descriptif : durant 3 heures (de 9h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00) une classe découvre l’industrie à
travers des expériences immersives :
 Le parcours de visite Odyssée de l’industrie (conçu avec Cap Sciences) est ponctué
d’ateliers et d’expériences. Les élèves découvrent de manière dynamique les filières
industrielles : conception, usinage, chaudronnerie, maintenance, etc.
 La rencontre de professionnels des industries innovantes du territoire au travers de travaux
de conception et fabrication ou assemblage, ou encore des démonstrations. La présence d’une
dizaine d’entreprises industrielles innovantes permet aux élèves de la classe, répartis en
groupes de 2 ou 3, d’échanger de manière privilégiée avec l’entreprise, notamment en
s’exerçant sur les ateliers proposés.
 Un temps en réunion permet une information plus générale sur l’industrie (secteurs, filières de
formation, besoins en recrutement, entreprises du bassin d’emploi, témoignages d’apprentis).
Coût : frais de déplacement éventuels. L’action est éligible à l’aide au transport du département pour les
collèges.
Modalités pratiques :
o L’UIMM Méditerranée Ouest assure la logistique, la labellisation des événements, l’animation,
la promotion et la communication de l’événement. Elle peut financer le transport des scolaires.
o Période de réalisation de l’action : semaine de l’industrie, du 30 mars au 5 avril 2020
o Coordonnées de la responsable :
Eve BOUDARD, chargée de mission, UIMM Méditerranée-Ouest
04 67 13 83 50 – 06 22 54 04 66 - eboudard@uimmmo.fr

-
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Action académique
Une orientation et un parcours choisi

Journées Académiques Espace & Aéro.
JAE&A – http://espaceetaero.blogspot.com/2018/11/jae-2019.html
Cible : écoles, collèges, lycées, enseignement supérieur, parents d'élèves, chefs établissements,
professeurs principaux, enseignants et personnels de CIO
Objectifs :
L’intégration de la « perspective métier » dans les enseignements et les parcours. La réussite
des élèves, des conditions d’apprentissage favorables à la mise en activité - Une insertion
professionnelle réussie : un parcours de formation personnalisé et ouvert sur le monde
économique.
Un dialogue soutenu entre le système éducatif et le monde économique et professionnel.
Une dynamique affirmée entre les acteurs de l’orientation.
Faire découvrir les filières, les métiers et les emplois dans l'aéronautique et le spatial.
Sensibiliser sur la féminisation des métiers.
Valoriser, sensibiliser et initier les élèves vers les « sciences et les technologies de l’air et de
l’espace.
Sensibiliser à l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail.
Valoriser le travail des élèves organisateurs.
Sensibiliser les écoliers, collégiens, lycéens à l’histoire et au patrimoine aéronautique et
spatial.
Descriptif :
Inscription par Internet des groupes de 15 élèves maximum, avec un accompagnateur. Choix
d’un circuit long (pour la journée) ou court (quelques heures) dans les thèmes suivants :
Espace – Aéronautique - Histoire et patrimoine - Environnement et enjeux
économiques - Parcours Avenir
Accueil et suivi des groupes par des binômes d’élèves sur les différents lieux.
Inscriptions
et
ressources
sur
le
blog
des
Journées
Académiques
(http://espaceetaero.blogspot.fr)
Coût : déplacement, hébergement, restauration des intervenants (conférences-Ateliers-Parcours
Avenir) et navettes pour le déplacement des élèves sur la visite d'entreprises et d'organismes (Aéroport
de Montpellier et aérodrome de Candillargues).
-

Modalités pratiques :
Inscriptions et ressources sur le blog des Journées Académiques
(http://espaceetaero.blogspot.fr)
Coordonnées des responsables :
Service CAST DAFA ce.reccast@ac-montpellier.fr ce.recdafa@ac-montpellier.fr
Chargé de mission Jean Philippe Ruiz : jean-phili.ruiz@ac-montpellier.fr
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Action académique
Découverte du monde économique et professionnel

Les Mercredis De L’aéro
Airbus Helicopters – www.airbus.com
Cible : chefs établissements, professeurs principaux, enseignants et personnels de CIO
Objectifs :
Promouvoir la culture scientifique et technique
Découvrir les activités, les métiers et formations du secteur
Acquérir des connaissances sur la culture/organisation d’entreprise et sur les technologies
Descriptif : Sur une journée d’un mercredi :
-

