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Première édition – Semestre 1 – Année 2019
Ce livret a pour objectif d’être un outil d’aide à la mise en place d’actions dans les établissements. Il devrait
permettre aux équipes pédagogiques, aux membres de la communauté éducative d’avoir connaissance des
actions possibles proposées par nos partenaires. Il n’est bien sûr pas exhaustif et à vocation à être enrichi.

Afin de permettre une recherche plus aisée, nous vous proposons une lecture par thèmes selon l’ordre
suivant :

Découverte des métiers ................................................................................... page 3
Egalité fille garçon ......................................................................................... page 48
Visites en entreprise ...................................................................................... page 58
Esprit d’entreprendre .................................................................................... page 69
Technique et aide à la recherche de stage ..................................................... page 75
Parrainage/marrainage.................................................................................. page 81
Muli-thèmes .................................................................................................. page 83
Outils Applications ........................................................................................ page 92
Vous pouvez si vous le souhaitez contacter les membres de la Mission Académique Ecole Entreprise aux coordonnées
suivantes :
Jean-Yves HERNANDEZ
Adjoint au DAFPIC

Jean-yves.hernandez@ac-toulouse.fr

Christel GUINOIS
Assistance Relation Ecole Entreprise

Dafpic1@ac-toulouse.fr

Karima SAHRAOUI
Coordinatrice MAEE

ecoleentreprise@ac-toulouse.fr

Nicole BARBIER,
Ingénieur pour l’école, détachée THALES
groupe

Nicole.barbier@ac-toulouse.fr

Bruno DHERS,
Ingénieur pour l’école, détaché EDF

Bruno.dhers@ac-toulouse.fr

Valérie MILLET,
Ingénieur pour l’école, détachée AIRBUS

Valerie.millet1@ac-toulouse.fr

Thierry PARONNEAU,
Ingénieur pour l’école, détaché AIRBUS
DEFENCE &SPACE

Thierry.paronneau@ac-toulouse.fr

Marie-Bernard PEY,
Ingénieur pour l’école, détachée THALES
ALENIA SPACE

Marie-bernard.pey@ac-toulouse.fr
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Catégorie d’Actions

Florilège des réussites de l’enseignement technique : édition
2021

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Découverte des métiers

Porteur de l’Action

AFDET Occitanie Midi-Pyrénées

Objectifs - Description de l’Action
Valoriser des parcours de réussite de la voie professionnelle et technologique :
Dans le cadre de la valorisation de l’enseignement technique, l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées a inscrit
dans son plan de travail annuel la réalisation de l’édition 2021 du florilège des réussites de
l’enseignement technique. L’objectif poursuivi est de valoriser des parcours de jeunes repérés à partir de
la voie professionnelle, de la voie technologique et poursuivis par un parcours de l’enseignement
supérieur (quel que soit le système de formation choisi, scolaire et ou apprentissage) et marqués par une
brillante insertion sociale et professionnelle.
Les DDFPT ont à coordonner le repérage des jeunes dont le parcours s’inscrit dans le CDC du florilège à
partir du fichier des anciens élèves et apprentis. La fiche « recueil des parcours d’élèves ou d’apprentis »
disponible sur le site de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées (afdet.org/bienvenue-en-occitanie) est à
renseigner et à retourner par courriel à l’adresse afdetocmp@gmail.com.
Ces anciens élèves et apprentis devenus des professionnels (fille et garçon) doivent être en activité et
avoir commencé leur scolarité au cours des 10 dernières années maximums.
Les informations recueillies nous permettront de prendre contact avec la personne proposée. C’est à
partir d’une interview réalisée par l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées auprès de la personne que chaque
parcours fera l’objet d’un portrait inscrit dans l’édition 2021. Cette édition sera largement diffusée auprès
de tous les acteurs des établissements de formation.

Public concerné
Personnel de direction et DDFPT

Dates - Durée - Lieux
Dates : année scolaire 2019 / 2020 pour le recueil des jeunes
Durée : bisannuel
Lieux : Etablissement : lycées et CFA

Contacts
afdetocmp@gmail.com - Tel : 06 81 52 88 75 – 06 71 61 14 89

Site AFDET Occitanie Midi-Pyrénées à consulter : afdet.org/bienvenue-en-occitanie

Coût
Action gratuite
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Votre réussite professionnelle, notre ambition

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
HORIZON MÉTIERS

Titre
Porteur de l’Action

AFDET Occitanie Midi-Pyrénées

Objectifs - Description de l’Action
Mettre en œuvre le parcours Avenir :
Les animateurs métiers de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées interviennent à la demande des
établissements scolaires et en lien avec les équipes pédagogiques au sein du groupe classe.
L’intervention d’un binôme de professionnels d’une durée de 2h est organisée pour répondre
aux attentes des élèves. Elle est destinée à faire découvrir les métiers de tous secteurs
professionnels (industrie, bâtiments et Travaux publics, services…, la demande est à préciser
auprès du contact AFDET Occitanie Midi-Pyrénées), (cf. point contact ci-dessous).
Les points d’appui de l’intervention :
- Témoignages de professionnels des métiers et d’acteurs de la vie économique (chefs
d’entreprise, ingénieurs, ressources humaines…
- Découverte progressive de l’entreprise et de ses métiers (interaction facilitée par
l’utilisation d’outils numériques et de clips « vidéo métiers »)
- Echanges avec les élèves portant des demandes précises d’information sur le monde
économique, l’emploi, les métiers qui recrutent, les métiers en tension, les parcours de
formation associés « Métiers/formation/emploi »

Public concerné
Collégiens et lycéens (toutes les classes sont potentiellement concernées)

Dates - Durée - Lieux
Dates : à programmer au cours de l’année scolaire, à la demande des équipes pédagogiques
Durée : séquence de 2h (salle équipée d’un vidéoprojecteur)
Lieux : au sein de l’établissement scolaire (groupe de 12 à 24 élèves maximum)

Contacts
afdetocmp@gmail.com - Tel : 06 81 52 88 75 – 06 71 61 14 89

Site AFDET Occitanie Midi-Pyrénées à consulter : afdet.org/bienvenue-en-occitanie

Coût
L’action « HORIZON METIERS » est gratuite
Il est toutefois conseillé à l’établissement de souscrire une adhésion « personne morale »
auprès de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées (voir les conditions sur le site :
afdet.org/bienvenue-en-occitanie ).
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Catégorie d’Actions

ACTION FORUM

Titre
Porteur de l’Action

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Découverte des métiers

AFDET Occitanie Midi-Pyrénées

Objectifs - Description de l’Action
Mettre en œuvre le parcours Avenir – information des collégiens :
Les animateurs métiers de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées interviennent à la demande des
établissements scolaires ou de tout porteur d’un projet de forum d’établissement, interétablissement, de bassin ou départemental.
L’intervention d’un binôme de professionnels sur la durée du forum est organisée pour
répondre aux attentes des élèves et des familles en fin de cursus collège ou lycée. Elle est
destinée à faire découvrir les métiers de l’industrie et de l’industrie aéronautique et spatiale.
La demande d’intervention est à préciser auprès du contact AFDET Occitanie Midi-Pyrénées).
Les points d’appui de l’intervention :
- Témoignages de professionnels des métiers et d’acteurs de la vie économique (chef
d’entreprise, ingénieurs, ressources humaines…
- Présentation des métiers industriels, (interaction facilitée par l’utilisation d’outils
numériques et de clips « vidéo métiers »)
- Echanges avec les élèves et leurs parents portant des demandes précises d’information
sur le monde économique, l’emploi, les métiers qui recrutent, les métiers en tension,
les parcours de formation associés « Métiers/formation/emploi »

Public concerné
Collégiens des classes de 3ème et lycéens des classes de seconde en réorientation

Dates - Durée - Lieux
Dates : suivant la demande des organisateurs de forum
Durée : celle du forum (généralement 1/2 journées) équence de 2h (salle équipée d’un
vidéoprojecteur)
Lieux : sur le lieu du forum, nécessité d’un espace d’accueil : mise en place d’un écran TV et
d’un ordinateur et d’une table pour la présentation d’objets et de documents.

Contacts
afdetocmp@gmail.com - Tel : 06 81 52 88 75 – 06 71 61 14 89

Site AFDET Occitanie Midi-Pyrénées à consulter : afdet.org/bienvenue-en-occitanie

Coût
« ACTION FORUM » est gratuite
Il est toutefois conseillé aux organisateurs de souscrire une adhésion « personne morale »
auprès de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées (voir les conditions sur le site :
afdet.org/bienvenue-en-occitanie)
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Votre réussite professionnelle, notre ambition

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Sensibilisation aux métiers du secteur Transport/Logistique

Titre

Porteur de l’Action AFT
Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS DE L’ACTION :
Faire découvrir aux élèves de collèges, de lycées, d’universités, les métiers et filières de
formation liés au secteur professionnel du transport et de la logistique dans le but de renforcer
leur connaissance de ce secteur et de certains métiers en vue de s’orienter.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Intervention au sein des classes sur des périodes de 1h30 à 2h à l’aide d’outils interactifs ou de
jeu pour faire découvrir l’entreprise, le monde économique et professionnel du
transport/logistique, des métiers et des filières.

Public concerné
Les collégiens, les lycéens et les étudiants

Dates - Durée - Lieux
De septembre 2019 à juin 2020 dans les classes directement

Contacts
AFT : Stérenn GUERLESQUIN
Tél 05.61.99.47 86 ou sterenn.guerlesquin@aft-dev.com

Coût
Gratuit

7

Catégorie d’Actions

VILLAGE DES METIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Découverte des métiers

Porteur de l’Action

AFT

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS DE L’ACTION :
 Promouvoir le secteur Transport Logistique créateur d’emplois en région Occitanie,
 Valoriser les métiers auprès des collégiens, lycéens, étudiants et des acteurs de
l’information/orientation,
 Renforcer l’angle mixité des emplois dans le secteur afin d’élargir l’ouverture pour les jeunes femmes
d’un champ plus diversifié des filières de formation et des métiers,
 Rendre plus concret aux yeux du grand public la place du secteur dans notre vie au quotidien
 Permettre d’échanger en direct avec des employeurs et des salariés sur leur métier,
 Montrer les évolutions technologiques et les enjeux des entreprises sur les questions sociétales
DESCRIPTION DE L’ACTION :
 Dans le cadre de la semaine Ecole/Entreprise un Village des Métiers se tiendra le jeudi 21 novembre
2019 au LP GALLIENI - Toulouse, afin de faire vivre aux visiteurs une journée unique au cœur des
métiers du secteur Transport Logistique.
 Un circuit de découverte des différents secteurs d’activités (transport routier de marchandises,
transport routier de voyageurs, déménagement, logistique, multimodal, transport sanitaire) a été
imaginé afin de placer l’individu au cœur de ce parcours et lui permettre de mieux prendre
conscience que le secteur Transport Logistique fait partie intégrante et incontournable de son
quotidien.
 Ce sera l’occasion de découvrir toute une panoplie de métiers qui seront présentés par les salariés
eux-mêmes : Exploitant –e en transport de marchandises et de voyageurs, agent - e de transit,
déclarant-e en douane, déménageur –se, responsable d’entrepôt, préparateur-trice de commandes,
ambulancier–ère, responsable des ressources humaines, responsable sécurité et environnement… et
à l’issue de se renseigner sur les filières de formation.
 A l’extérieur du bâtiment, les visiteurs pourront également découvrir des matériels de manutention,
des matériels roulants utilisant les dernières technologies

Public concerné
Les collégiens, les lycéens, les étudiants et les acteurs de l’information et de l’orientation.

