Reporters en entreprise
www.jeunesse-entreprises.com
 Cible :


Elèves de collège (3ème et 4ème) et lycéens

 Objectif :


Sensibiliser les élèves d’une classe entière au fonctionnement d’une
entreprise tout en valorisant leur expression écrite et orale, par
l’intermédiaire d’un reportage réalisé en petits groupes.

 Descriptif :






Mise en relation avec une entreprise qui accueille les élèves et leur(s)
enseignant(s) dans ses locaux sur une demi-journée.
Préparation des élèves par leur (s) enseignant (s).
Découverte des métiers et de leur rôle dans le cycle de production et
commercialisation des produits et services.
Réalisation de reportages écrits.
Concours qui récompense le meilleur reportage.

 Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire.
Coordonnées du responsable :
Jean-Roger REGNIER :
Tél : 07.85.92.74.18 Email : aje@rhone-alpes.cci.fr
Association Jeunesse et Entreprises Rhône Alpes
32 quai Perrache - CS 10015 69286 Lyon Cedex 02

Les boss rencontrent les profs

www.jeunesse-entreprises.com

 Cible :


Chefs d’établissements et enseignants de collèges et lycées.

 Objectifs :



Donner l’occasion aux différents interlocuteurs de discuter librement et
faire tomber certaines idées reçues, gommer les clichés.
Aborder en visions croisées l’avenir des jeunes.

 Descriptif :


Invitation par un chef d’entreprise ou dirigeant d’un chef d’établissement
accompagné de 2 ou 3 enseignants pour un déjeuner.

 Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année.
Coordonnées du responsable :
Jean-Roger REGNIER : aje@rhone-alpes.cci.fr
07.85.92.74.18
Association Jeunesse et Entreprises Rhône Alpes –
32 quai Perrache - CS 10015 69286 Lyon Cedex 02

Jour d’ARPEJEH
Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes
de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés

www.arpejeh.com



Cible :


Enseignants référents, COPsy, équipes pédagogiques.



Objectifs :

Observer l’organisation interne de l’entreprise.

Découvrir la pluralité des métiers.

Approcher la politique handicap de l’entreprise.



Descriptif :




Intervenants d’entreprises qui présentent leurs métiers sur ½ journée :
 Collaborateurs ou responsables de mission handicap
(présentation de la politique handicap de l’entreprise).
 Directeurs ou DRH (vision transversale de l’entreprise).
 Recruteurs (métiers, besoins, process de recrutement).
 opérationnels (cœur de métier de l’entreprise).

Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire.
Coordonnées :
Nicolas RIVIER – chargé de mission RA
Tél : 06 81 69 28 91 Email : nicolas.rivier@arpejeh.com

Aide à la recherche de stage
Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes
de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés
www.arpejeh.com


Cible :




Descriptifs :




Ouvrir le réseau ARPEJEH aux jeunes confrontés à des difficultés
dans le cadre de leur recherche.

Objectifs :




Elèves et étudiants handicapés (3ème au BTS) en formation initiale ou
en alternance.

Accompagnement de l’élève/étudiant :
 Evaluation des besoins de compensation
 Connaissance des codes, langage, culture et savoir-être de
l’entreprise
 Sensibilisation au monde du travail et information sur les savoirfaire
 Développement de l’autonomie

Modalités pratiques :


Inscriptions sur le site internet ou envoi de la fiche d’inscription remise
aux établissements ou aux Ateliers Découverte des Métiers.
Adresse Postale : ARPEJEH - 19 rue de la Boétie 75008 PARIS
Ou directement par mail au chargé de mission




Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire.
Coordonnées :
Nicolas RIVIER - chargé de mission RA
Tél : 06 81 69 28 91 Email : nicolas.rivier@arpejeh.com

Ateliers de préparation professionnelle
Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes
de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés
www.arpejeh.com


Cible :




Objectifs :








Se familiariser aux pratiques de recrutement avec des recruteurs
professionnels.
Intégrer la bonne conduite à adopter en entretien.
Aider les jeunes à trouver des réponses à leurs questions, leurs
appréhensions.
Apprendre à mettre en valeur un CV.
Conseiller le jeune sur la posture à adopter pour parler du handicap.

Descriptif :






Elèves étudiants (1ère, terminale et BTS) en situation de handicap.

Simulations d’entretiens d’embauche réalisés par des professionnels
du recrutement (collaborateurs des entreprises ARPEJEH).
½ journée (3 heures) dans une entreprise membre ARPEJEH.
3 à 10 personnes par session.

Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire.
Coordonnées :
Nicolas RIVIER - chargé de mission RA
Tél : 06 81 69 28 91 Email : nicolas.rivier@arpejeh.com
h.com

Ateliers Découverte Métiers (ADM)
Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes
de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés


Cible :




Objectifs :





Elèves de collèges et lycées en situation de handicap.

Offrir aux élèves handicapés un premier contact avec
professionnels des entreprises ARPEJEH.
Leur présenter les métiers, préparer leur stage et leur accueil.

les

Descriptif :




Rencontres organisées sur une après-midi dans un établissement
scolaire.
Ces ateliers permettent aux jeunes d’avoir des échanges constructifs
sur leur avenir et leurs aspirations, avec des collaborateurs de grandes
entreprises, et donc de leur ouvrir des perspectives.
Ces temps de rencontre permettent également d’informer les élèves :

1) Sur les parcours de formation permettant d’accéder aux métiers souhaités par les
élèves.
2) Sur les politiques handicap mises en œuvre par les entreprises pour accueillir les
personnes handicapées.


Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : 1 ADM par année scolaire pour
l’Académie de Lyon, généralement en novembre ou décembre.
Coordonnées :
Nicolas RIVIER - chargé de mission RA
Tél : 06 81 69 28 91 Email : nicolas.rivier@arpejeh.com

Exploration des Métiers (EM)
Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes
de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés

www.arpejeh.com


Cible :




Objectifs :





Appréhender la pluralité des métiers.
Travailler ensemble.

Descriptif :






Elèves de collèges et lycées en situation de handicap.

Groupes de 10 élèves environ, avec mixité possible (jeunes valides et
jeunes en situation de handicap).
Parcours de découverte dans l’entreprise, durant ½ journée, des
métiers souvent méconnus du grand public.
Les élèves et leurs accompagnateurs sont reçus par des
collaborateurs qui leur font découvrir un bien ou un service produit par
l’entreprise à travers différentes phases de sa fabrication.

Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire.
Coordonnées :
Nicolas RIVIER - chargé de mission RA
Tél : 06 81 69 28 91 Email : nicolas.rivier@arpejeh.com

Parrainage
Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes
de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés.
www.arpejeh.com


Cible :




Objectifs :





Développer un contact privilégié et personnalisé entre jeune et un
salarié d’une entreprise.
Construire, affiner, sécuriser le projet professionnel du jeune.

Descriptif :








Elèves de terminale et étudiants en situation de handicap.

Engagement sur une année scolaire entre un professionnel un lycéen
ou étudiant.
Première rencontre formalisée entre le jeune, le collaborateur et le
chargé de mission ARPEJEH.
Forme des échanges : mails, téléphone et rencontres directes.
Au minimum une rencontre face à face par mois.
Rôle du collaborateur d’entreprise : encadrer, conseiller et préparer le
lycéen à la construction de son projet professionnel. Sensibilisation au
monde de l’entreprise. Aide à la prise de conscience des besoins du
jeune en termes d’aménagement et d’accompagnement dans un
environnement professionnel.

Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : sur une année scolaire.
Coordonnées des responsables :
Nicolas RIVIER - chargé de mission RA
Tél : 06 81 69 28 91 Email : nicolas.rivier@arpejeh.com

Témoignages d’entrepreneurs
100 000 entrepreneurs Rhône-Alpes
www.100000entrepreneurs.com
 Cible :


Elèves collèges (4ème, 3ème), lycées et de l’enseignement supérieur

 Objectifs :

Transmettre la culture d’entreprendre et donner envie d’entreprendre.