Participation à des cycles de conférences (métiers, apprentissage, activités, féminisation des
métiers …)
Découvrir les activités par des visites de différents ateliers (production, assemblage,
essais,….)
Rencontre et échanges avec du personnel de l’entreprise (techniciens, ingénieurs,
responsables d’ateliers,…)
Participation à la conférence de l’association Airemploi sur les métiers et les formations des
filières de l’aéronautique et de l’aérien

Coût : déplacements pour se rendre sur le site Airbus Helicopters Marignane
Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : 2 sessions d’une journée par groupe de 10 personnes
pour l’année 2020
Coordonnées des responsables : ce.recdafpic@ac-montpellier.fr
jean-paul.senglat@ac-montpellier.fr
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Concours
Action territoriale
Découverte du monde économique et professionnel

Les Négociales
Association « Les négociales » www.lesnegociales.com
Cible : classes commerciales du Bac pro au Master
Objectifs :
Permettre à des jeunes en formation de se tester et d'évoluer dans des situations de négociation
proches de la réalité . Simulation de négociation où s'investissent les jeunes futurs commerciaux face à
des professionnels venus leur donner la répartie.

Descriptif :
L’élève ou l’étudiant simule une négociation commerciale de 10 minutes face à un
professionnel de la vente.
Concours régional suivi d’une finale nationale
Coût : 15 € par étudiant
Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : février de chaque année
Coordonnées du responsable : Franck LUBRANO - 06 13 42 68 90 franck.lubrano@hotmail.com

33

RETOUR AU SOMMAIRE

Concours
Action académique
Esprit d’entreprendre/information métiers

Mini-Entreprise parcours « S » / 13-25 ans
EPA O – Entreprendre pour Apprendre Occitanie – www.epa-occitanie.fr
Cible :

Collégiens, Lycéens et Etudiants, 13-25 ans

Objectifs :
Découvrir le monde économique
Découvrir et développer ses compétences professionnelles
Développer son esprit citoyen
Travailler en équipe
Analyser son environnement pour bâtir un projet
Passer d’une idée à un produit
Découvrir des familles de métiers
Prendre la parole en public
Descriptif :
Une journée rassemblant 6 à 150 jeunes autour d’une phase d’idéation et d’ébauche de
prototypage de stratégie commerciale, de communication et d’une ébauche de modèle
économique, à partir d’une problématique entrepreneuriale apportée par un partenaire
(entreprise, collectivité, association)
Tenter de répondre en groupe à une problématique économique donnée par un partenaire
professionnel. Une journée en dehors de l’établissement, articulée autour de 4 temps forts :
L’activité brise-glace
Le temps de créativité pour trouver une idée
La construction et réalisation d’un argumentaire commercial
La restitution des projets, ou « pitch »
Coût : Néant
Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : 1 journée dans l’année scolaire
Sous Réserve : l’action nécessite la mise en place d’un partenariat avec une entreprise locale

Coordonnées des responsables : Natacha Rousseau – Directrice EPA Occitanie, académie de Montpellier
n.rousseau@epa-occitanie.fr – 07 63 26 11 12
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Concours
Action académique/ Esprit d’entreprendre/ Découverte du monde économique et professionnel

Mini-Entreprise parcours « M » / 13-25 ans
EPA Occitanie (Entreprendre pour Apprendre Occitanie) www.epa-occitanie.fr
Cible : Tous élèves et étudiants de 13 à 25 ans, sous statut scolaire ou d’apprentissage, possibilité
pour les adultes en formation continue et les jeunes en dispositif d’insertion.
Objectifs :
-

Découvrir le monde économique
Découvrir et développer ses compétences professionnelles
Développer son esprit citoyen travailler en équipe
Analyser son environnement pour bâtir un projet passer d’une idée à un produit
Découvrir des familles de métiers et vendre son produit
Prendre la parole en public et rédiger un rapport d’activités
Descriptif :

-

La Mini-Entreprise M® réunit des jeunes de 13 à 25 ans. Elle leur permet d’observer leur environnement
et d’imaginer collectivement des solutions pour l’améliorer, de transformer une idée en projet, et de
découvrir l’entreprise. Pendant le parcours, les jeunes participent à des phases de créativité, sont
confrontés à des prises de décision collectives, révèlent leurs talents et aspirations, prennent la parole
en public. Ils sont accompagnés par leur encadrant, ainsi qu’un mentor issu du monde professionnel et
l’équipe d’Entreprendre pour Apprendre.
Coût : 300 euros
Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : 1 journée dans l’année scolaire
Sous Réserve : l’action nécessite la mise en place d’un partenariat avec une entreprise locale