Dates - Durée - Lieux
Jeudi 21 novembre 2019 au LP GALLIENI de Toulouse (8h30-12h et 13h30-15h30)

Contacts
AFT : Christine BOY, Stérenn GUERLESQUIN, Virginie GILABERT
Tél 05.61.99.53.47 ou virginie.gilabert@aft-dev.com

Coût
Prévoir coût de transport
8

Catégorie d’Actions

Atelier Codes Professionnels

Titre

TOULOUSE

Porteur de l’Action

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Découverte des métiers

Association ARTICLE 1

Objectifs - Description de l’Action
Thème abordé : Connaître ses compétences et savoir se présenter dans un cadre professionnel
Objectifs :
- Aborder la notion de compétence
- Introduire la notion de « code professionnel »
- Donner confiance au lycéen dans ses premiers contacts avec le monde de l’entreprise et lever
l’autocensure
Déroulé rapide :
5’ : Installation des élèves dans la salle
10’ : Introduction des objectifs de l’atelier et son déroulé
10’ : Présentation du parcours du bénévole
25’ : Activité 1 “Découvrir ses compétences”
50’ : Activité 2 “Appréhender les codes professionnels et savoir se présenter à l’oral”
10’ : Conclusion et évaluation
Nombre d’animateurs : 1 animateur professionnel d’entreprise par demi-groupe ou 2
animateurs en co-animation devant une classe entière

Public concerné
Lycéens : Filières technologiques et générales

Dates - Durée - Lieux
Atelier format 2H en demi-classe ( 2 groupes de 15 élèves maximum)

Contacts
Julie Garcia
Responsable des programmes INSPIRE & MENTORAT
Article 1 Occitanie
07 83 85 82 44
julie.garcia@article-1.eu

Coût
Gratuité
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TOULOUSE
MISSION ECOLE - ENTREPRISE – ACADEMIE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers

Titre

Atelier « Vers le Sup’ »

Porteur de l’Action

Association ARTICLE 1

Objectifs - Description de l’Action
Thème abordé : L’orientation active et positive
Objectifs :
Rendre les élèves acteurs de leur orientation
Leur faire découvrir de nouvelles pistes d’orientation
Se projeter dans les études à travers les témoignages d’étudiants
Faire découvrir la plateforme d’aide à l’orientation “Inspire” et les aider à contacter des
étudiants-éclaireurs
Déroulé rapide :
10’ : Introduction
20’ : Activité sur les motivations à la poursuite d’études supérieures
15’ : Activité sur les parcours d’études à travers un quizz
10’ : Témoignage étudiant sur les motivations et le parcours d’études (5x5’)
5’ : Pause si changement de salle
15’ : Activité Inspire sur ordinateur
20’ : Activité sur la vie étudiante
5’ : Construire son plan d’actions
5’ : Conclusion et évaluation de l’atelier
Nombre d’animateurs : 2 animateurs étudiants par classe

Public concerné
Lycéens : Filières technologiques et générales

Dates - Durée - Lieux
Atelier format 2H en demi-classe ( 2 groupes de 15 élèves maximum)

Contacts
Julie Garcia, Responsable des programmes INSPIRE & MENTORAT
Article 1 Occitanie
07 83 85 82 44
julie.garcia@article-1.eu

Coût
Gratuité
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Catégorie d’Actions

Présentation de l’entreprise et de ses métiers

Titre
Porteur de l’Action

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Découverte des Métiers

Banque de France OCCITANIE

Objectifs - Description de l’Action
Présentation des métiers de la Banque de France




Les comptes bancaires
La gestion de son budget
Les moyens de paiement

Le jeu et le site « mes questions d’argent ».

Public concerné
Collège : classe de 3e.REP et REP+

Dates - Durée - Lieux
Dates : à définir avec les contacts.
Durée :2 à 3h
Lieux : intervention d’un responsable BDF dans les collèges d’Occitanie

Contacts
Guilhem BLANCHIN. Délégué Régional EDUCFI. Banque de France Rodez. 0565733801
Mail : guilhem.blanchin@banque-france.fr

Coût
Gratuit
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers de l’industrie
Semaine de l’Industrie - Découverte des métiers de l’industrie

Titre
Porteur de l’Action

Chambre de Commerce et d’Industrie Toulouse Haute-Garonne
et CRIJ

Objectifs - Description de l’Action
Découverte des métiers de différents secteurs industriels
Les jeunes pourront tester leurs compétences dans divers métiers, grâce à des simulateurs
virtuels en peinture en carrosserie, production agro-alimentaire (ligne d’embouteillage). Ils
découvriront l’impression 3D, des pièces industrielles, feront des visites virtuelles.
Secteurs représentés :
- le Bâtiment, en partenariat avec le CFA du BTP PP Riquet et les Compagnons du Tour de
France
- l’Agro-alimentaire, en partenariat avec l’IFRIA Occitanie
- la Métallurgie : les métiers de demain, en partenariat avec l’UIMM et les Compagnons
du Devoir et du Tour de France
- l’Automobile, avec le Lycée Gallieni
- Information sur l’alternance (du CAP à Bac + 5)
Possibilité d’adapter en fonction des niveaux des classes inscrites (électronique, robotique,
etc)

Public concerné
Lycéens : 2nde, 1ère, terminale, générales, technologiques et professionnelles
Collégiens : 4ème, 3ème

Dates - Durée - Lieux
Mardi 31 mars et jeudi 2 avril 2020
Durée des visites : environ 2h par groupe
Adresse : CRIJ – 17 rue de Metz – 31000 TOULOUSE (Metro Esquirol)

Contacts
o.pichancourt@toulouse.cci.fr

Coût
Gratuit mais prévoir coût transport
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Interventions d’industriels en classe
Semaine de l’Industrie – Interventions d’industriels en classe

Titre
Porteur de l’Action

Chambre de Commerce et d’Industrie Toulouse Haute-Garonne

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Interventions de chefs d’entreprises, professionnels de secteurs industriels dans les
établissements, pour rencontrer des élèves.
DESCRIPTION :
Les chefs d’entreprises présentent les possibilités offertes par l’industrie, présentent leur
activité, répondent aux questions des jeunes.
Les interventions sont orientées « Industrie du futur » également appelée « Industrie 4.0 », et
sont adaptées à l’âge des jeunes.

Public concerné
Lycéens : 2nde, 1ère, terminale, générales, technologiques et professionnelles
Collégiens : 3ème

Dates - Durée - Lieux
Entre le 30 mars et le 3 avril 2020 (possibilité de moduler, semaine précédente ou semaine
suivante) – Durée des interventions : 1h30 environ

Contacts
o.pichancourt@toulouse.cci.fr

Coût
Gratuit
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TOULOUSE
MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers de la Production Aéronautique

Titre

Semaine de l’Industrie – Découverte des métiers de la
Production Aéronautique

Porteur de l’Action

Chambre de Commerce et d’Industrie Toulouse Haute-Garonne,
en partenariat avec Derichebourg Evolution Formation

Objectifs - Description de l’Action
Lors de ces rencontres, les jeunes découvriront notamment les métiers suivants :
 Intégrateur cabine aéronautique
 Ajusteur monteur structures aéronef
 Assembleur, monteur de systèmes mécanisés
 Monteur câbleur
 Dessinateur, projeteur, concepteur
Ils découvriront, de façon très concrète, l’environnement des opérateurs et pourront poser des
questions sur les métiers, les possibilités d’évolution, etc.
Des ateliers leur seront proposés.

Public concerné
Lycéens : 2nde, 1ère, terminale, générales, technologiques et professionnelles
Collégiens : 4ème, 3ème

Dates - Durée - Lieux
Lundi 30 mars matin et mardi 31 mars journée
Durée des visites : ½ journée
Lieu : Derichebourg Evolution Formation - 3 rue Jules Védrines – 31028 Toulouse

Contacts
o.pichancourt@toulouse.cci.fr

Coût
Gratuit
Prévoir coût transport (possibilité de demande de prise en charge)
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Votre réussite professionnelle, notre ambition

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
« SEMAINE DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA
MOBILITE »

Titre
Porteur de l’Action

ANFA

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Présenter les Métiers de la Branche des Services de l’Automobile et de la Mobilité par la
pratique.

DESCRIPTION :
Une cinquantaine d’événements sur la région Occitanie.
Pendant une semaine, des CFA, lycées professionnels et entreprises, ouvriront leurs portes pour
présenter aux collégiens, lycéens et étudiants les formations et débouchés du secteur. Des
ateliers “Fais-le toi-même”, des conférences, des visites d’entreprises et des job-dating ainsi que
des modules d’immersion “Vis ma vie d’apprenti” permettront aux jeunes en orientation de
découvrir de façon ludique les métiers et les nombreuses opportunités professionnelles qu’offre
le secteur.

Public concerné
Collégiens, Lycéens, Enseignants

Dates - Durée - Lieux
Du 01/02/2020 au 08/02/2020

Contacts
Virginie Thalamas Estivill - thalamasv@anfa-auto.fr – 04.34.17.08.33

Coût
Gratuit – Possibilité de financement des transports
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Votre réussite professionnelle, notre ambition

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
« Ton avenir dans les Métiers de l’Automobile et de la
Mobilité »

Titre
Porteur de l’Action

CNPA

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Présenter les Métiers de la Branche des Services de l’Automobile et de la Mobilité par la
pratique.

PRESENTATION :
Des ateliers animés par des élèves et des apprentis, de type « Fais-le toi-même » permettrons à
tous de découvrir en pratiquant : nos métiers, les débouchés, de comprendre les enjeux pour
les années à venir et les nouvelles technologies.

Public concerné
Collégiens, Lycéens, Enseignants

Dates - Durée - Lieux
Du 04 au 07 octobre 2019 – Parc des Expositions d’Albi

Contacts
Virginie Thalamas Estivill - thalamasv@anfa-auto.fr – 04.34.17.08.33

Coût
Gratuit

16

Votre réussite professionnelle, notre ambition

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
« Construis-moi une voiture »

Titre
Porteur de l’Action

ANFA

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Présenter les Métiers de la Branche des Services de l’Automobile et de la Mobilité par la
pratique.
DESCRIPTION :
Une quinzaine d’ateliers animés par des élèves et des apprentis, de type « Fais-le toi-même »
permettrons à tous de découvrir en pratiquant : nos métiers, les débouchés, de comprendre les
enjeux pour les années à venir et les nouvelles technologies embarquées.

Public concerné
Collégiens, Lycéens, Enseignants

Dates - Durée - Lieux
Du 13 au 17 novembre 2019 – Parc des Expositions de Toulouse

Contacts
Virginie Thalamas Estivill - thalamasv@anfa-auto.fr – 04.34.17.08.33

Coût
Gratuit – Transport prix en charge sous conditions
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Votre réussite professionnelle, notre ambition

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

DECOUVERTE DES METIERS
INGENIEURS ET TECHNICIENS DANS LES CLASSES

Titre
Porteur de l’Action

FONDATION CGENIAL

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
- Transmettre la passion d’un métier et déclencher des vocations pour la diversité des
carrières scientifiques et techniques.
- Renforcer les liens entre l’école et les entreprises.
- Illustrer de façon concrète les enseignements des sciences et techniques.
DESCRIPTION :
Interventions d’ingénieurs ou techniciens en activité dans des classes de collèges et lycées pour
venir témoigner de leur métier (missions, quotidien, enjeux, compétences) et leurs atouts ainsi
que les raisons qui les ont poussés à choisir ce métier.
Cette action vise à mieux faire connaître les métiers scientifiques et techniques auprès des
élèves de collège et de lycée ainsi que de leurs professeurs.
Le témoignage du parcours et du métier de l’intervenant apporte des réponses à leurs questions
d’orientation et peut susciter des vocations.

Sur inscription : http://www.cgenial.org/89-ingenieurs-techniciens

Public concerné
Enseignants du secondaire avec leurs élèves

Dates - Durée - Lieux
TOUT AU LONG DE L’ANNEE SCOLAIRE
Durée : 1h à 2h
Dans l’établissement scolaire qui en fait la demande.

Contacts
Dorit Manelfe, Fondation CGénial, Déléguée régionale, 06 23 28 09 30 –
d.manelfe@cgenial.org

Coût
Gratuité.
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Catégorie d’Actions

YES WE CODE !

Titre

TOULOUSE

Porteur de l’Action

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

DECOUVERTE DES METIERS DU NUMERIQUE

FONDATION CGENIAL

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
- Susciter davantage d’intérêt et d’appétence chez les jeunes pour les sciences du numérique, la
programmation et leurs applications,
- Favoriser l’interdisciplinarité et l’esprit d’initiative, de créativité, d’innovation, de collaboration
et d’entrepreneuriat,
- Préparer les jeunes aux métiers de demain.
DESCRIPTION :
La Fondation CGénial propose d'accompagner les 10-17 ans et leurs enseignants dans la mise en place
de projets numériques en utilisant des objets connectés.
L’accompagnement de la Fondation CGénial, c’est :
- Le prêt d’un kit d'objets connectés pour 30 élèves composé de 15 cartes programmables avec
des capteurs et accessoires.
- Des tutoriels pour prendre en main ces kits
- Des séances de formation pour les enseignants sur les dispositifs
- L'accès à un forum en ligne réunissant les enseignants Yes We Code!
- Un concours récompensant les meilleures vidéos de projets Yes we code!
- De la mise en contact avec des professionnels du numérique
Le rôle du PARRAIN ou MARRAINE : Un professionnel qui intervient en classe pour :
- Partager son expérience et ses connaissances ;
- Échanger sur les enjeux du numérique et les sujets de citoyenneté ;
- Conseiller et donner des clés dans les projets menés en classe (ex : accompagnement
technique, créatif ou démarche projet).
Sur inscription : http://www.cgenial.org/82-nos-actions/162-yes-we-code

Public concerné
Enseignants du secondaire avec leurs élèves

Dates - Durée - Lieux
TOUT AU LONG DE L’ANNEE SCOLAIRE
Durée : minimum 5 heures, jusqu’à 1h par semaine tout au long de l’année.
Dans l’établissement scolaire qui en fait la demande et est sélectionné.