Améliorer la connaissance de l’entreprise et de son fonctionnement.
Valoriser toutes les formes d’entrepreneuriat : création ou reprise

d’entreprise ou d’association, prise de responsabilité dans son travail.
(entreprenariat).
 Descriptif :





Témoignage interactif d’entrepreneur devant une classe.
Durée : 2 heures.
Nécessité pour l’enseignant de préparer l’intervention
l’entrepreneur et de préparer sa classe à cette rencontre.
L’intervention s’organise en direct avec l’association.

avec

 Modalités pratiques :





Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire.
Créez votre compte enseignant sur www.100000entrepreneurs.com
Formulez une demande d’intervention
Vous recevrez ensuite un email de mise en relation avec un
entrepreneur volontaire.

Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec :
Alix DORMOY,
Coordinatrice interventions Pôle Sud-Est
01 85 34 19 12 |
alix.dormoy@100000entrepreneurs.com
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Découverte des métiers du transport et de la logistique

 Cible :


Collégiens, lycéens et étudiants

 Objectifs :

Faire découvrir les métiers du transport et de la logistique au travers
des différents secteurs d'activité que sont le transport routier de
marchandises, le transport routier de voyageurs, le transport sanitaire,
le déménagement, les activités auxiliaires et les prestations logistiques.
 Descriptif :




Intervention dans les classes pour présentation du secteur transport
logistique et des métiers qui le composent (Durée : 2 heures)
Possibilité d’organiser une visite d’entreprise
Témoignages de professionnels à la demande

 Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire,
dates à définir
Formulez une demande d’intervention à la délégation régionale de
l’AFT

Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec :
Délégation régionale AFT
Béatrice JACQUOT
202, rue Marcel Mérieux
BP 7007
69342 LYON cedex 07
Tel : 04 78 72 72 22
Beatrice.jacquot@aft-dev.com
Pour en savoir plus
http://www.aft-dev.com
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A la rencontre du BTP !

http://www.btp-rhone.ffbatiment.fr/
 Cible :

Elèves de 4ème

 Objectifs :


Permettre aux élèves de 4ème d’acquérir une première connaissance de
l’apprentissage et des métiers du BTP via le témoignage d’apprentis.



Avoir la possibilité d’adhérer au club Génération BTP organisé par
BTP Rhône pour des élèves de la 5ème à la 3ème.

 Descriptif :


Intervention de deux apprentis sur la base d’un déroulé pré établi prévu
sur une heure :
-

présentation du parcours de l’apprenti
présentation du tuteur
temps d’échanges avec les élèves

 Modalités pratiques :


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



Coordonnées du responsable :
Rhône : Bertrand GALLOIS – bgallois@btprhone.fr
BTP Rhône – 23 avenue Condorcet 69100 Villeurbanne

Découverte du secteur du BTP !

http://www.btp-rhone.ffbatiment.fr/
 Cible :

Elèves de 3ème

 Objectifs :


Permettre aux élèves de 3ème d’acquérir des connaissances
complémentaires sur le secteur du BTP en vue de faire un choix
d’orientation.



Avoir la possibilité d’adhérer au club Génération BTP organisé par
BTP Rhône pour des élèves de la 5ème à la 3ème.

 Descriptif :


Intervention de 2 heures d’anciens cadres ou dirigeants d’entreprises
appuyée par un PowerPoint et des vidéos présentant :
-

une présentation générale du secteur et de ses réalisations
les métiers du BTP
les typologies d’entreprises
les conditions de travail
les métiers en tension
les filières de formation
temps d’échanges avec les élèves

 Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : d’octobre à avril.
Coordonnées du responsable :
Rhône : Bertrand GALLOIS – bgallois@btprhone.fr
23 avenue Condorcet 69100 Villeurbanne

Présentation des métiers du BTP

http://www.btp-rhone.ffbatiment.fr/

 Cible :

Elèves de 5ème

 Objectifs :


Permettre aux élèves de 5ème d’acquérir une première connaissance
des métiers du BTP.



Avoir la possibilité d’adhérer au club Génération BTP organisé par
BTP Rhône pour des élèves de la 5ème à la 3ème.

 Descriptif :


Intervention d’anciens cadres ou dirigeants de BTP durant 2 heures
auprès d’une classe de 5ème



Présentation interactive à partir d’un jeu de projet de construction d’un
collège

 Modalités pratiques :


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



Coordonnées du responsable :
Rhône : Bertrand GALLOIS – bgallois@btprhone.fr
23 avenue Condorcet 69100 Villeurbanne

Ingénieur(e)s et technicien(ne)s dans les classes
www.cgenial.org


Cible :



Objectifs :
 Transmettre la passion des métiers scientifiques et techniques, et
susciter des vocations
 Faire connaitre les formations scientifiques et techniques
 Renforcer les liens entre l’école et les entreprises
 Illustrer de façon concrète les enseignements des sciences et des
techniques.



Descriptif :

Élèves du secondaire, de la 4ème à la Terminale.



Un(e) ingénieur(e) ou un(e) technicien(ne) présente son entreprise,
son parcours et son métier au quotidien
 Une intervention dure idéalement 1h30
 Echanges et interactions avec les élèves.
 L’enseignant prépare la rencontre avec l’intervenant et avec ses élèves


Modalité pratiques :



Les interventions sont organisées tout au long de l’année scolaire
Inscription et dépôt des demandes sur le site www.cgenial.org
(Nos actions->Ingénieurs et techniciens dans les classes)
 Coordonnées de la Fondation C.Génial et des responsables
Cnam - Case 610 - 292 Rue Sain-Martin - 75003 Paris
Tel :01 42 71 61 87
Hélène Chahine, Déléguée générale : h.chahine@cgenial.org
Plus d’informations :
info-itdlc@cgenial.org
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Artisans Messagers
Une journée en milieu scolaire, pas comme les autres, pour comprendre la
construction de l’habitat dans le respect de l’environnement
 Cible : Elèves dans les établissements scolaires à partir de la 6ème, ou lors
de forums locaux, demandeurs d’emplois, jeunes en réinsertion
professionnelle

 Objectifs :
o Présenter les métiers du Bâtiment de manière ludique
o Sensibiliser au développement durable

 Descriptif :
o Une animation composée de 2 modules de 3 heures
 Module 1 : découverte des métiers du Bâtiment à travers un
diaporama sur l’habitat et un jeu pédagogique (fiches
métiers..) et faire réfléchir les élèves sur les étapes d’une
construction d‘une maison
 Module 2 : Construction d’une maquette à l’aide de fiches
pédagogiques et de vrais outils.
o Environ 50 Artisans Messagers à disposition des établissements
scolaires pour intervenir dans leurs locaux
 Modalités pratiques :
L’Union régionale de la CAPEB Rhône-Alpes coordonne le dispositif des Artisans
Messagers avec les CAPEB départementales. Vous pouvez contacter Stéphanie
LALY par mail à s.laly@capebrhonealpes.fr ou par téléphone au 04 72 85 06 66.