Coordonnées des responsables : Natacha Rousseau – Directrice EPA Occitanie, académie de
Montpellier n.rousseau@epa-occitanie.fr – 07 63 26 11 12
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Action académique/Esprit d’entreprendre/Découverte du monde économique et professionnel

Mini-Entreprise parcours « L »
EPA Occitanie (Entreprendre pour Apprendre Occitanie) www.epa-occitanie.fr
-

Cible : Tous élèves et étudiants de 13 à 25 ans, sous statut scolaire ou d’apprentissage, possibilité
pour les adultes en formation continue et les jeunes en dispositif d’insertion.

-

Objectifs :

-

Découvrir le monde économique
Découvrir et développer ses compétences professionnelles
Développer son esprit citoyen travailler en équipe
Analyser son environnement pour bâtir un projet passer d’une idée à un produit
Découvrir des familles de métiers et vendre son produit
Prendre la parole en public et rédiger un rapport d’activités

-

Descriptif :

-

La Mini-Entreprise L® réunit des jeunes entre 13 et 25 ans. Tout au long de l’année scolaire, ils vont
créer une entreprise avec pour but la commercialisation réelle d’un bien ou d’un service. Ils conçoivent,
produisent et commercialisent leur produit. Ils s’organisent en équipes et en projets afin de mener à bien
la concrétisation de leur idée. Les jeunes sont accompagnés par leur(s) encadrant(s), par un mentor
issu du monde professionnel, et par Entreprendre pour Apprendre.

-

Coût : 400 euros

-

Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : 60h de programme à répartir sur année scolaire complète
ou une période de formation (GRETA, ER2C…)

Coordonnées des responsables : Natacha Rousseau – Directrice EPA Occitanie, académie de
Montpellier n.rousseau@epa-occitanie.fr – 07 63 26 11 12
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Action académique
Esprit d’entreprendre
Découverte du monde économique et professionnel

La Fondation Agir Contre l’Exclusion avec ses clubs d’entreprises territoriaux
FACE Gard – FACE Hérault – FACE Aude – FACE Pays Catalan
Cible :

Elèves de la 4ème à la 1ère

Objectifs :
-

Révéler l’industrie comme une option d’orientation et de carrière possible, avec la mobilisation
de professionnel-le-s d’entreprise, en classe.
Faire de la technique une culture, susciter la curiosité des jeunes en (re)donnant un
imaginaire à des gestes, des process, des univers de travail…
Changer la perception de l’industrie des collégien-ne-s et des lycéen-ne-s en leur faisant
découvrir ses réalités et ses perspectives
Contribuer à la mixité des métiers et à la diversité en entreprise en agissant pour l’égalité des
chances à l’Ecole
Descriptif :
-

Phase 1 : Découverte des métiers et des secteurs d’activités de l’industrie  2 séances d’1h
à 2h selon l’établissement.
Phase 2 : Phase de création  2 séances de 1h30 à 2h
Phase 3 : les défis  Intra-établissement / Académique / National
Coût : Pour les établissements REP et REP + faire une demande d’AET auprès du Conseil
Départemental.
Modalités pratiques :
Période de réalisation de l’action : au cours d’une année scolaire
Coordonnées des responsables :
Nadia CHEIKH, Référente Hérault : n.cheikh@fondationface.org, 04.86.87.03.32
Fatima KANI, Référente Gard : f.kani@fondationface.org, 06.48.91.20.45
Maïlys GILLE, Référente Aude : m.gille@fondationface.org 04.11.23.22.10
Mahé PLUSQUELLEC, Référente Pays Catalan : m.plusquellec@fondationface.org 06 63 33 79 62
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Action territoriale – département du Gard
Découverte du monde économique et professionnel

Ouverture Au Monde De L’entreprise
FACE Gard (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
www.facegard.com
Cible :

Elèves de 4ème et de 3ème du département du Gard

Objectifs :
-

FACE GARD et ses entreprises partenaires accompagnent des classes de 4eme et de 3eme
pour leur faire découvrir le monde de l’entreprise.