Contacts
Dorit Manelfe, Fondation CGénial, Déléguée régionale, 06 23 28 09 30 –
d.manelfe@cgenial.org

Coût
Participation financière de l'établissement fortement recommandée, en totalité ou en partie.
Coût du kit : 750 € TTC (tarif préférentiel fournisseur)
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Parcours Stage 3ème

Titre
Porteur de l’Action

Campus des métiers et des Qualifications Aéronautiques
et Spatiales Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
Dans le cadre de ses actions de valorisation de l’enseignement professionnel et en faveur de
l’insertion professionnelle dans la filière aéronautique et spatiale, le Campus des métiers et des
Qualifications Aéronautiques et Spatiales Occitanie (CMQ A&S) propose des Parcours Découverte Stage
de 3ème, innovants et efficients mais surtout attractif et ludiques
Modalités :
- Groupe de 12 élèves max (6 filles, 6 garçons impératif)
- Planning de la semaine (4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi)
o 1er jour : accueil dans un organisme de formation
o Jours 2 & 3 : Immersion en entreprises (1 entreprise par ½ journée selon leur possibilité)
 En lien avec la filière aéronautique et/ou spatial
 En proximité du collège
o Jours 4 : visite de lieu dédié à la culture scientifique + Bilan de la semaine
En partenariat avec l’AFDET (Association Française pour le Développement de l'Enseignement
Technique)
- En partenariat avec les responsables Développement Economique des Communautés de
Communes
- Encadrement à prévoir par le collège
Se positionner dès la rentrée scolaire
-

Public concerné
Collégiennes et collégiens de classe de 3ème

Dates - Durée - Lieux
Sur la semaine de stage 3ème définie par le collège

Contacts
CMQ A&S : site : http://campus-aeronautique-spatial-occitanie.org/

Mail : Campus.AS@ac-toulouse.fr ou Valerie Millet : valerie.millet1@ac-toulouse.fr
tel: 06.88.75.89.32

Coût
Coût transport et entrée lieux de culture scientifique (éventuellement, subvention possible)
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Catégorie d’Actions

Découverte de l’entreprise et de ses métiers en seconde
générale

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Découverte des métiers

Porteur de l’Action

CPME Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
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 leurs
métiers rentrent totalement dans ce cadre.
L’objectif de cette action est donc 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.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Etape 1 : préparation de l’intervention (enseignant, jeunes, entreprise)
Etape 2 : intervention du chef d’entreprise en classe
Etape 3 : bilan restitution par l’enseignant, évaluation de l’entreprise

Public concerné
Elèves en Seconde Générale
Classes entières

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

Contacts
Julie TRAKI
Chargée de mission Ecole-Entreprise
jtraki@cpmeoccitanie.fr
06 74 57 77 19

Coût
Gratuit
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Escape Game

Titre
Porteur de l’Action

Elles Bougent Midi-Pyrénées & Languedoc-Roussillon

Objectifs - Description de l’Action
Avec la délégation Languedoc-Roussillon d’Elles Bougent et la complicité de nos entreprises
partenaires nous créons notre premier challenge inter-régional qui mettra au défis les lycéens
et les étudiants.
Cette journée se déroulera en parallèle sur deux sites différents : un en Midi-Pyrénées et l’autre
en Languedoc-Roussillon.
Sur chaque site cinq entreprises seront présentes. Chacune aura imaginé et créé un défi que les
jeunes devront relever en 30 minutes. Chaque équipe verra quatre des entreprises sur place. Le
cinquième défi sera par visioconférence avec l’une des entreprises de l’autre site.
La journée se terminera par une remise des prix qui récompensera la meilleure équipe de chaque
région.
A travers cet événement nous souhaitons :
 Susciter des vocations pour ces métiers porteurs d’emplois.
 Découvrir des métiers de manières ludique.
 Stimuler l’esprit d’équipe nécessaire à la vie en entreprise.

Public concerné
Lycéens

Dates - Durée - Lieux
Une journée.

Contacts
Elles Bougent Midi-Pyrénées : midi-pyrenees@ellesbougent.com

Coût
Prévoir des frais de transports.
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Découverte du monde de l’énergie et ses métiers

Titre
Porteur de l’Action

ENGIE

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
-

Découvrir le secteur de l’énergie (ses activités, ses opérations, ses technologies)
Découvrir les métiers et les parcours de formation du monde de l’énergie

DESCRIPTION :
Intervention d’un professionnel « Ambassadeur J’Apprends l’Energie » dans un établissement scolaire ou
dans une conférence à destination de plusieurs établissements.
- Présentation du groupe ENGIE, de la transition énergétique
- La diversité des métiers d’une grande entreprise de l’énergie
- Les métiers d’avenir et la place des femmes (contenu à adapter en fonction de la demande)

Public concerné
Collégiens - Lycéens

Dates - Durée - Lieux
De novembre à mai – 2h - Occitanie

Contacts
Serge.caramante@engie.com

Coût
Gratuit
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TOULOUSE
MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Catégorie d’Actions

DECOUVERTE DES METIERS

Titre

TEKNIK
Le projet au cœur des alliances éducatives, entre l’école et
l’entreprise

Porteur de l’Action

FACE GRAND TOULOUSE

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
 Sensibiliser les élèves en phase d’orientation scolaire aux métiers techniques et industriels
 Susciter un intérêt pour l’industrie par des échanges avec des collaborateurs d’entreprises
 Déconstruire les stéréotypes en lien avec l’industrie et la mixité des métiers
 Faire découvrir les différentes phases d’un processus industriel grâce une démarche créative
DESCRIPTION :
Séances Industrie : (susciter la curiosité / favoriser l’expression des élèves)
Représentations des élèves sur l’industrie
Témoignage et échanges avec des collaborateurs
Séances Créativité : (découvrir les étapes d’un processus industriel / libérer la créativité des élèves)
Réflexion autour d’une problématique en lien avec l’industrie
Brainstorming
Réalisation d’un prototype & Conception d’une vidéo promotionnelle
Défi TEKNIK :
Présentation des projets par les élèves à l’oral
Participation à un concours intra-établissement, inter-établissement et académique

Public concerné
Collégiens 4ème- 3ème / Lycéens 2nde- 1ère

Dates - Durée - Lieux
Année scolaire 2019-2020

Contacts
David VELLAYANDON
Responsable Développement et Communication / 06 14 11 95 76 / d.vellayandon@fondationface.org
Michèle BEN NAJAH
Chargée de Mission Education / 06 17 99 13 50 / m.ben-najah@fondationface.org

Coût
Gratuité*
Participation aux frais à prévoir en fonction du nombre d’interventions souhaitées
*Priorité donnée aux établissements des REP (+) et ZEP
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des Métiers
NéoForum

Titre
Porteur de l’Action

FACE Grand Toulouse

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
 Découvrir des secteurs d'activité et les métiers porteurs de demain et en Occitanie
 Développer la connaissance du monde de l’entreprise
DESCRIPTION :
Les entreprises partenaires de notre Club d’Entreprises se mobilisent sur un établissement
scolaire afin de pouvoir répondre aux questions des élèves en quête d’informations sur leur
activité et leurs métiers.
Cette action est modulaire et peut être construite en lien avec plusieurs établissements en
fonction de vos besoins (nombre d’entreprises, secteurs d’activités, demi-journée etc.)

Public concerné
Collégiens et Lycéens

Dates - Durée - Lieux
Année scolaire 2019-2020

Contacts
David VELLAYANDON
Responsable Développement et Communication / 06 14 11 95 76 /
d.vellayandon@fondationface.org
Michèle BEN NAJAH
Chargée de Mission Education / 06 17 99 13 50 / m.ben-najah@fondationface.org
Coût

Gratuité*
Participation aux frais à prévoir selon le nombre d’entreprises souhaitées
*Priorité donnée aux établissements des REP(+) et ZEP
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des Métiers
Horizon Stage en Entreprises

Titre
Porteur de l’Action

FACE Grand Toulouse

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
 Répondre au caractère obligatoire de la séquence d’observation en milieu professionnel
en 3ème
 Apporter une offre élargie d’offres de stage à des élèves ayant des difficultés de stage
 Favoriser l’ouverture des champs des possibles en leur proposant des offres de stage
dans des secteurs industriels (Numérique, Energie etc.)
DESCRIPTION :
Des salariés des entreprises partenaires de notre Club d’Entreprises s’engagent à accueillir des
collégiens et lycéens, à partager leur quotidien, à les sensibiliser à leur métier et à leur secteur
d’activité.
Un parcours multi-services peut être mis en place selon la taille de l’entreprise

Public concerné
Collégiens et Lycéens

Dates - Durée - Lieux
Année scolaire 2019-2020

Contacts
David VELLAYANDON
Responsable Développement et Communication / 06 14 11 95 76 /
d.vellayandon@fondationface.org
Michèle BEN NAJAH
Chargée de Mission Education / 06 17 99 13 50 / m.ben-najah@fondationface.org

Coût
Gratuité*
Participation aux frais à prévoir selon le nombre de stage souhaités
*Priorité donnée aux établissements des REP(+) et ZEP
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Catégorie d’Actions

POP’UP Cap sur les Travaux Publics

Titre

TOULOUSE

Porteur de l’Action

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Découverte des métiers

Fédération des Travaux Publics Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
L’objectif de l’événement POP’UP est de réunir l’ensemble des acteurs de la Profession le temps
d’un événement exceptionnel afin de présenter le secteur, ses métiers, ses filières de formation,
ses valeurs mais aussi les innovations qui transforment la filière : secteur dynamique et
novateur.
- Donner une image d’un secteur porteur d’avenir, d’un secteur innovant en termes de
technique de travaux, de matériaux et matériels plus performants.
- Donner envie de s’orienter vers nos métiers, créer des vocations.
DEROULEMENT :
Pendant plus de deux jours, de nombreuses animations seront proposées aux visiteurs :
démonstrations de métiers, jeu concours, innovations techniques, simulateurs d’engins, casques
à réalité virtuelle, conférences et échanges avec les professionnels.
POP’UP proposera aussi aux entreprises et aux demandeurs d’emploi de la région de se
rencontrer à l’occasion d’un job dating spécialement conçu pour l’événement. Des bourses aux
stages et à l’apprentissage y seront organisées.
3 zones à découvrir :
L’Agora : Zone d’immersion totale dans les Travaux Publics : définition, chiffres clés, ouvrages
réalisés, vidéos métier …
L’Exploration : Véritable lieu de découverte des métiers des Travaux Publics, il permettra aux
scolaires, grand public d’assister à des démonstrations, de se documenter sur les formations
Travaux Publics et de rencontrer des Professionnels. Cet espace sera ludique, informatif et
pédagogique. Une partie sera consacrée à l’organisation d’un job dating.
L’Incubateur : Cet espace exposant sera parfaitement adapté à la mise en lumière des
solutions innovantes dans le secteur. Des démonstrations, des animations permettront au
grand public, aux élus et aux professionnels de découvrir les innovations.

Public concerné
Collégiens, lycéens, enseignants

Dates - Durée - Lieux
2 et 3 octobre 2019, place du Capitole à Toulouse

Contacts
Emmanuelle Ribo-Padrixe – 05.61.25.71.05 / emmanuelle.ribo@fntp.fr

Coût
Gratuité (transport pris en charge)
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Présentation des métiers d’ingénieur aux enseignants

Titre
Porteur de l’Action

IESF-Occitanie TOULOUSE

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIF :
Faire connaître aux enseignants la diversité et l’intérêt des métiers d’ingénieur, pour faire
disparaître le stéréotype de l’ingénieur passant la journée devant son écran d’ordinateur.
DESCRIPTION :
Deux formes d’action sont possibles.
D’une part une présentation par un ou deux ingénieurs (femmes ou hommes). Ils décrivent le
métier d’ingénieur en général, puis les fonctions variées qui peuvent être exercées par les
ingénieurs dans les entreprises et les différents domaines d’activité.
L’exposé est illustré par la projection de courts témoignages vidéo. Nous insistons sur l’égalité
des chances filles-garçons dans les carrières scientifiques et techniques.
D’autre part si une assistance importante (au moins 20 personnes) peut être réunie, plusieurs
ingénieurs et scientifiques peuvent être invités à parler de leur parcours et de leur métier, et à
répondre aux questions de l’assistance.

Public concerné
Enseignants du secondaire ou des classes préparatoires.

Dates - Durée - Lieux
Intervention à la demande toute l’année scolaire. Les interventions peuvent durer de 50mn à 1h30, et
plus dans le deuxième cas.

Contacts
Brigitte DURAND – contact de préférence par e-mail : brigitte.durand@ymail.com
06 52 11 71 88

Coût
Activité assurée par des bénévoles.
Prise en charge des frais de transport si possible
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Catégorie d’Actions

Journée Nationale de l’Ingénieur (JNI)

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Découverte des Métiers

Porteur de l’Action

IESF-Occitanie TOULOUSE

Objectifs - Description de l’Action
Cette Journée Nationale de l’Ingénieur s’inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale de
l’Ingénieur (JMI) ou World Engineering Day (WED) décidée par l’Unesco et à l'initiative de la
Fédération Mondiale des Organisations d'Ingénieurs (FMOI).
LES OBJECTIFS :
1/ faire connaître la diversité des métiers d’ingénieur.
2/ donner l’envie de faire des études scientifiques
Notre action est proposée sous forme de discussions et débats en petits groupes avec des
ingénieurs bénévoles. C’est un moment privilégié d’échanges sur la vie d’ingénieurs et les
différents métiers qu’il ou elle peut exercer tout au long de sa vie professionnelle.
C’est aussi l’occasion d’aborder l’environnement dans lequel nous évoluons aujourd’hui, à
savoir :
- Un monde volatile, incertain, complexe
Ce qui permet de mettre en avant les notions de vision, de compréhension basée sur
l’enseignement et l’expérience, et le besoin d’adaptation et d’agilité.
Ces rencontres se veulent très interactives avec le public, et nous attacherons une importance
à la mixité des bénévoles.
LES BENEFICES :
Comprendre qu’il peut y avoir plusieurs vies d’ingénieurs dans une vie professionnelle.
Découvrir que le métier d’ingénieurs apporte beaucoup de satisfaction et qu’il permet d’être
acteur de grandes réalisations.