Les mini-stages Collégiens et Lycéens
www.rhone-alpes.cci.fr


Cible :




Lieu du stage :




entreprise du secteur public ou privé, une association, profession
libérale

Objectifs :





Collégiens (à partir de 14 ans), lycéens (2nde, 1ère et Terminale)

Se familiariser avec l’entreprise pour y découvrir une ou plusieurs
professions ou/et valider un choix d’orientation
Permettre la concrétisation d’un projet professionnel par apprentissage

Durée :




Stage de découverte de 1 à 5 jours en entreprise pendant les
vacances scolaires
Modalités pratiques :




Convention de stage fournie par la Chambre du Commerce et
d’Industrie (signée en début de stage)

Assurance responsabilité civile du jeune et de l’entreprise à valider

Remplir une fiche de renseignements pour permettre la rédaction de la
convention de stage
Coordonnées :






CCI de L’Ain : Martine BALOUFAUD (mbaloufaud@ain.cci.fr)
Julie CIVAUX (jcivaux@ain.cci.fr) 04 74 14 19 10
Maryline TATIN (mtatin@ain.cci.fr)
CCI de Lyon : Allô la CCI (info@lyon.cci.fr ) 04 72 40 58 58
CCI de Roanne : Elisabeth FREMONT (e.fremont@roanne.cci.fr)
04 77 44 54 64
CCI de Saint-Etienne : Catherine PIPERINI (catherine-piperini@saintetienne.cci.fr) 04 77 43 04 20
CCI de Villefranche : Floriane LEBLANC (fleblanc@villefranche.cci.fr)
04 74 62 95 89
CCI Auvergne Rhône-Alpes – 32, Quai Perrache – 69002 Lyon

Le développement de l’apprentissage des jeunes en situation de handicap
CCI Rhône-Alpes – 32, Quai Perrache – 69002 Lyon
www.rhone-alpes.cci.fr
 Cible :


Elèves en situation de handicap

 Objectifs :
Les Chambres de Commerce et d’Industrie sont des acteurs clés dans la promotion de
l’apprentissage auprès des entreprises. En Rhône-Alpes, elles disposent de
développeurs mission handicap chargés :

-

Sensibilisation sur l’intégration de personnes reconnues travailleurs handicapés
(obligations légales, aides spécifiques, …)
Possibilité de simulation financière pour aider l’entreprise à se projeter,
Suivi tout au long du contrat (administratif, financier, humain...)
Selon les besoins, mise en relation avec les prestataires spécifiques de l’Agefiph.


-

Auprès des entreprises :

Auprès des futurs apprentis :

Soutient à la prospection d’entreprises (transmission d’offres, contacts
entreprises afin de valoriser la candidature du jeunes, …),
Aide à la recherche d’un Centre de Formation pour apprenti (CFA),
Mise en relation avec le Centre d’Aide à la Décision pour valider le projet,
Prise en charge administrative pour l’obtention de l’aide financière Agefiph,
Mise en relation avec les partenaires pour aider au montage de dossier de
reconnaissance de travailleur handicapé.
 Modalités pratiques :

Se rapprocher de l’équipe de la Mission handicap de la CCI de région Rhône-Alpes :
RHONE/AIN: Myriam HACINE-GHERBI :
Tél : 04.72.11.33.40 Mobile : 06.89.72.69.66 Email : hacine-gherbi@rhone-alpes.cci.fr
SAVOIE/HAUTE-SAVOIE/ISERE : Jeremy GONZALEZ :
Tél : 04.72.11.43.72 Mobile: 06.89.65.12.89 Email : gonzalez@rhone-alpes.cci.fr
DROME/ARDECHE/LOIRE : Elise DANSOU :
Tél : 04.72.11.43.71 Mobile: 06.48.52.45.63 Email :edansou@rhone-alpes.cci.fr

Journées Portes Ouvertes en entreprises – Voyage au cœur des
entreprises
CCI Rhône-Alpes – 32, Quai Perrache – 69002 Lyon
www.rhone-alpes.cci.fr
 Cible :


primaire, collège, lycée, CFA, enseignement supérieur, grand public

 Objectifs :



Connaître le tissu économique local, découvrir des entreprises, des
métiers et un savoir-faire.
Approfondir les connaissances sur un secteur professionnel.

 Descriptif :



Visites d'entreprises avec réservation de créneaux spécifiques pour le
public scolaire.
Age minimum, nombre de visiteurs, durée de la visite adaptée au public
visé et à l’entreprise visitée.

 Modalités pratiques :


Période de réalisation de l'action : tout au long de l’année scolaire et
différente selon la CCI Territoriale concernée.

 Coordonnées :




CCI Ain : www.ain.cci.fr – Inscriptions par téléphone au 04 74 32 83 98
CCI Saint Etienne-Montbrison : jpo@saint-etienne.cci.fr
ou par téléphone au 04 77 43 04 77
CCI du Roannais :
http://www.jpo.roanne.cci.fr/

Les mercredis de l’apprentissage

CCI Rhône-Alpes – 32, Quai Perrache – 69002 Lyon
www.rhone-alpes.cci.fr
 Cible :


Élèves de 4°, 3°, lycéens et étudiants (jusqu’à 26 ans) intéressés par
des formations proposées en contrat d’apprentissage (du CAP au
niveau Ingénieur).

 Objectifs :


Découvrir l’apprentissage : Les métiers et diplômes préparés en
apprentissage, le fonctionnement de l’alternance (Entreprise/CFA), le
contrat d’apprentissage, la rémunération de l’apprenti, la recherche du
maitre d’apprentissage...

 Descriptif :


Réunions d’information générale sur l’apprentissage proposées au
jeune et à ses parents. Accueil possible d’un groupe accompagné par
un enseignant.

 Modalités pratiques :

Période de réalisation :
CCI Roanne Loire-Nord : de mars à juin, un mercredi tous les 15 jours
de14h30 à 16h - Inscription sur le site www.roanne.cci.fr
CCI de Lyon : les mercredis de mars à septembre de 14 h à 16h en
partenariat CRIJ et CMA du Rhône, calendrier disponible sur www.lyon.cci.fr
/ Formation / Alternance apprentissage / vous êtes un jeune
CCI de Villefranche/Saône : de février à avril, le mercredi à 14h00 et à
18h30
CCI de l’Ain : un mercredi par mois, de 14h à 17h, de Septembre à Juin
L’inscription préalable est nécessaire pour participer à cette action

Calendrier des réunions disponible sur le site de :
La Bourse de l’apprentissage (www.bourse-apprentissage.com)
Les mercredis de l’apprentissage http://www.cci.fr/web/orientation/les mercredis-de-l-apprentissage

FICHE ACTION 1-7
L’APPRENTISSAGE DE A à Z
Mise à jour : avril 2016

L’Apprentissage de A à Z

Objectif :

Public visé :

Apporter aux parents et aux personnes en charge de
l’orientation une information claire et concrète sur
l’apprentissage grâce aux témoignages d’acteurs de
l’apprentissage
 Parents d’élèves de 4ème et 3ème désireux d’en savoir davantage
sur l’apprentissage

 Equipes éducatives de collège
 Représentants des CIO
Organiser une rencontre débat pour :

 Dédramatiser l’orientation en apprentissage et répondre
aux interrogations sur la formation par l’apprentissage : les
diplômes, le contrat, le centre de formation, l’alternance, la
réglementation…
Contenu :

 Echanger avec les acteurs de l’apprentissage : chef
d’entreprise, responsable de CFA, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Rhône…

 Connaître les démarches à effectuer pour trouver une
entreprise, un CFA, finaliser le contrat…
 Comprendre les enjeux de l’adolescent en formation :
l’adaptation au monde de l’entreprise et l’entrée dans la vie active.
Lieu de
déroulement :
Durée:
Ressources :

Au sein de la CMA, d’un collège…
2h30
Salle
Ordinateur, vidéoprojecteur, goodies…
Conseillères psychologues du service jeunes / entreprises CAD
Témoins artisan, apprenti, responsable de CFA

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU RHONE
58 avenue Maréchal Foch - 69453 Lyon cedex 06
Tél. : 04 72 43 43 56 / cad@cma-lyon.fr
www.cma-lyon.fr

Bravo les artisans
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Rhône-Alpes
www.crma-rhonealpes.fr


Cible :




Objectifs :






Découvrir les métiers artisanaux
Découvrir l’entreprise artisanale
Découvrir le monde économique au travers de la Très Petite Entreprise
artisanale et de la fonction de chef d’entreprise

Descriptif :







Elèves de collèges en classes de 4° ou 3°

Présentation au sein de la classe de l’artisanat
Proposition à des jeunes volontaires d’effectuer un stage en entreprise
artisanale en binôme selon leur propre choix de métier
Restitution par ces « reporters de l’artisanat » de leur vécu avec un
rapport d’étonnement devant l’ensemble de leur classe à l’appui
lorsque c’est possible de l’artisan qui les a reçus
Manifestation de clôture

Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire mais
avec anticipation auprès de la CMA organisatrice en début d’année
scolaire
Coordonnées du responsable : Séverine ANDRE :
Email : severine.andre@crma-auvergnerhonealpes.fr
119 boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE

Accompagnement de projets d’entreprenariat

www.cpme-ra.org
 Cible :


Elèves de collèges et lycées.