Descriptif :
-

Au sein d’une ou plusieurs classes, l’action s’organise autour d’environ 10 séances d’une ou
deux heures tout au long de l’année, comprenant notamment : qu’est-ce que l’entreprise, le
savoir-être en entreprise, CV, lettre de motivation et recherche de stages, interventions de
chefs d’entreprise en classe, accueil de stagiaires par les entreprises membres de FACE
Gard, jury de retour de stages, visites d’entreprises…

Coût : en fonction de l’importance de l’intervention
Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : année scolaire

Coordonnées des responsables :
Fatima KANI, Référente Gard : f.kani@fondationface.org, 06.48.91.20.45
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Action territoriale – département du Gard
Découverte du monde économique et professionnel

Place Aux Filles
FACE Gard (Fondation Agir Contre l’Exclusion) – www.facegard.com

Cible :

Elèves de 3ème et de secondes du département du Gard

Objectifs :

-

Pour favoriser l’accès des femmes à tous types de métiers, FACE Gard et ses
entreprises proposent d’intervenir dans les lycées pour sensibiliser les élèves de
seconde à l’égalité F/H.

Descriptif :
-

Il s’agit de déconstruire les stéréotypes sexuées de certains métiers pour promouvoir
l’accès aux femmes à des filières dites masculines et inversement. Séances de 2H.

Coût : néant
Modalités pratiques : Période de réalisation de l’action : janvier à juin

Coordonnées des responsables : Fatima KANI, Référente Gard : f.kani@fondationface.org,
06.48.91.20.45
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Action territoriale – département du Gard
Découverte du monde économique et professionnel

Sensibilisation à la non-discrimination
FACE Gard (Fondation Agir Contre l’Exclusion) – www.facegard.com

Cible : élèves de 3ème et de secondes du département du Gard
Objectifs :
-

Comprendre et échanger avec les élèves autour des mécanismes qui nous amènent à
potentiellement discriminer.

Descriptif :
-

Il s’agit, en utilisant un support ludique et en favorisant les échanges, d’appréhender les
mécanismes des préjugés et des stéréotypes qui conduisent à potentiellement discriminer, à
travers des images et des exemples. Durée de 1H30 à 2H.

Coût : néant
Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : janvier à juin
Coordonnées des responsables : Fatima KANI, Référente Gard : f.kani@fondationface.org,
06.48.91.20.45


-
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Action académique
Découverte du monde économique et professionnel
Esprit d’entreprendre

Parrainage PRO BTP
PRO BTP – www.probtp.com
Cible : élèves et étudiants de la 4ème au BTS
Objectifs :
-

-

Accompagner avec une démarche positive, pour une orientation « choisie », dans les métiers
de la construction et du génie civil.

Descriptif :
Faire découvrir les métiers de la construction et du génie civil,à partir de l’aménagement du
territoire (SCOT,PLUI, POS)
Consolider un projet professionnel : parcours, mobilité, santé
Donner les outils aux jeunes pour construire un projet réaliste et réalisable
Amener les aides nécessaires pour une réussite dans un parcours choisi (psychologique,
financière, verbale…)
Coût : Néant (les parrains sont bénévoles)
Modalités pratiques :
o

Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire
Coordonnées des responsables :
BERNEL Bernard – Coordonnateur P.O. –didier.zazzi@orange.fr
BONNAFOUS Louis – Coordonnateur Aude – bonnafous.louis@gmail.com
REMLE Jean-Claude – Coordonnateur Hérault et Lozère – jc.remle@gmail.com
DURIEZ Jean-Claude – Coordonnateur Gard – mfdjcd@gmail.com
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Concours
Action académique
Esprit d’entreprendre

Pépites Bac Pro
Nom et coordonnées du partenaire + site internet
http://disciplines.ac-montpellier.fr/lp-economie-gestion/challenge-pepites-bac-pro-2020
Cible : Filière commerciale de la voie professionnelle- lycéens professionnels de Terminale.
Objectifs :
-

-

Le challenge académique des « Pépites. Bac. Pro. » a pour objectif de dynamiser les
enseignements et les approches pédagogiques. Il vise l’appropriation des savoirs, la cohésion
dans la classe, la motivation des apprenants, ainsi que le repérage des potentiels pour une
préparation post-bac.
Les épreuves de sélection et de compétition s’articulent à partir des compétences
intrinsèques aux référentiels de certification des trois diplômes de niveau 4 de la filière
commerciale :
•
•
•

-

Coût :

Accueil Relation Clients et Usagers
Commerce
Vente (Prospection, Négociation, Suivi)