Public concerné
Enseignants, Lycéens et les élèves post-bac ( BTS ou classes préparatoires).

Dates - Durée - Lieux
4 mars 2020 – ½ journée (3h) dédiée à la rencontre d’ingénieurs de plusieurs domaines
d’activités, avec la présentation des enjeux de demain. Le lieu sera défini à l’automne 2019

Contacts
Brigitte DURAND – contact de préférence par e-mail : brigitte.durand@ymail.com
06 52 11 71 88

Coût
Activité assurée par des bénévoles.
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Catégorie d’Actions

Promotion des métiers de l’Ingénieur et du scientifique

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Découverte des Métiers

Porteur de l’Action

IESF-Occitanie TOULOUSE

Objectifs - Description de l’Action
Les objectifs :
1/ susciter des vocations d’ingénieurs dans la diversité de notre société
2/ susciter des vocations scientifiques et/ou industrielles chez les filles et les garçons des collèges et
lycées.
3/ développer une meilleure compréhension du métier de l’ingénieur et du scientifique.
4/ faire connaître la diversité des métiers et des filières
Notre action consiste à présenter les métiers de l’ingénieur et du scientifique de manière interactive avec
les élèves.
Ces présentations sont animées par des ingénieurs bénévoles et motivés.
Les compétences telles que la créativité, la capacité au travail collaboratif, la communication sont mises
en avant. Des témoignages vidéo d’environ 1mn permettent de compléter la présentation.
Nous insistons sur les filières industrielles multiples (aéronautique, naval, ferroviaire, nucléaire,
transformation numérique…) qui présentent des perspectives de développement, et donc d’emplois très
prometteuses, et particulièrement enviables.
Nous abordons aussi, pour les jeunes lycéens, la nécessité d’une culture scientifique pour accompagner
la transformation du pays et pour développer les nouveaux services et les nouvelles industries.
Nous terminons notre intervention en présentant les filières de formation aux métiers scientifiques,
techniques, et de l’industrie.
Les Bénéfices :
Changer la perception de l’industrie auprès des jeunes et la révéler comme une option d’orientation et
de carrière possible. Ouvrir des perspectives concrètes d’insertion professionnelle et d’inclusion sociale
et citoyenne et agir sur l’égalité filles-garçons

Public concerné
Collège à partir de la 4ème et lycée.

Dates - Durée - Lieux
Intervention à la demande toute l’année scolaire, les interventions peuvent être de 45mn à
1h30 par classe. Possibilité d’adapter la durée de l’intervention en fonction de la demande.

Contacts
Brigitte DURAND – contact de préférence par e-mail : brigitte.durand@ymail.com
06 52 11 71 88

Coût
Gratuit
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Catégorie d’Actions

Concours 5ème « A la découverte de l’agriculture d’aujourd’hui »

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Découverte des métiers

Porteur de l’Action

Jeunes Agriculteurs Occitanie – ONISEP Occitanie – DRAAF Rectorat

Objectifs - Description de l’Action
Les collèges seront tous informés de la tenue de ce concours par courrier, une plaquette de présentation
leur sera envoyée par l’intermédiaire du Rectorat. Si les collèges souhaitent participer au concours, ils
pourront consulter et télécharger tous les documents sur le site internet de l’ONISEP de Toulouse :
www.onisep.fr/toulouse et www.onisep.fr/montpellier
La participation à ce concours est ouverte à toutes les classes de 5ème des collèges de la région
Occitanie. Ce concours se déroulera par équipe avec l’aide d’un professeur de l’établissement ; chaque
équipe sera constituée d’une dizaine d’élèves maximum.
Le principe du concours est de réaliser un support de présentation du métier d'agriculteur. La réalisation
de ce support s’appuiera sur une visite d’exploitation agricole.
Les organisateurs proposeront à chaque équipe inscrite de se rendre sur l’exploitation agricole d’un lycée
agricole du département ou chez un agriculteur pour découvrir le métier d’agriculteur. A l’issue de la
visite, chaque équipe devra élaborer un support de présentation du métier d'agriculteur.
Le support devra contenir :
 Une présentation succincte de l'exploitation visitée
 Un descriptif du métier exercé par l'agriculteur rencontré
 Les compétences requises pour l'exercice du métier
 Les avantages et les inconvénients du métier
 Le parcours de formation suivi par l’exploitant rencontré
 Quelques éléments sur le rôle et la place de l'agriculture dans la société
Tous les types de support sont acceptés (affiche, livret, diaporama, blog, support numérique, vidéo, …).
Les Jeunes Agriculteurs et les partenaires se rendront dans les établissements des trois équipes lauréates
pour remettre les prix aux vainqueurs.
Les trois meilleurs supports seront valorisés par les Jeunes Agriculteurs à l’occasion de leur participation
à différentes manifestations sur les métiers.

Public concerné
Classe 5ème collèges

Dates - Durée - Lieux
Septembre 2019 – juin 2020

Contacts
Jeunes Agriculteurs d’Occitanie
05.61.75.41.84 / Jeunes.agriculteurs.occitanie@gmail.com

Coût
Gratuit
Prévoir coût de transport pour visiter l’exploitation agricole
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TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers et visites d’entreprises
Découverte des métiers de l’agriculture

Titre
Porteur de l’Action

Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie et partenaires
agricoles

Objectifs - Description de l’Action
Faire découvrir les métiers de l'agriculture aux jeunes et aux prescripteurs, par la rencontre de
professionnels et la visite d'exploitations agricoles.
Réflexion sur les représentations des métiers de l'agriculture et diffusion de supports
l'information sur les métiers.
- Auprès des élèves :
Intervention de binômes de professionnels (agriculteur et salarié agricole) sur leurs métiers, en
classe et/ou sur une exploitation agricole.
Proposition de stages d'observation en exploitation agricole.
- Auprès des prescripteurs :
Présentation de l'agriculture régionale (économie et emplois), témoignage de binômes de
professionnels (agriculteur et salarié agricole) sur leurs métiers, visite d'exploitation.
- A destination des enseignants :
Échanges avec des professionnels, stages en entreprises...
Des supports pédagogiques (kit pédagogique Onisep) peuvent être utilisés par les enseignants,
avec ou sans la présence de professionnels.

Public concerné
Collégiens, Lycéens, Psy-EN, Personnel de Direction, Enseignants, Parents, Prescripteurs de
l’orientation (acteurs du SPRO)

Dates - Durée - Lieux
Action proposée toute l'année - elle dure entre 2h et une journée – lieu laissé au choix de
l'établissement : en classe ou sur une exploitation agricole

Contacts
Yasmina AZMY-Chargée de mission à la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie –
05 61 75 26 00 – 06 19 64 20 34 – yasmina.azmy@occitanie.chambagri.fr

Coût
Gratuité
Prévoir coût de transport et de restauration le cas échéant
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MISSION ECOLE-ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Stage pendant les vacances scolaires

Titre
Porteur de l’Action

Chambre d’Agriculture du Lot

Objectifs - Description de l’Action
Objectif :
Découvrir l’agriculture, tester un métier, préparer son insertion vers l’apprentissage.
Descriptif de l’action :
Sur une exploitation agricole, effectuer un stage de découverte d’une semaine (durée de 30
heures maximum pour les moins de 15 ans et 35 heures maximum pour les plus de 15 ans).
Des contacts de maîtres de stage peuvent être fournis par la Chambre d’Agriculture du Lot

Public concerné
Jeunes scolarisés en classes de 4ème, 3ème et lycéens jusqu’à la terminale

Dates - Durée - Lieux
Vacances scolaires- 1 semaine

Contacts
Chambre d’Agriculture du Lot, Mélanie FOURNIE 05.65.23.22.73 – m.fournie@lot.chambagri.fr

Coût
Gratuit
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers et visites d’entreprises
Les métiers sont dans les champs

Titre
Porteur de l’Action

Chambre d’Agriculture du Tarn et partenaires

Objectifs - Description de l’Action
Exposer une vitrine de l’agriculture
Faire découvrir les métiers de l’agriculture aux collégiens, lycéens et demandeurs d’emploi par
une visite guidée d’un système de production en exploitation agricole et l’animation d’ateliers
de démonstration des pratiques agricoles.
Stand d’information sur les métiers agricoles, les statuts, les organismes agricoles axés sur les
informations importantes en début de carrière d’exploitant ou de salarié.
Intervention de binômes professionnels pour parler de leurs métiers en mettant en valeur les
savoir-faire, le savoir-être et l’utilisation pratique des connaissances scolaires.

Public concerné
Collégiens – Lycéens – Enseignants – Demandeurs d’emploi

Dates - Durée - Lieux
Début avril – Un jour – Sur une exploitation d’une filière de production agricole

Contacts
Jean-Marc SERIN Conseiller animateur à la Chambre d’Agriculture du Tarn à Albi
05 63 48 83 40 – 06 77 85 24 32 – jm.serin@tarn.chambagri.fr

Coût
Gratuité
En cas de déplacement, prévoir le coût du transport et du repas
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Perspectives de salariat et d’agriculteur

Titre
Porteur de l’Action

Chambre d’Agriculture du Tarn et partenaires

Objectifs - Description de l’Action
Présenter les métiers agricoles aux lycéens en leur expliquant les différents statuts (exploitant
et salariés) et les différentes formes d’emploi en agriculture.
Susciter les questions avec les témoignages de professionnels en binôme (exploitants et
salariés). Leur permettre de s’approprier les situations professionnelles pour les aider dans leurs
choix d’orientation.
Ouvrir le champ de connaissance des possibilités d’expériences en agriculture, avec
l’apprentissage comme exemple de premier contrat de travail.

Public concerné
Lycéens

Dates - Durée - Lieux
Fin décembre – 2 h – LPA de Flamarens à Lavaur

Contacts
Jean-Marc SERIN Conseiller animateur à la Chambre d’Agriculture du Tarn à Albi
05 63 48 83 40 – 06 77 85 24 32 – jm.serin@tarn.chambagri.fr

Coût
Gratuité
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MISSION ECOLE-ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

découverte des métiers

Titre

Carrefour des métiers

Porteur de l’Action

Rotary Club de Figeac

Objectifs - Description de l’Action
Objectif :
Accompagner les jeunes dans leur orientation scolaire ou professionnelle
Descriptif de l’action :
Sur stand, conforter les jeunes dans leur choix d’orientation, de formation ou les aider à mieux
connaître un métier. Renseigner les jeunes sur l’apprentissage (conditions pour être apprenti,
contrat, rémunération, aides…) et les formations diplômantes agricoles

Public concerné
Collégiens et lycéens

Dates - Durée - Lieux
Avril- 1 jour

Contacts
ANEFA Lot, Cathy FRONK 05.65.23.22.15 - anefa-lot@anefa.org
Chambre d’Agriculture du Lot, Mélanie FOURNIE 05.65.23.22.73 – m.fournie@lot.chambagri.fr

Coût
Gratuit
Prévoir coût de transport
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Le salon à la découverte du monde agricole et équin

Titre
Porteur de l’Action

Chambre d’Agriculture du Tarn et partenaires

Objectifs - Description de l’Action
Exposer l’agriculture sous différents angles : information, enseignement, production, savoirfaire, vente directe…
Faire découvrir les métiers de l’agriculture aux lycéens et étudiants par les témoignages de
professionnels en binôme (exploitants et salariés) et la visite du salon agricole proposé par le
lycée d’accueil.
Stand d’information sur les métiers agricoles, les statuts, les organismes agricoles axés sur les
informations importantes en début de carrière d’exploitant ou de salarié.
Intervention de binômes professionnels pour parler de leurs métiers en mettant en valeur les
savoir-faire, le savoir-être et l’utilisation pratique des connaissances scolaires.

Public concerné
Lycées et étudiants

Dates - Durée - Lieux
Fin novembre chaque année – Une journée – LPA de Touscayrats à Verdalle

Contacts
Jean-Marc SERIN Conseiller animateur à la Chambre d’Agriculture du Tarn à Albi
05 63 48 83 40 – 06 77 85 24 32 – jm.serin@tarn.chambagri.fr

Coût
Gratuité
En cas de déplacement, prévoir le coût du transport et du repas
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MISSION ECOLE-ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Salon Proforma

Titre
Porteur de l’Action

CIO

Objectifs - Description de l’Action
Objectif :
Accompagner les jeunes dans leur orientation scolaire ou professionnelle.
Descriptif de l’action :
Sur stand, conforter les jeunes dans leur choix d’orientation, de formation ou les aider à mieux
connaître un métier. Renseigner les jeunes sur l’apprentissage (conditions pour être apprenti,
contrat, rémunération, aides…) et les formations diplômantes agricoles.