 Objectifs :


Accompagner des projets visant à permettre aux jeunes d’entreprendre
et de découvrir la gestion de projet.
Développer l’esprit d’entreprendre des élèves.
Valoriser l’entrepreneuriat et l’innovation.



 Descriptif :




Une classe propose un projet.
Accompagnement par un/des dirigeant(s) d’entreprise.
Aide méthodologique à la conduite de projet en matière de création
d’activité/de projet.
3 séances de travail avec le chef d’entreprise de 1H30 à 2H00



 Modalités pratiques :







Période de réalisation de l’action : un trimestre à une année scolaire.
Coordonnées du responsable :
Anne KERKHOVE
Villa Bini – 55 rue Sergent Michel Berthet – 69009 LYON
04 72 53 74 74
anne.kerkhove@cpme-ra.org
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LES CODES PARTAGES
www.cpme-ra.org

Cible :
 Élèves de collèges et lycées
Objectifs :
 Permettre à des enseignants et des professionnels d’échanger
sur leurs approches respectives du monde économique.
 Accorder à un jeune son premier entretien professionnel basé
sur les savoir être.
 Faire prendre conscience aux jeunes de l’importance des codes
et attitudes en matière de savoir être au cours d’un entretien

Descriptif :
 Chaque élève se présente devant un jury composé d’un
professionnel et d’un enseignant avec son CV.
 Il déroule son parcours, ses motivations et répond aux questions
des recruteurs
 L’évaluation se fera au travers les regards croisés des jeunes et
des membres du jury
 Enseignants et professionnels donnent ensuite des conseils
bienveillants pour les prochains entretiens.

Modalités pratiques :
 Réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire








Coordonnées du responsable :
Anne KERKHOVE
Villa Bini – 55 rue Sergent Michel Berthet – 69009 LYON
04 72 53 74 74
anne.kerkhove@cpme-ra.org

COUP DE CŒUR METIER
www.cpme-ra.org

 Cible :
 Élèves de collèges et lycées


Objectifs :
 concrétiser la vision d’un métier
 échanger avec un salarié en poste sur le métier
 conforter les choix d’orientation



Descriptif :
 Un groupe de 5 à 10 élèves
 l’action peut se faire :
 lors d’un témoignage du chef d’entreprise ou du salarié sur le
métier ou après l’action
 lors d’une visite et sur le poste de travail, ou après la visite

Dans les deux cas, outre la découverte du savoir-faire et des compétences, une
information est donnée sur les formations, les lieux de formation (avec appui des
informations ONISEP).



Modalités pratiques :
 Réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire







Coordonnées du responsable :
Anne KERKHOVE
Villa Bini – 55 rue Sergent Michel Berthet – 69009 LYON
04 72 53 74 74
anne.kerkhove@cpme-ra.org

Rencontre avec un entrepreneur
www.cpme-ra.org

 Cible :


Elèves de collèges et lycées.

 Objectifs :


Permettre la rencontre entre des chefs d’entreprises, des élèves et
leurs enseignants autour de la découverte de l’entreprise TPE PME.
Améliorer la connaissance et la compréhension de l’entreprise TPE
PME, des métiers, et des secteurs d’activité.
Transmettre l’esprit d’entreprendre.




 Descriptif :



Rencontre au sein d’une classe.
Témoignage sur le projet entrepreneurial, le parcours professionnel,
personnel du chef d’entreprise, les métiers et les qualifications liées, et
le secteur d’activité.
Dialogue et échanges avec les élèves.
Durée : 1h30 à 2h00.




 Modalités pratiques :








Période de réalisation de l’action : un trimestre à une année scolaire.
Coordonnées du responsable :
Anne KERKHOVE
Villa Bini – 55 rue Sergent Michel Berthet – 69009 LYON
04 72 53 74 74
anne.kerkhove@cpme-ra.org
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Visite d’entreprises
www.cpme-ra.org
 Cible :


Elèves de collèges et lycées.

 Objectifs :


Acquérir et améliorer les connaissances de la TPE PME et de ses
métiers.
Approfondir les connaissances d’un secteur professionnel, d’un métier.
Observer en direct les situations de travail.
Permettre une évolution des représentations personnelles des élèves
et de leurs enseignants sur le milieu professionnel, et sur la TPE-PME.




 Descriptif :


Un groupe de 10 à 30 collégiens ou lycéens, accompagnés de leur
enseignant.
Une entreprise du secteur géographique de l’établissement scolaire.
Découverte du secteur professionnel demandé par l’enseignant.
Durée : visite de 1h30 à 2h00 (prévoir ½ journée avec le transport).





 Modalités pratiques :








Période de réalisation de l’action : un trimestre à une année scolaire.
Coordonnées du responsable :
Anne KERKHOVE
Villa Bini – 55 rue Sergent Michel Berthet – 69009 LYON
04 72 53 74 74
anne.kerkhove@cpme-ra.org
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Journée INNOV’EPA
Entreprendre Pour Apprendre Rhône-Alpes (EPA RA)
Site web :
www.entreprendre-pour-apprendre.fr
L’INNOV’EPA est un programme court d’une journée pendant laquelle des jeunes (entre 25 et 100,
de différents établissements scolaires et de niveaux différents), sont invités dans une entreprise
pour réfléchir à la création d’une activité économique à partir d’une thématique donnée qu’ils
découvrent le jour même. Ils passent alors par les différentes étapes de la création d’une
entreprise : recherche d’une idée, recherche d’un nom et d’un slogan, réalisation du portrait-robot de
leur clientèle cible, de l’argumentaire de vente, de la stratégie de communication (création d’une
affiche) et enfin présentation orale pour convaincre le jury. Ces étapes s’enchaînent de manière très
rythmée et s’appuient sur des techniques ludiques faisant appel à leur créativité, leur sens de
l’organisation et du travail en équipe, leur sens des responsabilités, etc.…

 Cible :


Jeunes en Collège, Lycée et Post-Bac (de la 3ème au BTS).

 Objectifs :





Sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre et leur faire découvrir le
monde de l’entreprise en le touchant du doigt
Permettre aux élèves de prendre conscience de leur potentiel dans un
contexte inhabituel
Permettre la rencontre, l’échange et le travail en commun des jeunes et
des professionnels de l’entreprise présents pour les accompagner
Faire travailler les jeunes sur les savoir-être, la gestion de projet, la
créativité, la prise d’initiatives et le travail d’équipe

 Descriptif :





Découvrir le défi et trouver une idée pour y répondre
Trouver une identité à son projet et définir sa stratégie de
communication
Imaginer l’argumentaire de vente et présenter sa plus-value
Se préparer à l’oral et défendre son projet devant un jury de
professionnels de l’entreprise

 Modalités pratiques :


Réalisation de l’action : 1 jour de 8h30 à 16h30 entre septembre et juin
Contacter l’association pour plus d’informations.
Adresse : 11 Rue Auguste LACROIX 69003 LYON
Adresse mail : contact@epa-rhonealpes.fr
Téléphone : 04 72 82 63 49

Mini entreprise-EPA
Entreprendre Pour Apprendre Rhône-Alpes (EPA RA)
Site web : www.entreprendre-pour-apprendre.fr
Le programme Mini Entreprise-EPA favorise la découverte de l’entreprise et développe l’esprit
d’entreprendre en valorisant l’image des métiers, des filières professionnelles et en
encourageant la volonté des jeunes à prendre en main leur destin par l’initiative économique.
Le but pédagogique de la création d’une Mini Entreprise-EPA est de développer la créativité, le
sens des responsabilités et l’esprit d’initiative des jeunes en les initiant au fonctionnement d’une
véritable entreprise, et de développer un ensemble de savoir-faire et de savoir-être qui leurs
seront utiles dans leur vie future, tant sur le plan professionnel qu’au niveau personnel.