Les éléments de cadrage et d’organisation prévoient un axe de travail sur la liaison Post Bac.,
et un autre sur les Enseignements Généraux Liés à la Spécialité. Le règlement du concours en
précise les modalités.
frais de déplacement et de restauration pour les élèves finalistes (1 journée dans l’académie)

Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : de décembre à avril en fonction de la spécialité
(Commerce, Vente ou Accueil)
Coordonnées du responsable : Jean Christophe Roche - jean-chris.roche@ac-montpellier.fr
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Action académique
Découverte du monde économique et professionnel

Professeurs En Entreprise
Contact : Fondation C.Génial – www.cgenial.org - Dorit Manelfe, 06 23 28 09 30 d.manelfe@cgenial.org

L'opération Professeurs en entreprise, proposée par la Fondation CGénial, a pour ambition de créer des
temps d'échanges privilégiés entre professionnels de l'Education Nationale et de l'industrie. Il s'agit de
visites de sites industriels, technologiques et numériques dédiées aux enseignants du secondaire (sans
leurs élèves) pour découvrir la science pratiquée. Les entreprises ouvrent leurs portes aux professeurs
du 12 au 22 novembre 2019.

Des échanges entre professeurs et scientifiques
12 entreprises volontaires sur l’académie proposent aux enseignants de collèges et de lycées, chefs de travaux,
chefs d'établissements de visiter leurs sites industriels de recherche et de production.
Ces visites pour des groupes de 5 à 18 enseignants sont encadrées par des ingénieurs et des techniciens qui
présentent leur métier et les technologies s'y rapportant.
Une table ronde est organisée à la suite de chaque visite entre scientifiques et enseignants sur les questions
d'actualité ainsi que sur les métiers et carrières scientifiques dans l'industrie.
Modalités
Le programme se déroule sur une demi-journée ou une journée complète.
-

Accueil et présentation
Introduction générale de l'entreprise et du site
Visite des installations
Rencontres avec des ingénieurs, techniciens et la DRH

Coût : néant. La participation est gratuite et accessible sur inscription uniquement et dans la limite des places
disponibles.
Modalités pratiques : Inscriptions sur https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise programme complet sur l’académie en PJ.

Mahé PLUSQUELLEC, Référente Pays Catalan : m.plusquellec@fondationface.org 06 63 33 79 62
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Concours
Action académique
Esprit d’entreprendre
Découverte du monde économique et professionnel

Trophée C.D.R.E France
C.D.R.E France (Club des Directeurs de la Restauration et d’Exploitation France)
www.cdrefrance.com
Cible :

-

Objectifs :

Descriptif :

-

Etre un concours novateur et révélateur de talents,
Découvrir des candidats à fort potentiel,
Conjuguer l’enseignement & la réalité professionnelle,
Transmettre avec passion les valeurs des métiers de la restauration et de l’hôtellerie,
Associer des partenaires professionnels à un concours évolutif qui répond aux besoins de la
profession d'aujourd'hui et de demain.

-

Concours dont la qualification en finale se fait à partir de l’évaluation du développement d’une
étude de cas liée à la création d’un concept de restauration dans le cadre d’une hôtellerie 4
ou 5*,
Le contenu de la finale se compose de la soutenance du projet professionnel issu de l’étude
de cas et de huit épreuves mettant en situation des cas réels pour un Directeur d’exploitation
ou de la Restauration en poste,
Les lauréats bénéficient, d’un parrainage professionnel, de la dotation de nombreux prix et
invitations de partenaires et sont de facto membres du C.D.R.E France, en tant que finalistes
du Trophée.

-

-

Coût :

1ère et 2ème année BTS Hôtellerie-Restauration option A Mercatique et gestion hôtelière
1ère et 2ème année BTS Hôtellerie-Restauration option B Art culinaire, art de la table et du
service
Licence Pro Hôtellerie

-

Frais de transport pour se rendre à la finale (Paris, Lyon ou PACA) - frais d’hébergement et
de nourriture du candidat et du professeur accompagnant pris en charge par le CDRE
France.
Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : de septembre à fin mars, début avril

Coordonnées des responsables :
Albin LAUTHELIER - Délégué Enseignement National - 06 25 94 51 26 -albinlauthelier@orange.fr
Xavier WALBRECQ - Secrétaire Général France - 06.50.74.80.28 - secretariat@cdrefrance.com
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Concours
Action académique
Découverte du monde économique et professionnel