Public concerné
Collégiens et lycéens

Dates - Durée - Lieux
Février- 1 jour

Contacts
ANEFA Lot, Cathy FRONK 05.65.23.22.15 - anefa-lot@anefa.org
Chambre d’Agriculture du Lot, Mélanie FOURNIE 05.65.23.22.73 – m.fournie@lot.chambagri.fr

Coût
Gratuit
Prévoir coût de transport
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Catégorie d’Actions

Programme « Connecte-toi à ton avenir »

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Découverte des métiers / Egalité Filles-Garçons / Technique et
Aide pour la recherche de stage

Porteur de l’Action

Association JobIRL

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Rendre les élèves acteurs de leur orientation et les inciter à aller à la découverte du monde
professionnel, favoriser les échanges avec des professionnels et des étudiants, déconstruire les
stéréotypes sur les métiers.
DESCRIPTION :
Deux modalités d’actions peuvent être mises en place
1- Mobilisation en autonomie de la plateforme www.jobirl.com avec les élèves et utilisation des
kits d’animation mis à disposition sur l’espace enseignants / possibilité de formation des
enseignants en amont sur ½ journée (vidéo de présentation de JobIRL : https://youtu.be/E8xvy18YNoM)
2- Mise en œuvre au sein de l’établissement d’un programme d’actions autour de l’ouverture
au monde professionnel, adapté au niveau des élèves accompagnés. A travers différentes
activités menées en classe, les élèves découvrent le monde professionnel et les filières d’avenir
pour élargir leur champ des possibles ; préparent leur recherche et leur entrée en stages ;
apprennent à échanger avec des professionnels et des étudiants pour préparer leur choix de
filière et de spécialités ; s’initient à la démarche réseau ; développent des compétences
numériques (vidéo de présentation du programme : https://youtu.be/E8xvy18YNoM)

Public concerné
Collèges : 4e et de 3e/ Lycées : 2nde, 1ère et Terminale / Enseignants
Psy-EN

Dates - Durée - Lieux
-

Contacts
JobIRL – Antenne de Toulouse
Agnès Montmerle – Déléguée Régionale
Mail : contact@jobirl.com
Tel : 05.34.40.61.07

Coût
-

Gratuité du programme de terrain pour les établissements des quartiers prioritaires et
les lycées professionnels et techniques
Gratuité d’accès à la plateforme et à l’espace « équipe éducative » (centre de ressources)
pour les autres établissements - Participation aux frais de formation des enseignants (1/2j)
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Catégorie d’Actions

CampusFab

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Découverte des métiers

Porteur de l’Action

Safran

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Les objectifs de cette action sont les suivants :
- Diversifier les parcours de formations, initiales et continues
- Développer de nouvelles compétences
- Accélérer la transformation numérique
DESCRIPTION :
CampusFab est une plateforme de formation mettant à disposition des alternants, des
étudiants, des stagiaires et des formateurs des moyens industriels et numériques typiques d’une
« Usine du Futur », avec pour objectifs d’accompagner la transformation de l’industrie en France
et d’assurer la compétitivité du secteur aéronautique et spatial. Dans ce cadre, plusieurs actions
sont menées telles que des visites « découverte » d’entreprise le temps d’une demi-journée, des
séminaires de prise de connaissance industrielle (pour les enseignants) …
-

Public concerné
Lycéens, collégiens et leurs parents, enseignants du secondaire et du supérieur, étudiants,
conseillers d’orientation.

Dates - Durée - Lieux
U
s
Année
scolaire/ Universitaire - Au sein du campus.

Contacts
https://www.campusfab.com/

Coût
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers

Titre

Professeurs en entreprise

Porteur de l’Action

Safran via la Fondation Croissance Responsable

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Le programme « Profs en entreprise » a pour objectif de rapprocher le monde de l’Education, à
celui de l’Entreprise, en proposant aux enseignants, futurs enseignants de collège et lycée, ainsi
qu’aux conseillers d’orientation et aux chefs d’établissements scolaires, des stages de 3 jours en
entreprise.
« Accueillir les enseignants en entreprise pour mieux dessiner l’avenir des jeunes »
DESCRIPTION :
Proposer des immersions dans le monde économique aux futurs enseignants de collège et de
lycée d’enseignement général et technologique, quelle que soit la matière qu’ils enseignent,
notamment les enseignants, intervenant aux moments clés de la construction du parcours
professionnel (classe de 3ème et 2nde).
Ces stages peuvent se dérouler sur une demi-journée (sensibilisation collective à
l’environnement économique, à l’organisation des entreprises et à l’emploi) ou sur une durée
de 2-3 jours (pas nécessairement consécutifs).

Public concerné
Les enseignants, futurs enseignants, Psy-EN, chef d’établissements scolaires…

Dates - Durée - Lieux
1 à 2 sessions de stage sont organisées chaque année, à l’automne et/ou au printemps, selon
les académies.

Contacts
Contacter via le site suivant : http://www.croissance-responsable.fr/inscription
ou l’adresse mail suivante : contact@croissance-responsable.fr

Coût
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Votre réussite professionnelle, notre ambition

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers

Titre

Salon du Bourget

Porteur de l’Action

SAFRAN – GIFAS

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIF :
L’objectif est de faire connaître les métiers de l’aéronautique et de l’espace aux jeunes visiteurs.

DESCRIPTION :
Tout au long du salon du Bourget, des élèves, étudiants, enseignants, sont accueillis sur les
stands Safran, en particulier sur l’« Avion des Métiers », où des opérationnels sont présents pour
parler de leur métier et de leur environnement professionnel, à travers des démonstrations
concrètes. Ainsi, les jeunes visiteurs peuvent échanger avec eux en se familiarisant avec le
monde industriel.

Public concerné
Collèges – Lycées – Etudiants - Enseignants

Dates - Durée - Lieux
Toutes les années impaires – Aéroport du Bourget

Contacts
GIFAS

Coût
GRATUITÉ des entrées
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers

Titre

Semaine de l’Industrie

Porteur de l’Action

Safran

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
L’objectif est de renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers, sensibiliser les jeunes aux
métiers de l’industrie et notamment à l’industrie du futur, promouvoir la mixité des métiers et
la place des femmes dans l’industrie, informer le grand public des besoins en recrutement de
l’industrie et enfin promouvoir l’image d’une industrie moderne, innovante et écologique.
DESCRIPTION :
Cet événement contribue à changer le regard du grand public et plus particulièrement des
collégiens, lycéens et étudiants sur l’industrie et ses métiers en proposant des événements
pédagogiques et de découverte à travers toute la France durant une semaine entière : visites
d’entreprises, job dating, forums des métiers, web-conférences, interventions en classe,
expositions…

Public concerné
Les collégiens et les lycéens.

Dates - Durée - Lieux
1 semaine/ fin Mars début Avril/ chaque année.

Contacts
Chaque société du groupe, participant à cette semaine de l’industrie.

Coût
GRATUITÉ
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Intervention en classe

Titre
Porteur de l’Action

UIMM MP Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Mettre en œuvre le Parcours Avenir : faire découvrir un secteur d’activité, des formations et des
métiers aux élèves.
DESCRIPTION :
Intervention interactive et pédagogique de l’UIMM devant une ou plusieurs classes pour faire
découvrir aux élèves l’industrie, ses formations et ses métiers, en lien avec les métiers qui
recrutent sur le territoire de l’établissement scolaire. Adaptation du discours au niveau de classe
concerné.

Public concerné
Collégiens-Lycéens de la 4ème à la terminale

Dates - Durée - Lieux
Toute l’année, intervention de 2h maximum – dans un établissement scolaire

Contacts
Timothée HIL – Chargé de Mission Attractivité Métiers –
UIMM MP Occitanie – thil@uimm-mp.com

Coût
Gratuité

44

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Odyssée de l’Industrie

Titre
Porteur de l’Action

UIMM MP Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Mettre en œuvre le Parcours Avenir : faire découvrir un secteur d’activité, des formations et des
métiers aux élèves. Découvrir ses habiletés et ses compétences
DESCRIPTION :
Parcours immersif de découverte des métiers et habiletés liées aux métiers industriels. Au sein
du Pôle Formation UIMM de Beauzelle, visite des ateliers et manipulation physiques et
numériques (tablettes tactiles) pour expérimenter les différents métiers industriels. A la fin du
parcours, les élèves découvrent leurs habiletés en lien avec les métiers de l’Industrie mais aussi
transférables vers d’autres secteurs (vision dans l’espace, communication, esprit d’équipe,…)

Public concerné
Collégiens - Lycéens – enseignants groupe de 15 maximum.

Dates - Durée - Lieux
Toute l’année – 2h30 au pôle formation UIMM de Beauzelle (31)

Contacts
Timothée HIL – Chargé de Mission Attractivité Métiers –
UIMM MP Occitanie – thil@uimm-mp.com

Coût
Prévoir le coût de transport
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Catégorie d’Actions

Ingénieurs et techniciens dans les classes

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Découverte des métiers

Porteur de l’Action

Fondation Cgénial

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Cette opération consiste à faire intervenir des ingénieurs et/ou techniciens dans des classes de
de la 6ème à la classe préparatoire pour :
- Transmettre la passion d’un métier et déclencher des vocations
- Renforcer les liens entre les écoles et les entreprises
- Illustrer de façon concrète les enseignements des sciences et techniques
DESCRIPTION :
Les collaborateurs SAFRAN interviennent dans les classes de collèges et de lycées pour parler de
leur métier, de leur parcours et sensibiliser les jeunes à ces métiers de l’industrie.
L’intervenant(e) présente son activité professionnelle, son parcours et son évolution autour d’un
échange avec les élèves. Cette échange dure en moyenne 1h30.

Public concerné
Elèves de la 6ème à la classe préparatoire.

Dates - Durée - Lieux
Tout au long de l’année – Au sein des collèges, lycées d’Ile-de-France (Paris, Versailles, Créteil)
mais également dans d’autres académies (Aix-Marseille, Bordeaux, Dijon, Rennes, Rouen,
Strasbourg et Toulouse), proches du site où travaillent les collaborateurs, intervenant dans les
classes.

Contacts
FONDATION CGENIAL :
https://www.cgenial.org/
SAFRAN :
Marie-Christine DEHAUT
Responsable politique insertion des jeunes, drh
marie-christine.dehaut@safrangroup.com

Coût
GRATUITÉ
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Catégorie d’Actions

8ème édition du Concours Science Factor

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

L’égalité Filles – Garçons / L’esprit d’entreprendre

Porteur de l’Action

Global Contact

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Science Factor est organisé par Global Contact, avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, le
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Secrétariat d’Etat chargé du
Numérique et le Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations.
Cette initiative vise à stimuler l’intérêt des jeunes, et plus particulièrement des filles, pour les métiers scientifiques
et techniques. Science Factor prend appui sur un concours national.
DESCRIPTION :
Les équipes sont constituées de 2 à 4 jeunes obligatoirement pilotées par une fille. Les équipes doivent présenter
une innovation citoyenne, dont le caractère novateur et l’utilité pour le bien commun (environnement, société,
inclusion, etc..) devront être clairement démontrés lors du dépôt du projet.
Pour participer, les équipes doivent compléter un questionnaire en ligne sur notre site internet ou notre page
Facebook, et l’illustrer avec une vidéo, et les supports avec lesquels les élèves se sentent le plus à l’aise (maquette
physique ou graphique, prototype, présentation Powerpoint, map Minecraft, application)
6 Prix sont décernés : Prix Collège, Prix Lycée, Prix Engie Energie, Prix Orange Numérique, le Prix Handinumérique
de la mission handicap Sopra Steria et le Prix Distribution 3.0 avec URW.
Chaque équipe gagnante remporte des chèques cadeaux de 250 € par participant, ainsi qu’une couverture média
des partenaires Science Factor et, depuis 2014, un accompagnement dans la durée avec un appui pour
l’orientation.

Public concerné





Collégiens
Lycéens
Enseignants

Dates - Durée - Lieux
 Du 9 septembre au 31 décembre 2019 : dépôt des projets des équipes participantes
 Du 9 décembre 2019 au 6 janvier 2020 : votes pour les projets sur Internet et Facebook
 Janvier 2020 : notation par le jury des projets retenus à l’issue des votes et annonce des finalistes
 18 mars 2020* : oraux de finale et journée nationale de rencontres
 2 avril 2020* : remise des Prix et journée nationale de rencontres
*dates susceptibles d’être modifiées avant la rentrée

Contacts
Maryne Fauvet (chef de projet) : maryne@sciencefactor.fr / Tél : 33 1 43 33 41 64
Claudine Schmuck (directrice) : claudine@global-contact.net / Tél : 33 1 43 33 41 64

Coût
Une participation aux frais de déplacements est proposée par Global Contact. Les montants sont calculés sur la
base des moyens de transports les moins couteux et sont communiqués aux équipes sélectionnées pour leurs
déplacements aux auditions et à la remise des prix
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Catégorie d’Actions

UN MONDE D’OPPORTUNITES AVEC ELLES

TITRE

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

L’Egalité Filles-Garçons

Porteur de l’Action

AFT

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS DE L’ACTION :
Encourager l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur du transport routier et des
activités auxiliaires et développer l’attractivité du secteur vers un public féminin.