 Cible :


Elèves de collèges et lycées (de la 4ème au BTS).

 Objectifs :





Initier les publics scolaires à la vie citoyenne, économique, et plus
particulièrement à la réalisation d’un projet lié à la création d’entreprise.
Appréhender la gestion de projet et acquérir des réflexes pour
concrétiser une idée.
Permettre aux élèves de se révéler dans des situations concrètes.
Mettre en relation des jeunes, des enseignants et des professionnels
de l’entreprise.

 Descriptif :






Création et gestion d’une entreprise par un groupe d’élèves à travers 4
étapes-clé.
Accompagnement des équipes pédagogiques par un permanent de
l’association.
Mise à disposition d’outils pédagogiques via un Intranet collaboratif
Soutien par un parrain ou une marraine professionnel issu du monde
de l’entreprise.
Formation de l’équipe pédagogique et du parrain ou de la marraine aux
outils et à la méthode mini entreprise-EPA.

 Modalités pratiques :



Réalisation de l’action : sur une année scolaire, 2 à 3 h par semaine.
Réunion d’information au programme Mini Entreprise-EPA en janvier.
Contacter l’association pour plus d’information :
Adresse : 11 Rue Auguste LACROIX 69003 LYON
Mail : contact@epa-rhonealpes.fr
Téléphone : 04 72 82 63 49

Notre Commune-EPA
Entreprendre Pour Apprendre Auvergne Rhône-Alpes (EPA AURA)
Site web : http://www.epa-auvergnerhonealpes.fr/
Avec Notre Commune-EPA, les élèves de cycle 3 imaginent un projet d’activité
économique/associative qui répond à un besoin local.
Ce programme permet une première découverte indispensable pour mieux comprendre le monde
professionnel et s’initier à la gestion de projet.
Les élèves sont amenés, sous forme d’ateliers, à comprendre le fonctionnement d’une collectivité
en insistant notamment sur l’éducation à la citoyenneté et à la prise en compte du rôle du
commerce de proximité.

 Cible :


Elèves de cycle 3 (CM1-CM2-6ème-6ème SEGPA)

 Objectifs :








Découvrir le monde économique qui entoure l’enfant
Identifier les besoins d’un territoire et y apporter une réponse
Passer d’une idée à un projet en se posant les bonnes questions
Se mettre en situation de dirigeants et organiser son activité
S’exercer au travail d’équipe
Développer sa créativité et prendre des initiatives
Se préparer à l’exercice oral

 Descriptif :






Contenu du programme : En petits groupes de 4 à 6, les élèves
imaginent une activité économique ou associative pour leur ville ou leur
quartier. Ils passent par les étapes principales de création de projet
(identifier leur clientèle, déterminer le besoin auquel répond leur
activité, établir la liste des besoins matériels et humains, construite
l’identité visuelle de leur entreprise/association, etc.). Ils concrétisent
leur idée par la réalisation d’une maquette ; et font la restitution orale
de leurs projets lors d’un Forum.
Durée du programme : 20 heures
6 séances de 2 heures, co-animées par l’enseignant-e et un-e coach
bénévole issu-e du monde professionnel
et 8 heures : visite de la ville et réalisation de la maquette
Accompagnement EPA : EPA recrute le/la bénévole, forme les
acteurs et leur fournit le kit pédagogique ; et organise le Forum.

Modalités pratiques , contacter l’association pour plus d’information :
Adresse : 11 Rue Auguste LACROIX 69003 LYON
Mail : contact@epa-aura.fr
Téléphone : 04 72 82 63 49

www.imsentreprendre.com
 Cible :


Elèves de 4ème et de 3ème, majoritairement en REP et REP+

 Objectifs :







Elargir leur champ des possibles en termes d’orientation scolaire et
professionnelle.
Renforcer l’accès à la connaissance de l’entreprise et ses métiers pour les
jeunes qui en sont le plus éloignés.
Faire découvrir aux jeunes la diversité des métiers méconnus du numérique
ou impactés par le numérique, dans le but d’élargir leurs perspectives
d’orientation vers les « filières d’avenir ».
Découvrir les compétences nécessaires et savoir-être attendus dans
l’entreprise.
Faire évoluer les représentations que les jeunes ont de l’entreprise par la
confrontation avec le réel (activité, organisation, conditions et environnements
de travail).
Contribuer ainsi à renforcer la confiance des jeunes quant à leur avenir
professionnel.

 Descriptif :








Un binôme collège-entreprise.
Une classe par entreprise.
Implication de 6 à 10 salariés par entreprise.
Travail de préparation du groupe d’élèves en amont de la première rencontre
en classe, entre les 2 rencontres et post-action (consolidation). L’action vient
en appui des projets éducatifs en vue d’aider les élèves à construire leur
orientation scolaire et leur avenir professionnel.
Première rencontre au collège, avec les professionnels de l’entreprise
partenaire.
Et une journée complète d’immersion, avec repas de midi pris au sein de
l’entreprise.

 Modalités pratiques :





Période de réalisation de l’action : 2 dates de rencontres à fixer avec
l’entreprise partenaire pendant une semaine déterminée, au cours du 2ème
trimestre scolaire.
Réunion de lancement de l’action qui regroupe les entreprises membres du
réseau et les enseignant-e-s : 3 heures. Cette réunion a pour objet de coconstruire la rencontre. Pour les guider, Les Entreprise pour la Cité fournit aux
acteur-rice-s une boite à outils avec des trames indicatives de déroulé et
d’animations.
Coordonnées du responsable : Charlène DELIAS – Chargée de Projets à Les
Entreprises pour la Cité - delias@imsentreprendre.com

233, cours Lafayette – 69006 LYON

Ateliers CV
FACE Grand Lyon
Club d’entreprises de la Fondation Agir Contre l’Exclusion.
www.fondationface.org

 Cible :


Elèves de collèges et lycées, prioritairement de REP et REP+.

 Objectif :


Organiser des ateliers « techniques de recherche d’emploi » afin de
permettre aux jeunes de préparer leurs CV et leurs lettres de
motivation, en les conseillant sur le savoir-être en entreprise.

 Descriptif :




Intervention d’entreprises auprès des jeunes dans les établissements
scolaires.
Accompagnement indispensable par les équipes pédagogiques.
Entreprises concernées : adhérentes du club d’entreprises de la
Fondation Agir Contre l’Exclusion – FACE Grand Lyon.
40 entreprises : grandes entreprises et PME locales du secteur privé :
commerce, banque, assurance, industrie, énergie, environnement,
restauration, hôtellerie, ...

 Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire.
Coordonnées du responsable :
Stéphane SACQUEPEE :
Tél : 06.35.15.03.19 Email : s.sacquepee@fondationface.org

TEKNIK
Valorisation des métiers techniques
http://www.fondationface.org/
 Cible :


Elèves de collèges et lycées.