Une Affiche – Un Métier
Site web du partenaire http://afdet-lr.org/
Cible : Elèves des établissements scolaires, des collèges, des lycées, Etudiants à l’Université, Apprentis,
Objectifs :

Descriptif :

-

Créer et présenter une affiche METIER au format A3, A2, A1 ou A0 (84.1cm x118.9cm) sous
l’angle d’une thématique

-

Plusieurs prix récompenseront les participants par secteurs d’activité : un prix pour les
intervenants au Forum (Université, Lycée, Collèges, CFA, …) et un prix pour les élèves
(collège, lycée, école…).
Pour 2018 les productions sélectionnées seront récompensées lors des trophées de
l’orientation organisés en avril 2018 au palais des congrès de Perpignan. Une sélection
d’affiches sera présentée au festival international du film école-entreprise qui se déroulera le
26 juin 2018 au palais des congrès de Gruissan.

-

Coût : néant
Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : Année scolaire
Contacts utiles :
Gérard VALLVERDU, Président AFDET Pyrénées Orientales Tel : 06 66 61 38 73
Courriel : vallverdu.gerard@akeonet.com
David PEYTAVI Administrateur AFDET LR Tél .06 98 02 34 71
Courriel : davidpeytavi@club-internet.fr
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Action académique
Esprit d’entreprendre
Découverte du monde économique et professionnel

Sensibiliser Les Jeunes A L’esprit Et L’envie D’entreprendre
Site web du partenaire www.100000entrepreneurs.com

Cible :
-

-

Tous les jeunes scolarisés au collège (à partir de la 4ème), au lycée (Seconde, Première et
Terminale ; filières générales, techniques et professionnelles), dans les centres
d’apprentissage et dans l’enseignement supérieur (niveau Bac à Bac + 5 ; BTS, IUT,
Université, Grande Ecole).
Les jeunes issus des quartiers défavorisés constituent une cible prioritaire (près de 35 % des
interventions).

Objectifs : 
-

Sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre au moyen de témoignages d’entrepreneurs
(chefs d’entreprise, responsables associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe…) dans
les établissements scolaires. Les interventions se font soit individuellement dans une classe,
soit collectivement dans le cadre de forums d’entrepreneurs.

-

L’association se charge de l’entière organisation des interventions selon une méthodologie
propre : formation des entrepreneurs, préparation des enseignants, organisation de la mise
en relation, suivi qualité, animation des communautés. Ces opérations sont menées en étroite
collaboration avec le ministère de l’Education Nationale, le ministère de l'Economie et des
Finances et chacun des rectorats dans lesquels l’association intervient. Les interventions sont
gratuites.

Descriptif :

Coût : Néant
Modalités pratiques :
Période de réalisation de l’action : Toute l’année
Contacts utiles :
Joséphine Boulinguez Déléguée régionale
Tél. 06 80 28 08 55 - 01 85 34 19 10 - josephine.boulinguez@100000entrepreneurs.com
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Concours
Action académique
Esprit d’entreprendre

Challenge InnovaTech
Elles bougent : www.ellesbougent.com
Cible : lycéennes et étudiantes.
Objectifs :
-

Mettre en avant l’esprit d’innovation et l’envie d’entreprendre

Descriptif :
-

Conception d’un produit ou service lié au Plan pour la Nouvelle France Industrielle

-

Équipes intergénérationnelles composées de 2 marraines, 2 étudiantes et 2 lycéennes

-

Pitch devant un jury composé d’experts du monde de l’éducation, de l’entreprise, des startup/incubateurs, pouvoirs publics

Coût : néant
Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : 7 février 2019 au CESI Montpellier + Finale nationale fin mars
2019 à Paris au Ministère de l’Économie et des Finances

-

Inscription, règlement et suivi des dossiers : elsa.feder@ellesbougent.com
Contact utile : liliane.dorveaux@epf.fr
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Action académique
Esprit d’entreprendre
Découverte du monde économique et professionnel

Les Sciences De L’ingénieur Au Féminin
Elles bougent : www.lessiaufeminin.fr
Cible : collégiennes et lycéennes.
Objectifs :
-

1000 femmes ingénieures et techniciennes dans les établissements scolaires

Descriptif :
-

Marraines et marraines étudiantes viennent parler de leur parcours
Réponses aux questions des élèves
Goûter/collation en fin d’intervention

Coût : néant

Modalités pratiques :
-

Période de réalisation de l’action : novembre

Contact utile : Inscription, règlement et suivi des dossiers : melissa.guey@ellesbougent.com
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