DESCRIPTION DE L’ACTION :
Organisation de rencontres entre étudiants et cheffes d’entreprise ou salariées du
Transport/Logistique.
Ces rencontres permettront aux cheffes d’entreprise ou salariées de présenter leur parcours et
leur métier aux lycéens et étudiants.

Public concerné
Les Lycéens et les Etudiants

Dates - Durée - Lieux
De septembre 2019 à juin 2020 dans les classes directement

Contacts
AFT : Virginie GILABERT
Tél 05.61.99.53.47 ou virginie.gilabert@aft-dev.com

Coût
Gratuit
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Catégorie d’Actions

Les Elles du Futur-

Titre
Porteur de l’Action

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Egalité fille garçon

Airbus

Objectifs - Description de l’Action
Objectifs :
Dans le cadre d’une collaboration entre le Rectorat et Airbus, une journée de découverte des
métiers de l’industrie aéronautique est organisée une ou deux fois par an au sein de l’entreprise
Airbus.
Cette journée s’inscrit dans la démarche de féminisation des métiers de l’aéronautique, engagée
par Airbus, depuis de nombreuses années.
Description :
A cette occasion, 80 jeunes filles de classes de 4ème ou de 3ème venant de 8 collèges de
l’Académie de Toulouse sont invitées sur site Airbus ; l’objectif est de leur faire découvrir la
filière aéronautique, de valoriser la variété des métiers ouverts à la mixité, leur donner de
nouvelles perspectives pour leur future orientation et susciter des vocations.
Le programme de la journée s’articule autour de présentations sur l’entreprise Airbus, de visite
d’une chaîne d’assemblage encadrée par des salariées travaillant sur ces chaînes, de moments
de rencontres et d’échanges avec des professionnelles qui leur feront partager leur parcours,
leur métier et leur engagement

Public concerné
Collégiennes 4ème ou 3ème

Dates - Durée - Lieux
Deux journées/an max : une au 1er trimestre pour les 3ème ; une au 3ème trimestre pour les 4ème
(dates non confirmées pour l’année 2019/2020) – sur site Airbus à Blagnac ou Saint-Martin
Toulouse

Contacts
Valérie Millet – Ingénieur pour l’Ecole Airbus valerie.millet1@ac-toulouse.fr
06.88.75.89.32

Coût
Gratuit – Transport en bus à prévoir par le collège
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Catégorie d’Actions

L’égalité filles/garçons
Découverte des métiers

Titre

Les filles sont au courant

Porteur de l’Action

EDF

Objectifs - Description de l’Action
Manifestation organisée sur le site EDF du Bazacle à Toulouse, qui est à la fois une usine hydroélectrique et un lieu d’exposition.
Des ateliers permettent aux collégiennes et lycéennes d’échanger en petits groupes (10 environ)
avec des femmes exerçant des métiers techniques dans l’énergie (production, distribution,
ingénierie, électricité et chaleur), notamment sur leur parcours, leur métier et les conditions
d’exercice de leur activité professionnelle.
Une conférence-échange sur le groupe EDF, les métiers de l’énergie et la féminisation de ces
métiers leur est aussi proposée.
Une visite de l’usine complète la demi-journée.

Public concerné
Elèves filles de collège (3e voire 4e) et lycée (toute filières)

Dates - Durée - Lieux
1/2 journée au site EDF Bazacle (Toulouse), généralement en mars (pendant la semaine de
l’industrie)

Contacts
Bruno DHERS, Ingénieur pour l’Ecole
bruno.dhers@ac-toulouse.fr
06 62 54 75 87

Coût
Gratuit

51

Catégorie d’Actions

Interventions en collèges et lycées

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Egalité Fille-Garçon et Découverte des métiers

Porteur de l’Action

Elles bougent

Objectifs - Description de l’Action
Chaque année les marraines Elles bougent Midi-Pyrénées interviennent directement au sein des
collèges et lycées à la demande de ceux-ci afin de témoigner de leur parcours professionnel, de
leur métier au quotidien, et répondre ainsi aux questions des jeunes filles.
L’ambition de ces interventions est de sensibiliser aux nombreuses carrières scientifiques et
technologiques en allant directement à la rencontre des jeunes filles sur leur lieu d’études. Pour
cela des ingénieures, des techniciennes et des étudiantes viennent témoigner de leurs parcours
et de leurs métiers.
À travers cet événement Elles Bougent souhaite :
1. Informer sur la variété des formations qui mènent aux carrières techniques et scientifiques
et sur la diversité de ces professions.
2. Susciter des vocations pour ces métiers d’avenir et créateurs de nombreux emplois.
3. Encourager et donner de l’ambition aux jeunes filles.
Pour que les établissements reçoivent des intervenantes il leur suffit de s’inscrire auprès de
l’association et de compléter le formulaire proposé.

Public concerné
Collégiennes et Lycéennes.

Dates - Durée - Lieux
Année 2019-2020

Contacts
Midi-pyrenees@ellesbougent.com

Coût
Gratuité.
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Catégorie d’Actions

Journée Portes Ouvertes Continental

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Egalité Fille-Garçon/Visites d’entreprises / Découverte des
métiers

Porteur de l’Action

Continental & Elles Bougent Midi-Pyrénées

Objectifs - Description de l’Action
Chaque année les marraines Elles Bougent Midi-Pyrénées salariées chez Continental à
Toulouse organisent une journée portes ouvertes sur le site de Basso Cambo.
Lors de cette journée les jeunes filles sont invitées à participer à différentes activités au sein de
l’entreprise automobile :
 Visite de l’usine et du centre d’essais.
 Démonstrations de produits.
 Rencontres avec les salariés de Continental.
 Atelier codage et réseaux sociaux.
 Atelier processus de recrutement.
 Tables rondes avec les marraines Elles Bougent / Continental.
Cet événement permet de susciter des vocations en immergeant les jeunes filles au cœur de la
vie d’une entreprise. Les femmes de l’entreprise Continental viennent témoigner de leur
parcours professionnel, et faire découvrir leur quotidien aux jeunes files présentes.

Public concerné
Lycéennes

Dates - Durée - Lieux
Toute la journée du 14 novembre 2019 sur le site de Continental à Basso Cambo.
Contacts
Doria Louz : doria.louz@continental-corporation.com

Coût
Prévoir des frais de transports.
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Catégorie d’Actions

Egalité Fille-Garçon/Visites d’entreprises

Titre

Journée Portes Ouvertes chez Fauché

Porteur de l’Action

Fauché & Elles Bougent Midi-Pyrénées

Objectifs - Description de l’Action
Pour la première fois avec Elles Bougent l’entreprise Fauché ouvrira les portes de son site à
Montauban.
Ces portes ouvertes permettront de visiter les locaux, de découvrir les différentes activités du
groupe et de présenter les nombreux corps de métiers que l’on retrouve dans l’entreprise. Elles
seront aussi l’occasion d’échanger avec les marraines de l’association Elles Bougent employé
chez Fauché.
Les événements Portes Ouvertes permettent d’aller directement sur le terrain pour découvrir
les différents métiers et leurs acteurs. C’est l’occasion de susciter des vocations grâce à
l’immersion dans le monde de l’entreprise.

Public concerné
Collégiennes et Lycéennes du Tarn-et-Garonne.

Dates - Durée - Lieux
A préciser

Contacts
Midi-pyrenees@ellesbougent.com

Coût
Prévoir des frais de déplacements.
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Catégorie d’Actions

Sciences de l’Ingénieur au Féminin

Titre
Porteur de l’Action

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Egalité Fille-Garçon/Découverte des métiers

UPSTI & Elles Bougent

Objectifs - Description de l’Action
Le 21 Novembre 2019 aura lieu la 7ème édition de la journée nationale « Les Sciences de
l’Ingénieur au Féminin » organisé par les associations UPSTI et Elles Bougent, sous le haut
patronage du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse.
Cette journée a lieu dans des collèges et des lycées partout en France et à l’étranger. L’ambition
de cette manifestation est de sensibiliser aux nombreuses carrières scientifiques et
technologiques en allant directement à la rencontre des jeunes filles sur leur lieu d’études. Pour
cela des ingénieures, des techniciennes et des étudiantes viennent témoigner de leurs parcours
et de leurs métiers.
À travers cet événement Elles Bougent souhaite :
1. Informer sur la variété des formations qui mènent aux carrières techniques et
scientifiques et sur la diversité de ces professions.
2. Susciter des vocations pour ces métiers d’avenir et créateurs de nombreux emplois.
3. Encourager et donner de l’ambition aux jeunes filles.
Pour que les établissements reçoivent des intervenantes il leur suffit de s’inscrire sur le site des
Sciences de l’Ingénieur au Féminin : http://www.lessiaufeminin.fr/

Public concerné
Collégiennes et Lycéennes.

Dates - Durée - Lieux
21 novembre 2019 dans tous les collèges et lycées qui se seront inscrits pour recevoir des
intervenantes.

Contacts
M. Christian Garreau : garreauchris@orange.fr

Coût
Gratuité.
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Catégorie d’Actions

Déconstruire les stéréotypes pour attirer plus de jeunes filles
vers les métiers scientifiques, technologiques, ou numériques

Titre
Porteur de l’Action

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

L’égalité filles-garçons

IESF-Occitanie TOULOUSE

Objectifs - Description de l’Action
LES OBJECTIFS :
1/ inciter les jeunes filles à s’engager dans les filières scientifiques et technologiques,
2/ faire connaître la diversité des métiers d’ingénieur.
Notre action est proposée sous forme d’ateliers pédagogiques en plusieurs phases :
Phase 1 : Réflexion sur les stéréotypes de genre associés à certains métiers en binôme élèves et
à partir de posters (séquence ludique) -(15-20mn)
Phase 2 : Quizz mettant en avant des femmes ingénieurs ou scientifiques, leur parcours et qui
démontre que la compétence n’a pas de genre (séquence ludique) -(10 mn)
Phase 3 : présentation des différents métiers d’ingénieur illustrés par un homme et par une
femme, ainsi que les débouchés. (15 mn)
Ces ateliers sont animés par des ingénieurs bénévoles et motivés et sont proposés de façon très
interactive avec les élèves.
LES BENEFICES :
Déconstruire des stéréotypes ou des préjugés liés aux métiers de l’Ingénieur et du Scientifique.
OSEZ le choix des sciences et des technologies pour un garçon comme pour une fille.

Public concerné
Collégiens ou lycéens

Dates - Durée - Lieux
Intervention à la demande toute l’année scolaire, les interventions peuvent être de 45mn à 1h
par classe. Possibilité d’adapter la durée de l’intervention en fonction de la demande.

Contacts
Brigitte DURAND – contact de préférence par e-mail : brigitte.durand@ymail.com
06 52 11 71 88

Coût
Activité assurée par des bénévoles.
Prise en charge des frais de transport si possible
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Catégorie d’Actions

Les Femmes à l’Honneur dans l’Industrie

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Mixité

Porteur de l’Action

THALES

Objectifs - Description de l’Action
Objectifs :
Donner aux jeunes filles une perspective d'études scientifiques, lutter contre les idées reçues et
augmenter à terme le taux de féminisation sur des métiers dits "masculins".
Description de l’action :
Sur une demi-journée, les différentes entités THALES de la région invitent des jeunes lycéennes
à participer à une Table Ronde « Les femmes à l’honneur dans l’industrie » sur le site de Thales
Services à Labège.
Les intervenantes travaillant dans différents domaines chez Thales, présenteront leurs métiers
et leurs parcours techniques ou non techniques et pourront échanger avec chaque petit groupe
en mode speed meeting.

Public concerné
Lycéennes : jeunes filles de 2nd

Dates - Durée - Lieux
En Mars un vendredi après-midi (date à préciser)
Thales Services 290 Allée du Lac, 31670 Labège

Contacts
Marie-bernard.pey@ac-toulouse.fr

Coût
Les transports ne sont pas pris en compte par THALES
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Visites d’entreprises
Semaine de l’Industrie – Visites d’entreprises

Titre
Porteur de l’Action

Chambre de Commerce et d’Industrie Toulouse Haute-Garonne

Objectifs - Description de l’Action
Visites d’entreprises industrielles ou services aux industries.
Découverte des entreprises industrielles, visites d’ateliers, présentation des métiers et des
parcours professionnels.
Visites adaptées aux classes et aux spécialités des élèves, dans la mesure du possible.

Public concerné
Lycéens : 2nde, 1ère, terminale, générales, technologiques et professionnelles
Collégiens : 4ème, 3ème

Dates - Durée - Lieux
Entre le 30 mars et le 3 avril 2020 (possibilité de moduler, semaine précédente ou semaine
suivante) – Durée des visites : environ 2h, prévoir demi-journée

Contacts
o.pichancourt@toulouse.cci.fr

Coût
Gratuit
Prévoir coût transport (possibilité de demande de prise en charge)
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Visites d’entreprises
Les entreprises Transport/logistique d’OCCITANIE ouvrent leurs
portes

Titre
Porteur de l’Action

AFT

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS DE L’ACTION :
Faire découvrir aux jeunes collégiens, lycéens et étudiants les métiers du secteur Transport/
logistique par le biais de visites d’entreprises.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Lors de la visite (d’une durée d’une heure à deux heures selon la taille de l’entreprise), des
salariés témoigneront sur leur métier, les tâches réalisées, leur parcours de formation, les
qualités requises, leur expérience professionnelle, ou tout simplement expliqueront comment
s’organise l’acheminement de la marchandise, des personnes, le déplacement d’un patient, un
déménagement…

Public concerné
Les collégiens, les lycéens et les étudiants.