 Objectifs :

Promouvoir les métiers de l’industrie dans le cadre de l’orientation des
collégiens et lycéens (de la 4ème à la Première)

Créer des vocations pour la jeune génération

Valoriser l’industrie comme un secteur attractif et porteur d’avenir

Sensibiliser à la mixité des métiers
 Descriptif :








Séquences thématiques et séquences de créativité autour de secteurs
divers
(Aéronautique,
Agroalimentaire,
Electricité,
Energieenvironnement, Numérique. Autres secteurs en cours de construction)
Engagement des entreprises du territoire via participation de
collaborateurs-trices aux séances
Médiation culturelle :
- utilisation d’un Cubtile, outil technologique à cinq face tactiles pour
projection en 3 dimensions – méthode ludique et interactive avec les
élèves.
- classeur avec fiches pédagogiques sur thématiques
2 à 4 séances thématiques
2 séances de créativité
Défi

 Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : année scolaire
Coordonnées du responsable :
o Loire : Lydie D’Oliviera – l.doliviera@fondationface.org
04 77 01 34 90
o Rhône/Ain : Valérie Poncet – v.poncet@fondationface.org
04 37 42 01 45
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Bravo l’Industrie
Un dispositif pour faciliter et développer le rapprochement école-entreprise.
L’établissement scolaire et l’entreprise s’engagent dans un projet commun qui va permettre
aux élèves de travailler ensemble autour d’un projet. Enseignants et élèves construisent
leur projet pas à pas avec l’entreprise. Les enseignants, quelle que soit leur discipline,
peuvent s’impliquer dans ces partenariats.
Le projet est accompagné tout au long de l’année par l’équipe de l’UIMM Loire.
Cible :
 Elèves de collèges et lycées (de la 4ème à la terminale)
Objectifs :
 Permettre la rencontre entre des chefs d’entreprises, des élèves et leurs enseignants
autour de la découverte de l’entreprise industrielle.
 Explorer le monde économique, et en particulier découvrir les métiers de
l’industrie à travers la conduite d’un projet

 Développer l’esprit d’initiative et autonomie
 S’initier au travail en équipe et à la gestion de projet.
Descriptif :






Signature d’un contrat de partenariat entre une entreprise industrielle et une classe
ou un groupe d’élèves.
Visite de l’entreprise.
Réalisation d’un projet concret réalisé en concertation avec l’entreprise par un ou
plusieurs groupes d'élèves volontaires accompagnés de leurs professeurs et
conseillés par des salariés de l'entreprise partenaire. (fiches métiers, panneaux
d'exposition, communication sur la sécurité, site internet, etc…)
En fin d’année, présentation orale du projet : les différentes étapes et les résultats
obtenus. Attribution d’une récompense (accès parc aventure pour toute la classe).

Modalités pratiques : Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire.
(Démarrage au 1er trimestre)
Contact : Marielle DELOUIS Tél : 04.77.92.89.80  06 12 91 68 85
mdelouis@citedesentreprises.org

Journée des Industries Technologiques
Journée organisée en partenariat avec tous les établissements de formation qui proposent
des formations initiales dans le domaine de la mécanique et de la production industrielle. A
travers un parcours d’1H30, les collégiens et lycéens découvrent les métiers et les
formations du domaine Industriel. Animations, démonstrations, témoignages
d’entreprises sont proposés tout au long de cette journée.

Public :
 Elèves de collège (4ème et 3ème)

Objectifs :
 Informer les élèves et leurs enseignants sur les métiers et les formations des
entreprises technologiques et industrielles,
 Mettre en avant la production industrielle ligérienne,
Descriptif :
 Parcours d’1h30 en groupe à la découverte des métiers industriels (mécaniques et
métallurgiques)
o Stands avec témoignages de professionnels
o Exposition de pièces fabriquées dans la Loire

Modalités pratiques :
 Période de réalisation de l’action : 2 journées aux choix Saint-Etienne et Roanne.
 Lieu : IUT Saint-Etienne et Roanne
 Les élèves se déplacent à l’IUT et le transport est financé par l’UIMM Loire

Contact : Marielle DELOUIS Tél : 04.77.92.89.80  06 12 91 68 85
mdelouis@citedesentreprises.org

Parcours « découverte des métiers » et Plateforme des métiers
Une animation qui permet de présenter de façon ludique et pédagogique, le secteur de
l’industrie, ses métiers pour tenter de combattre les idées reçues sur les entreprises de
ce secteur (en termes de qualifications et de conditions de travail).
Installé au sein de l’établissement scolaire, le dispositif accueille les jeunes collégiens
pendant une heure de classe.
Cible :
 Elèves de collèges (4ème et 3ème )

Objectifs :



Faire découvrir l’industrie et ses métiers.
Faciliter l’orientation positive des jeunes vers les métiers industriels.

Descriptif :
 Découverte de l’industrie sur un format d’une heure de cours :
o Que fait-on dans l’industrie ?
o Zoom sur les métiers industriels : bureau d’études, usinage, maintenance,
chaudronnerie-soudure…
o Quels sont les formations pour accéder à ces métiers ?
 Animation ludique avec Ipad et écrans tactiles.
 L’animation se déroule sur tout un niveau de classe (4 ème ou 3ème) :
1 classe=55 min.
 Les animateurs se déplacent dans les collèges sur tout le département de la Loire.
Modalités pratiques : Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire.
Contact : Marielle DELOUIS Tél : 04.77.92.89.80  06 12 91 68 85
mdelouis@citedesentreprises.org

Stage enseignants/conseillers d’orientation
Découverte de l’entreprise industrielle
Informer pour mieux orienter : pour mieux comprendre les différents métiers d’une
entreprise industrielle et afin d’améliorer l’efficacité de l’orientation des jeunes, l’UIMM Loire
a mis en place ce stage « Découverte de l’entreprise industrielle » proposé dans le cadre
de la formation continue des enseignants.
Public :
 Enseignants de collèges et de lycée Général et Technologique et de Lycée
Professionnel
 Conseillers d’Orientation Psychologues (COP)
Objectifs :
 Développer la connaissance de l’entreprise technologique et industrielle : son
organisation, ses métiers, permettant à l’enseignant de faire le lien avec
l’apprentissage d’une discipline.
 Aider les équipes éducatives à construire le projet avec l’élève en lui apportant une
meilleure connaissance de l’entreprise.
Descriptif : 2 demi-journées et 1 journée en entreprise
 ½ journée de préparation animée par un binôme de formateurs éducation/entreprise.
o Sensibilisation au contexte économique et au fonctionnement de l’entreprise.
o Connaissance de l’environnement du système éducatif et de formation.

 1 journée d’immersion en entreprise : Le fonctionnement d’une entreprise
industrielle :
o ses enjeux économiques, technologiques et organisationnels,
o sa gestion des Ressources Humaines,
o ses relations «Ecole / Entreprise» (stages, apprentissage, alternance, partenariats
spécifiques...)


½ journée d’exploitation pédagogique :
o mise en commun des observations réalisées pendant l’immersion en entreprise, en
vue de susciter une réflexion concrète sur l’orientation et l’insertion professionnelle
des jeunes
o présentation des outils et actions pour aller plus loin avec les publics cibles.

Modalités pratiques : Dates de formation 2017 : vendredi 24 novembre (1/2 journée –
jeudi 30 novembre (journée immersion entreprise) et mercredi 6 décembre (1/2 journée
restitution).

Inscription : Plan académique de formation 2017-2018

« Je film le métier qui me plait »
jefilmelemetierquimeplait.tv

jefilme@euro-france.tv



Cible :
Tous les jeunes, au sein des collèges, lycées, CFA, universités, et
aussi des structures d’insertion.



Objectifs : Ce concours répond aux objectifs pédagogiques du parcours Avenir ",
notamment en permettant à l’élève de découvrir le monde économique et
professionnel et ses métiers, de développer le sens de l’engagement et de
l’initiative et d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel.



Descriptif :
 Tous les jeunes sont invités à restituer leur découverte d’un métier, ou
d’une organisation/entreprise, sous forme d’une vidéo de 3 minutes
maximum, ceci sous l’égide d’enseignants référents, porteur de projets.
Dans le second degré, les projets peuvent s’inscrire dans le cadre des
EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) et/ou de
l’accompagnement personnalisé etc...


Les projets ‘vidéo’ peuvent être présentés dans 1 ou plusieurs
catégories qui portent sur les métiers numériques, technologiques,
techniques, industriels, agricoles mais aussi sur la grande distribution,
l'entrepreneuriat ou l'artisanat... il existe également des catégories
"transverses" telles que "halte aux idées reçues", "le métier de mes
rêves".

Un concours unique pour favoriser de manière dynamique une démarche active
de découverte des métiers via la création de supports vidéo numériques.


Modalité pratiques :




Tél Contact : 33(0)1 44 71 36 30
Les vidéos sont attendues pour le 12 mars 2017
Un jury prestigieux, composé de personnalités issues du monde
économique, des médias et de l'éducation, remettra les prix aux
lauréats le mardi 23 mai 2017 au Grand Rex Paris.
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« Je filme ma formation »
jefilmemaformation@euro-france.tv


Cible :
Tous les jeunes, de toute la France, suivant une formation initiale,
continue, ou en alternance, du CAP au master, au sein d’un établissement privé ou
public.



Objectifs :
 Le concours « Je filme ma formation » vise à valoriser les formations,
leurs débouchés, et les établissements qui les proposent via une
démarche active de création vidéo numérique.



Descriptif :
 Tous les jeunes sont invités à réaliser une vidéo de 3 mn. La vidéo
devra répondre le mieux possible aux questions que l’on se pose tous
en période d’orientation : les lieux, ce qu’on y apprend, en combien de
temps, avec quels équipements, les diplômes préparés, le parcours
des personnes ayant choisi cette formation, les débouchés




Chaque vidéo doit être validée et adressée par l’établissement; les
vidéos retenues en sélection officielle seront largement diffusées tant
qu'elles seront à jour.

Modalité pratiques :





Contacts Eric et Anne Fournier, les fondateurs
Tél Contact : 33(0)1 47 01 34 52
Les vidéos de la saison 1 sont attendues pour le 28 février 2017
Un jury prestigieux issu du monde de l’entreprise et de la formation
décernera les « Trophées OR de l’ORientation », lors d’une grande
remise des prix, le 28 mars prochain, au Grand Rex Paris
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Beau travail en classe
Dans le cadre d’un forum ou pendant une demi-journée, un stand « Beau Travail » sera
installé dans votre lycée. Cette présentation des métiers qui recrutent sera précédée du
test
« Pour quel métier êtes-vous fait ? ».
Public :
 Lycéens et leurs enseignants
Objectifs :
 Amener le jeune à réfléchir sur son insertion professionnelle au regard d’un
diagnostic en phase avec les réalités du marché du travail
 Faire connaître et valoriser des métiers qui recrutent, les formations en alternance
pour y accéder et les offres d'emplois disponibles.
Descriptif :
 Le Kit pédagogique est composé :
- d'un stand en "dur" qui fait office de visuel
- des flyers présentant la liste des métiers et de guides pédagogiques dans
lesquels les métiers sont regroupés par grandes thématiques professionnelles.
 Le kit est complété :
- par des vidéos de métiers téléchargés, et des témoignages de salariés
- des tests à distribuer aux élèves afin de préparer leurs parcours d’orientation.
- des fiches métiers qui permettent de cerner en un clin d’œil la caractéristique
majeure du métier présenté et d’en faciliter la compréhension.
Modalités pratiques : Modalité d’inscription obligatoire à une AEE, cliquez sur le lien
LIEN INSCRIPTION (LIEN INSCRIPTION.htm)

Contact :

AIN :

Christine GODET Tél : 04.74.32 17 18
Mail : christinegodet@medef-ain.com
RHONE: Kildine GATTO
Tél : 04 78 77 07 71
Mail : kildine.gatto@medeflyonrhone.com
LOIRE:
Dominique BALIGAND Tél : 04 77 92 89 86
Mail : assistante@medefloire.com

Découverte Entreprise
Dans le cadre d'un projet pédagogique, l'enseignant sollicite par le biais du chef
d'établissement, une visite d'entreprise.
Public :
 Lycéens et leurs enseignants
Objectifs :
 Enrichir le jeune sur la connaissance des métiers, faire le point sur ses attentes et
préparer son questionnement.
 Réaliser une première exploration, confirmer ou mettre en question un projet
personnel.

Descriptif :
Le dispositif s’articule autour de trois séquences rapprochées dans le temps :


Séquence 1 - Préparation de la visite par les enseignants de la classe
concernée. Cette préparation doit favoriser la dynamique des échanges avec les
personnes de l'entreprise en charge de la visite.



Séquence 2 - Visite de l'entreprise, selon une organisation formalisée en amont
entre l'entreprise et les enseignants.



Séquence 3 - Exploitation de la visite sous forme d'activités et de productions
réalisées et présentées par les élèves au sein du collège et à l'entreprise visitée

Modalités pratiques : Modalité d’inscription obligatoire à une AEE, cliquez sur le lien
LIEN INSCRIPT ION (LIEN INSCRIPT ION.htm)

Contact :

AIN :
RHONE:
LOIRE:

Christine GODET Tél : 04.74.32 17 18
Mail : christinegodet@medef-ain.com
Kildine GATTO
Tél : 04 78 77 07 71
Mail : kildine.gatto@medeflyonrhone.com
Dominique BALIGAND Tél : 04 77 92 89 86
Mail : assistante@medefloire.com

Entreprise à 360°
Dans le cadre d’un travail préparatoire, un chef d’établissement propose l’accueil d’un ou
plusieurs chefs d’entreprise sur un établissement durant une demi-journée. Ces rencontres
se font en petit comité afin de privilégier les échanges.
Cible : Lycéens, équipes éducatives, représentants de l’entreprise.
Objectifs :




Descriptif :






Echanger sur des actions à développer pour faire découvrir la vie de
l’entreprise et ses métiers aux jeunes et faciliter la mise en place
d’actions partenariales pérennes.
Répondre aux questionnements des jeunes sur l’accès à la vie
professionnelle.
Permettre aux chefs d’entreprise de mieux connaître les enjeux du
système éducatif et son fonctionnement en découvrant un
établissement scolaire et ses responsables

Exemple de programme
Accueil présentation, visite de l’établissement
Mode de fonctionnement de l’établissement
Présentation des formations avec des enseignants
Temps d’échanges avec les équipes pédagogiques durant lequel sont
abordés notamment les stages, l’intervention de professionnels dans
les classes, le développement d’échanges technologiques
Rencontre avec une classe pour répondre aux questions des jeunes
sur les métiers, les compétences attendues, les évolutions de carrière,
l’esprit d’entreprise, etc.

Modalités pratiques : : Modalité d’inscription obligatoire à une AEE, cliquez sur le lien
LIEN INSCRIPT ION (LIEN INSCRIPT ION.htm)

Contact :

AIN :
RHONE:
LOIRE:

Christine GODET Tél : 04.74.32 17 18
Mail : christinegodet@medef-ain.com
Kildine GATTO
Tél : 04 78 77 07 71
Mail : kildine.gatto@medeflyonrhone.
Dominique BALIGAND Tél : 04 77 92 89 86
Mail : assistante@medefloire.com

PASS ALTERNANCE
Présenter toutes les composantes de l’alternance aux lycéens grâce à une approche
modulaire ou sur une journée (DAY FOR ALTERNANCE) avec la participation du monde de
l’entreprise.
Public :

Lycées et leurs enseignants.