Dates - Durée - Lieux
Durant la semaine Ecole Entreprise du 18 au 22 novembre 2019

Contacts
AFT : Virginie GILABERT
Tél 05.61.99.53.47 ou virginie.gilabert@aft-dev.com

Coût
Prévoir coût de transport
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TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Visites d’entreprises
Découverte des métiers de l’EUROCENTRE

Titre
Porteur de l’Action

AFT

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS DE L’ACTION :
Faire découvrir aux jeunes collégiens, lycéens et étudiants les métiers du secteur Transport/
logistique des entreprises de la zone EUROCENTRE
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Visite des entreprises de la zone par les établissements en fonction des disponibilités des
entreprises et des créneaux des classes.
Une production collective intitulée « Une entreprise, un métier, un regard » en lien avec la
thématique retenue, sera demandé en retour auprès des établissements.
La meilleure production, après examen, sera valorisée par un jury. Remise de prix.

Public concerné
Les collégiens, les lycéens et les étudiants

Dates - Durée - Lieux
Durant la semaine Ecole Entreprise du 18 au 22 novembre 2019

Contacts
AFT : Virginie GILABERT
Tél 05.61.99.53.47 ou virginie.gilabert@aft-dev.com

Coût
Prévoir coût de transport
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Catégorie d’Actions

Observation et accueil en entreprise

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Visite de sites

Porteur de l’Action

Banque de France OCCITANIE

Objectifs - Description de l’Action
Accueil dans une des succursales de la région
Présentation des métiers de la Banque de France

Public concerné
Collège : classe de 3e.(REP et REP+)

Dates - Durée - Lieux
Dates : à définir avec les contacts.
Durée :3 j
Lieux : succursales de la Banque de France Occitanie (sites : à voir au cas par cas selon
disponibilité).

Contacts
Guilhem BLANCHIN. Délégué Régionale EDUCFI. Banque de France Rodez. 0565733801
Mail : guilhem.blanchin@banque-france.fr

Coût
Gratuit
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Catégorie d’Actions

PROFESSEURS EN ENTREPRISE

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

VISITES D’ENTREPRISES

Porteur de l’Action

FONDATION CGENIAL

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
- Susciter, via les enseignants, l’intérêt des jeunes pour les carrières scientifiques dans
l’industrie.
- Développer des liens durables au niveau local entre les entreprises et les établissements
scolaires.
- Informer les enseignants sur les compétences attendues et les besoins en recrutement
sur leur territoire.
- Communiquer sur les enjeux liés aux sciences dans les entreprises et les nouveaux défis
technologiques à relever.
DESCRIPTION :
Visites de sites industriels, technologiques et numériques de recherche et de production.
25 visites réparties sur tout le territoire de l’académie sont proposées, voir le programme
complet sur http://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise
PROGRAMME : 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
•
Temps d'échanges autour des enjeux et défis technologiques, et des carrières et
formations

Public concerné
Enseignants, PSY-EN, Personnel de direction, DDFPT

Dates - Durée - Lieux
Du 12 AU 22 Novembre 2019
Une journée ou une demi-journée entre le 12 et le 22 novembre 2019 (hors week-end)

Contacts
Dorit Manelfe, Fondation CGénial, Déléguée régionale, 06 23 28 09 30 –
d.manelfe@cgenial.org

Coût
Gratuité
Si inscription via le PAF, prise en charge des frais de transport
Si inscription directement sur le site de la fondation CGénial (www.cgenial.org), pas de prise en
charge des frais de transport.
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TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Visites d’entreprise
Découverte des métiers
Visites d’installations de production d’énergie

Titre
Porteur de l’Action

EDF

Objectifs - Description de l’Action
Visite d’installations de production d’électricité et d’expositions (permanentes sur l’énergie, et
temporaires sur des thèmes variés liés aux sciences et à l’innovation)
En collaboration avec l’Ingénieur pour l’Ecole (coordonnées en bas de page) et selon les filières
des élèves, ces visites peuvent être associées à une découverte plus spécifique de certains
métiers, par exemple : électricité-électrotechnique, automatismes, mécanique, chimie…
Contact pour les visites :
Centrale hydraulique du Bazacle (Toulouse) : 05 34 39 88 70 et visites.edf.bazacle@manatour.fr
Centrale de Golfech (82) : 05 34 39 88 70 et visites.edf.golfech@manatour.fr
Parc photovoltaïque de Bouloc (31) : visites.edfrenouvelables@exirys.com
Des journées spécifiques sont aussi organisées pour les enseignants, dans le cadre de
Professeurs en entreprise CGénial et de formations PAF.

Public concerné
Tous niveaux, élèves et enseignants

Dates - Durée - Lieux
Visites sur rendez-vous (durée de 1h jusqu’à la journée selon les sites et le programme
éventuellement construit sur mesure autour de la visite)

Contacts
Bruno DHERS, Ingénieur pour l’Ecole
bruno.dhers@ac-toulouse.fr
06 62 54 75 87

Coût
Gratuit
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TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Visite d’entreprise
Visite de site et d’entreprise du groupe ENGIE

Titre
Porteur de l’Action

ENGIE

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
- Contribuer à l’attractivité des métiers du secteur de l’énergie
Participer à la montée en compétences et à l’actualisation des connaissances des enseignants
Un spécialiste délégué ENGIE accueille les élèves et enseignants sur un site de production
d’Energie.
DESCRIPTION :
Visite de la centrale de production; explication de son fonctionnement…
La visite s’inscrit dans un projet pédagogique d’éducation au développement durable construit
avec l’enseignant.

Public concerné
Enseignants ; Lycéens, collégiens

Dates - Durée - Lieux
½ journée – A la demande

Contacts
Serge.caramante@engie.com

Coût
Gratuit
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TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Visite d’Entreprises
Opération Portes Ouvertes

Titre
Porteur de l’Action

FACE Grand Toulouse

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
 Permettre aux élèves d’une classe de découvrir le monde de l’entreprise
 Créer du lien et de l’échange entre les jeunes et les collaborateurs d’entreprises sur le
monde économique d’aujourd’hui et des perspectives de demain
DESCRIPTION :
L’entreprise définit un parcours sur mesure conçu à partir des besoins identifiés par les référents
pédagogiques
Un ensemble de collaborateurs d’entreprises interviendront au fil de la visite pour présenter
leur activité et échanger sur leur quotidien dans l’entreprise et plus largement sur leur carrière
professionnelle

Public concerné
Collégiens et Lycéens

Dates - Durée - Lieux
Année scolaire 2019-2020

Contacts
David VELLAYANDON
Responsable Développement et Communication / 06 14 11 95 76 /
d.vellayandon@fondationface.org
Michèle BEN NAJAH
Chargée de Mission Education / 06 17 99 13 50 / m.ben-najah@fondationface.org

Coût
Gratuité*
Participation aux frais à prévoir selon le type d’entreprise souhaitée et son lieu géographique
*Priorité donnée aux établissements des REP(+) et ZEP
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TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Visite d’entreprise
Immersion enseignants

Titre
Porteur de l’Action

UIMM MP Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Mettre en œuvre le Parcours Avenir : découvrir des métiers, des parcours de formation et des
entreprises industrielles. Pouvoir donner du sens à ses enseignements et aiguiller les élèves
dans leur orientation
DESCRIPTION :
Passer une journée en immersion dans une entreprise industrielle locale. Au programme :
 Accueil et échanges conviviaux autour de la place de l’industrie en Occitanie,
 Présentation de l’entreprise,
 Visite des ateliers et des différents départements de l’entreprise pour découvrir les
processus de fabrication
 Après-midi d'échanges avec des salariés afin d’appréhender la diversité des formations
et des parcours professionnels dans l’industrie,
 Partage d'outils pour poursuivre la relation école-entreprise avec les élèves.
Organisation des journées sur demande de plusieurs enseignants ou en partenariat avec la
Fondation CGénial fin novembre avec possibilité d’inscription via le PAF

Public concerné
Enseignants de toutes matières et de tous niveaux confondus (collège et lycée) – Autres
personnels de l’éducation nationale (CPE, Psy-EN, Personnel de Direction, DDFPT…)

Dates - Durée - Lieux
Toute l’année – 1 journée – Entreprise Industrielle de la région

Contacts
Timothée HIL – Chargé de Mission Attractivité Métiers –
UIMM MP Occitanie – thil@uimm-mp.com

Coût
Prévoir cout de transport si pas d’ordre de mission ou pas d’inscription au PAF.
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TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Visite d’entreprise

Titre

Journée Industrielle

Porteur de l’Action

UIMM MP Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Mettre en œuvre le Parcours Avenir : faire découvrir un secteur d’activité, des formations et des
métiers aux élèves
DESCRIPTION :
Organiser des ½ journées de découverte de l’Industrie pour des collégiens (à partir de la 4ème) et
des lycéens avec la visite d’une entreprise industrielle locale qui peut être couplée à la visite du
pôle formation UIMM pour découvrir des formations industrielles en apprentissage.
L’UIMM s’occupe du lien avec l’entreprise industrielle et vous accompagne dans l’organisation.

Public concerné
Collégiens - Lycéens

Dates - Durée - Lieux
Toute l’année - de 2h à 1 journée – Entreprise industrielle sur l’académie de Toulouse

Contacts
Timothée HIL – Chargé de Mission Attractivité Métiers –
UIMM MP Occitanie – thil@uimm-mp.com

Coût
Prévoir le coût de transport
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Catégorie d’Actions

L’esprit d’entreprendre
L’ENTREPRISE LYCÉENNE - SCHOLA INGENIOSA

Titre
Porteur de l’Action

AFDET Occitanie Midi-Pyrénées

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Objectifs - Description de l’Action
Mettre en œuvre le parcours Avenir :
Les animateurs en entrepreneuriat de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées visent à développer
l’esprit d’entreprendre et favoriser la créativité de futurs entrepreneurs.
Les élèves créent de toute pièce une entreprise proposant un produit ou un service au cours de
l’année scolaire. C’est un moyen d’approfondir les apprentissages par du concret, de travailler
en équipe et de découvrir d’autres activités. Les élèves ont à créer et vendre un bien ou un
service à l’extérieur de l’établissement ou concevoir des projets à finalités sociales ou solidaires.
Les points d’appui :
- L’accompagnement du projet est assuré par les animateurs en entrepreneuriat issus du
monde économique,
- L’Assistance méthodologique pendant le déroulement du projet (gestion de projet,
approche économique et commerciale, gestion documentaire, aide à la mise en
relation…) est assurée en fonction des besoins des jeunes et des équipes pédagogiques.
Les étapes du projet global sont au nombre de 7 (cf. fiche descriptive Schola Ingeniosa)

Public concerné
Lycéens professionnels et apprentis porteurs d’un projet de création d’entreprise (Schola
Ingeniosa). Pour des élèves de Bac Pro ou de BTS, cette expérience est à favoriser.

Dates - Durée - Lieux
Dates : projet à initier à la demande des équipes pédagogiques dès le mois de septembre de
l’année en cours.
Durée : développement du projet Schola Ingeniosa de septembre à mai de l’année scolaire ;
Lieux : Établissement scolaire – lycée ou CFA ;

Contacts
afdetocmp@gmail.com - Tel : 06 81 52 88 75 – 06 71 61 14 89

Site AFDET Occitanie Midi-Pyrénées à consulter : afdet.org/bienvenue-en-occitanie

Coût
L’action « SCHOLA INGENIOSA » est gratuite
Il est toutefois conseillé à l’établissement de souscrire une adhésion « personne morale »
auprès de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées (voir les conditions sur le site :
afdet.org/bienvenue-en-occitanie)
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Catégorie d’Actions

La Mini-Entreprise intermédiaire

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

L’esprit d’entreprendre

Porteur de l’Action

Entreprendre Pour Apprendre Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
-Améliorer leur compréhension du monde économique
-Découvrir les branches/ filières métiers
-Découvrir les enjeux RSE / Développement durable
-Développer leurs capacités à travailler en équipe et à prendre la parole devant les autres
-Éveiller, stimuler et valoriser leurs qualités personnelles (créativité, solidarité, autonomie,
esprit d’initiative)
DESCRIPTION :
A travers ce parcours, une ou plusieurs équipes de jeunes de 9 à 25 ans travaillent pendant une
vingtaine d’heures discontinues sur une problématique coconstruite ensemble : la classe et
l’entreprise. La Mini-Entreprise en parcours intermédiaire est un dispositif innovant, qui permet
de travailler en groupe à la réponse d’une problématique en proposant le business plan d’un
bien ou d’un service.
Rassemblant 6 à 30 participants autour d’une phase d’idéation, de prototypage et d’élaboration
d’une stratégie commerciale, de communication, les Mini-Entrepreneurs pourront en fin de
parcours présenter leur business plan à travers un challenge interéquipes proposé par le
partenaire.