Objectifs :
 Découvrir l’alternance et présenter les clés de la réussite
 Sensibiliser les jeunes aux devoirs obligations qui découlent d’un contrat de travail
en alternance
 Découvrir les acteurs de l’alternance
Descriptif :
 Module 1 : L’alternance Kesako ?
Module qui permettra aux élèves de découvrir l’alternance dans la globalité et de
rencontrer un chef d’entreprise ou un tuteur et un alternant.
 Module 2 : La détermination du projet profession :
Création d’un jeu ou d’un parcours ludique qui permet à l’élève de rédiger une fiche
métier et de déterminer un parcours de formation
 Module 3 : Tout élève voulant s’orienter vers l’alternance va devoir trouver un
organisme de formation et surtout une entreprise… Quelle démarche adopter ? Ce
sera le but de cet atelier.
 Module 4 : Réussir son alternance* (*Module expert à destination des élèves
intéressés par l’alternance)
Illustrés par les témoignages d’un chef d’entreprise et d’un alternant, l’élève aura
tous les outils pour bien vivre sa future alternance.

Modalités pratiques :

Modalité d’inscription obligatoire à une AEE, cliquez sur le lien
LIEN INSCRIPT ION (LIEN INSCRIPT ION.htm)

Contact :

AIN :
RHONE:
LOIRE:

Christine GODET Tél : 04.74.32 17 18
Mail : christinegodet@medef-ain.com
Kildine GATTO
Tél : 04 78 77 07 71
Mail : kildine.gatto@medeflyonrhone.
Dominique BALIGAND Tél : 04 77 92 89 86
Mail : assistante@medefloire.com

Recrutez-moi
Dans le cadre de la préparation à une future insertion professionnelle ou pour obtenir un
stage PFMP, l’atelier de coaching « RECRUTEZ MOI » permet de maîtriser le CV, la lettre
de motivation et les entretiens d’embauche.

Public :

Lycéens et équipe pédagogique

Objectifs :
 Préparer les élèves à faire un CV et une lettre de motivation pour un stage dans une
entreprise ou un premier emploi
 Initiation à un entretien d’embauche
 Interagir avec un employeur sur les bons codes à maitriser
Descriptif :
 Préparation des élèves, en amont, avec l'enseignant, des CV et de la lettre de
motivation. Cette préparation doit favoriser la dynamique des échanges avec le
professionnel.
 Intervention du professionnel devant la classe : code de l'entreprise, savoir-faire et
savoir être, les incontournables du CV, les points à éviter dans une lettre de
motivation(...)
 L'intervenant RH et le chargé de mission Action Ecole Entreprise, effectuent des
mini-entretiens de simulation
 Exploitation originale de cette rencontre avec un brainstorming des points pertinents
pour un CV et un entretien !

Modalités pratiques : Modalité d’inscription obligatoire à une AEE, cliquez sur le lien
LIEN INSCRIPT ION (LIEN INSCRIPT ION.htm)

Contact :

AIN :
RHONE:
LOIRE:

Christine GODET Tél : 04.74.32 17 18
Mail : christinegodet@medef-ain.com
Kildine GATTO
Tél : 04 78 77 07 71
Mail : kildine.gatto@medeflyonrhone.
Dominique BALIGAND Tél : 04 77 92 89 86
Mail : assistante@medefloire.com

WORK SHOP Je crée ma boîte
Initier et sensibiliser les lycéens à la création d’entreprise dans les filières professionnelles
ou techniques. A travers une présentation théorique et une mise en œuvre pratique,
complétées par le témoignage d’un créateur d’entreprise les élèves découvriront le
parcours et le process d’un projet de création.

Public :

Lycéens et leurs enseignants.

Objectifs :



Découvrir la création d’entreprise à travers le témoignage d’un créateur
Initier les élèves au process de la création d’entreprise

Descriptif :
 Définition d’une entreprise
 Intervention d’un créateur d’entreprise et échange sur le process de
création d’une entreprise
 Approche ludique par le remplissage d’un book qui permet d’orienter
l’élève ou un groupe d’élève dans la construction de leur processus de
création d’entreprise
 Présentation en fin de session du travail de chaque élève ou groupes
d’élèves sur la construction d’un projet de création d’entreprise

Modalités pratiques : Modalité d’inscription obligatoire à une AEE, cliquez sur le lien
LIEN INSCRIPT ION (LIEN INSCRIPT ION.htm)

Contact :

AIN :
RHONE:
LOIRE:

Christine GODET Tél : 04.74.32 17 18
Mail : christinegodet@medef-ain.com
Kildine GATTO
Tél : 04 78 77 07 71
Mail : kildine.gatto@medeflyonrhone.
Dominique BALIGAND Tél : 04 77 92 89 86
Mail : assistante@medefloire.com

Meilleurs Ouvriers de France (MOF)
www.mof69.fr
 Cible :


Elèves de 5ème.

 Objectifs :



Permettre aux élèves de 5ème d’acquérir ou de renforcer leurs connaissances
du fonctionnement d’une entreprise, de ses métiers, d’un secteur
professionnel.
Entendre un discours sur le travail à travers l’excellence et la passion

 Descriptif :









Intervention d’un MOF de 1 heure 30 à 2 heures auprès d’une classe de 5ème
Petit quizz de 4 ou 5 questions autour du monde de l’entreprise (facultatif) si
les élèves ont eu le cours préparatoire.
Qu’est-ce qu’un MOF
Pourquoi devenir MOF
Les valeurs d’un MOF
L’intervenant MOF se présentera dans son métier, le choix de son métier, son
parcours depuis l’apprentissage, son évolution jusqu’au concours MOF
Les motivations pour passer le concours MOF.
Présentation de son métier

 Modalités pratiques :



Période de réalisation de l’action : tout au long de l’année scolaire.
Coordonnées des responsables :
- Rhône : Christian JANIER – c.janier@janier.fr
Guy LORIOT – guy.loriot.mof@sfr.fr
MOF du Rhône – 18/20 rue de Belfort – 69004 Lyon
- Loire : Alain MAYER - alain-mayer@orange.fr
- Ain :
Serge MIROGLIO - Serge.Miroglio@afpa.fr
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Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’École
(Mon ESS à l’École)
http://www.ressourcess.fr/monessalecole/
 Cible :
 Élèves de collèges (cycle 4) et lycées (filières générales, professionnelles et
technologiques).



Objectifs :
 Inscrire une action dans une pédagogie active : impliquer les élèves en laissant
place à l’autonomie et à la prise d’initiatives.
 Responsabiliser les jeunes en faisant d’eux des acteurs et des actrices à part
entière d’un projet entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale.
 S’approprier et donner sens aux valeurs d’égalité, de coopération et de solidarité
que porte l’Économie Sociale et Solidaire.
 Appréhender le monde économique et professionnel qui entoure les jeunes, en vue
de leur orientation scolaire et professionnelle. Ainsi, « Mon ESS a l’École »
concourt à l’application des recommandations des parcours Avenir et parcours
Citoyen.
 Valoriser tous les élèves, développer leur sens de la citoyenneté et de
l’engagement.

 Descriptif :




Expérimenter en classe la création d’une entreprise de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) par des élèves, qu’il s’agisse d’une association, d’une
coopérative ou d’une mutuelle.
Accompagnement par une coordinatrice locale (région Auvergne-RhôneAlpes), par un parrain ou une marraine d’entreprise et un-e intervenant-e
local-e issu-e des membres et partenaires de L’ESPER
Aide méthodologique à la conduite de projet en matière de création
d’activité/de projet (livret pédagogique).

 Modalités pratiques :
Période de réalisation de l’action : 24 à 72 H. de cours pendant un ou deux
trimestre(s) de l’année scolaire. Un projet peut démarrer à tout moment de
l’année.

Des outils en accès libre sur le site RESSOURC’ESS
 Coordonnées du responsable :
Jean-Claude PÉRON 12, Allée des Hortensias– 01120 MONTLUEL
06 76 89 86 44
jc.peron@wanadoo.fr


Note : l’accompagnement du dispositif sera fonction du nombre de projets engagés.
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