Public concerné
Elèves à partir de la 6ème au BTS, groupe entre 6 et 30 élèves

Dates - Durée - Lieux
Entre 20 et 30h de programme pédagogique, à raison de 2h/semaine (1 trimestre environ)

Contacts
Céline Bonneau, directrice EPA Occitanie, sur l’académie de Toulouse
c.bonneau@epa-occitanie.fr / 06.38.78.26.40

Coût
Le coût de la Mini-Entreprise pour EPA est de 3000€.
Des frais d’inscription de 400€ sont demandés à l’établissement scolaire permettant de
couvrir l’ingénierie pédagogique, la cotisation d’assurance couvrant les activités de la Mini-Entreprise, la
formation des encadrants et mentors, leur accompagnement régulier, et l’organisation du challenge avec
le partenaire entreprise.
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Catégorie d’Actions

La Mini-Entreprise grandeur réelle

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

L’esprit d’entreprendre

Porteur de l’Action

Entreprendre Pour Apprendre Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
-Permettre aux élèves de découvrir le fonctionnement d’une entreprise
-Améliorer leur compréhension du monde économique
-Développer leurs capacités à travailler en équipe et à prendre la parole devant les autres
-Favoriser leurs capacités à prendre des décisions, prendre des responsabilités et s’organiser
-Éveiller, stimuler et valoriser leurs qualités personnelles (créativité, solidarité, autonomie,
esprit d’initiative)
-Favoriser l’orientation scolaire des élèves grâce à la découverte dans l’action des différents
départements d’une entreprise
DESCRIPTION :
La Mini Entreprise-EPA est une création d’entreprise grandeur réelle. Durant une année
scolaire, une équipe de jeunes, accompagnée par un enseignant et un entrepreneur, se mobilise
pour “ouvrir une boîte”.

Public concerné
Elèves à partir de la 4ème au BTS, groupe entre 10 et 30 élèves

Dates - Durée - Lieux
60h de programme pédagogique, réparties sur une année scolaire (environ 2h/semaine, consécutives si
possible)

Contacts
Céline Bonneau, directrice EPA Occitanie, sur l’académie de Toulouse
c.bonneau@epa-occitanie.fr / 06.38.78.26.40

Coût
Le coût de la Mini-Entreprise pour EPA est de 3000€.
Des frais d’inscription de 400€ sont demandés à l’établissement scolaire permettant de
couvrir l’ingénierie pédagogique, la cotisation d’assurance couvrant les activités de la Mini-Entreprise, la
formation des encadrants et mentors, leur accompagnement régulier, et l’organisation d’un Salon
Régional réunissant l’ensemble des Mini-Entreprises de l’académie à la mi-mai.
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Catégorie d’Actions

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE DE TOULOUSE

Titre
Porteur de l’Action

Esprit d’entreprendre
Intervention individuelle
Association 100 000 Entrepreneurs

Objectifs - Description de l’Action
100 000 entrepreneurs est une association d’intérêt général fondée en 2007 dont l’objet est de Sensibiliser les jeunes de
13 à 25 ans à l’entrepreneuriat au moyen de témoignages d’entrepreneurs bénévoles (chefs d’entreprise, responsables
associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe) dans les établissements scolaires.
Transmettre aux jeunes la culture et l’envie d’entreprendre :
• Les sensibiliser à l’acte d’entreprendre
• Leur faire découvrir le fonctionnement du monde professionnel, les mécanismes et les fonctions de l’entreprise
• Les aider à comprendre l’utilité concrète des matières enseignées
Collégiens, lycéens, étudiants en BTS et niveau de formation (ex : 4ème, 3ème, Terminale…)

Intervention individuelle dans une classe :
Les entrepreneur-e-s vont échanger avec les élèves sur la notion d’entreprendre et leur présenter des notions de base
sur l’entreprise et l’univers professionnel.
Un échange sur la notion d’entreprendre : L’entrepreneur-e va raconter son histoire afin de susciter la curiosité et l’envie
et de faire naître chez l’élève la question : « entreprendre pourquoi pas moi ? ».
L’action vise et contribue :
1. A la connaissance des parcours de formation et des débouchés post bac propres à chaque série ou spécialité, et donc
à la construction d’une orientation active
2. A l’enrichissement d’un vocabulaire économique ainsi qu’à la connaissance des principaux concepts et notions
économiques
3. Au développement d’une réflexion structurée sur quelques grandes questions d’ordre économique ou de gestion, ainsi
qu’à la connaissance des mécanismes économiques
4. Au développement des connaissances liées aux comportements et aux actions au sein des organisations, à la
signification des conduites que l’on peut y observer
5. Au développement de l’esprit d’initiative, à l’autonomie et à la confiance en soi des jeunes

Public concerné
Les jeunes de 13 à 25 ans : Collège : à partir de la 4ème , Lycée général, technologie, professionnel et Enseignement supérieur

Dates - Durée - Lieux
Intervention de deux heures.
Les demandes peuvent être effectuées tout le long de l’année scolaire et se déroulent au sein de l’établissement scolaire.

Contacts
Patrice Vigneres : Occitanie.100000e@gmail.com
Karine Gavard : karine.gavard@100000entrepreneurs.com

Coût
Pas de conventionnement lycée nécessaire, Gratuité (entrepreneurs bénévoles).
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Catégorie d’Actions

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Titre
Porteur de l’Action

Esprit d’entreprendre
Speed-meeting
Association 100 000 entrepreneurs

Objectifs - Description de l’Action
100 000 entrepreneurs est une association d’intérêt général fondée en 2007 dont l’objet est de Sensibiliser les jeunes de 13 à
25 ans à l’entrepreneuriat au moyen de témoignages d’entrepreneurs bénévoles (chefs d’entreprise, responsables associatifs,
porteurs de projet au sein d’un groupe) dans les établissements scolaires.
Un Speed-Meeting/Forum rassemble plusieurs entrepreneurs sur un même créneau (2h), dans le but de partager leurs
expériences professionnelles auprès de plusieurs petits groupes d’élèves (10 max./groupe), dans un cadre dynamique et
interactif. Le Speed-Meeting/Forum doit être concerté entre l’enseignant et les entrepreneurs par une mise au point
téléphonique préalable. Elle est facilitée par une fiche contact qui est transmise lors de la confirmation de l’intervention.
Un guide/livret est aussi transmis à l’enseignant afin de l’aider à préparer la venue des entrepreneurs dans la classe.
Avant l’intervention, il convient d’informer les élèves de la venue des entrepreneurs et leur expliquer les raisons de ce SpeedMeeting/Forum en classe : partage d’expérience, répondre aux interrogations des jeunes sur le monde professionnel, etc. Il est
aussi conseillé de préparer cette intervention de façon à en optimiser les bénéfices. Cette préparation peut s’effectuer dans le
cadre d’un cours ou faire l’objet de recherches que les élèves effectueront chez eux. Elle peut consister notamment à travailler
sur le sens du mot « entreprendre », à faire des recherches sur l’entrepreneur, sur son activité, etc. Les élèves peuvent préparer
une liste de questions qu’ils poseront lors de l’intervention.
Timing du forum : 3 x 30min.
Il s’agit de bien prévenir les participants de cette organisation.
1.

Accueil-café et de rencontre entre entrepreneurs et enseignants. Puis, lancement du Forum : explication du déroulé
(convenir d’un signal pour annoncer le changement de table), répartition des jeunes aux tables. (15min)
2. Vous êtes garant des roulements entre chaque tour, et vous devez respecter le timing : 3 tours de 30 minutes chacun.
3. Lors du dernier tour, demandez à chaque élève d'écrire sur un post-it le mot ou la phrase qui exprime ce qu'il a retenu
pendant ces échanges. Ensuite nous vous invitons à coller tous les post-it sur un mur pour que les entrepreneurs,
enseignants et élèves puissent venir les consulter. Vous pouvez faire des photos de l’évènement et des post-it et les
poster sur les réseaux sociaux en mentionnant @100000e sur Twitter ou nous les envoyer par mail. Vous pouvez
scanner les post-it pour les envoyer aux entrepreneurs, aux enseignants et à nous. C’est toujours très instructif de
recevoir le retour des élèves pour l’équipe 100.000 entrepreneurs et pour les intervenants !
4. Temps de conclusion et de remerciement (15 min) Nous vous invitons à proposer à 2-3 élèves de se lever pour exprimer
ce qu'ils ont appris ou retenu de la matinée. Vous pouvez faire de même avec les enseignants.
Le format « speed meeting » s’adresse à une soixantaine d’élèves minimum, voire plus en fonction de la situation géographique.

Public concerné
Les jeunes de 13 à 25 ans : Collège : à partir de la 4ème, Lycée général, technologie, professionnel et Enseignement
supérieur

Dates - Durée - Lieux
L’intervention sous format « Speed-Meeting » est d’une durée de deux heures et se déroule au sein de l’établissement
scolaire. Les demandes peuvent être effectuées tout le long de l’année scolaire.

Contacts
Patrice Vigneres : Occitanie.100000e@gmail.com / Karine Gavard : karine.gavard@100000entrepreneurs.com

Coût
Pas de conventionnement lycée nécessaire, Gratuité (entrepreneurs bénévoles).
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Votre réussite professionnelle, notre ambition

Catégorie d’Actions

SIMULATION D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE ou de STAGE

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Technique simulation d’entretien embauche et recherche de
stage

Porteur de l’Action

AFDET Occitanie Midi-Pyrénées

Objectifs - Description de l’Action
Mettre en œuvre le parcours Avenir :
Les conseillers en entretien de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées interviennent à la demande des
établissements scolaires et en lien avec les équipes pédagogiques.
L’intervention d’un ou plusieurs conseillers en entretien se programme sur une journée. Elle est
à préparer en étroite collaboration entre le professeur responsable de la classe et le conseiller
en entretien référent de l’équipe AFDET. Cette action est destinée à préparer les élèves ou les
étudiant(e)s en fin de cycle de formation (CAP, BAC PRO, MC et BTS) mais aussi les élèves de la
voie professionnelle soumis à l’obligation de réaliser un stage en entreprise. Le projet
d’intervention est à préciser auprès du contact AFDET Occitanie Midi-Pyrénées (voir rubrique
contact)
Les points d’appui de l’intervention :
- Lettre de motivation à préparer avant l’intervention,
- Chaque élève est accueilli par un conseiller pour un entretien individuel d’une 1/2h
- Le déjeuner permet la rencontre entre l’équipe pédagogique de la classe et les conseillers
en entretien sur site,
- A l’issue des entretiens individuels, la restitution aux élèves et étudiant(e)s est faite
collectivement devant le groupe classe, suivie d’échanges et de conseils.

Public concerné
Lycéens professionnels en fin de cycle de formation ayant pour visée l’insertion
Lycéens en préparation d’un stage de formation (période de formation en entreprise)

Dates - Durée - Lieux
Dates : à programmer au cours de l’année scolaire, à la demande des équipes pédagogiques
Durée : 1 journée pour un groupe classe de 24 ou 30 élèves (un bureau d’accueil nécessaire à
l’entretien est mis à la disposition de chaque conseiller présent
Lieux : au sein de l’établissement scolaire

Contacts
afdetocmp@gmail.com - Tel : 06 81 52 88 75 – 06 71 61 14 89

Site AFDET Occitanie Midi-Pyrénées à consulter : afdet.org/bienvenue-en-occitanie

Coût
L’action « SIMULATION D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE » est gratuite
Il est toutefois conseillé à l’établissement de souscrire une adhésion « personne morale »
auprès de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées (voir les conditions sur le site :
afdet.org/bienvenue-en-occitanie)
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Votre réussite professionnelle, notre ambition

Catégorie d’Actions

Atelier Recherche de stage

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Technique et aide pour la recherche de stage

Porteur de l’Action

CPME Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
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)

Public concerné
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)
Pas plus de 10 jeunes par session

Dates - Durée - Lieux
Période : toute l’année scolaire, lors de forum de métiers
Durée : une heure, une heure trente
Lieu : dans les établissements scolaires

Contacts
Julie TRAKI
Chargée de mission Ecole-Entreprise
jtraki@cpmeoccitanie.fr
06 74 57 77 19

Coût
Gratuit
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Votre réussite professionnelle, notre ambition

Catégorie d’Actions

Atelier Tout savoir sur l’Apprentissage

Titre

TOULOUSE

Porteur de l’Action

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Technique et aide pour la recherche de stage

CPME Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Cet atelier permet aux jeunes de connaitre la voie de l’apprentissage et de mieux
l’appréhender. Il s’agit de comprendre les fondamentaux de l’apprentissage et de se les
approprier.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
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.

Public concerné
Collégiens (à partir de la 4ème)
Collégiens de 3ème prépa métiers
Lycéens en enseignement général, professionnel ou technologique
Jeunes sur des dispositifs spécifiques (Ulis, SEGPA, DIMA…)
Pas plus de dix jeunes par session

Dates - Durée - Lieux
Période : sur toute l’année scolaire
Durée : sur une heure
Lieu : établissement scolaire

Contacts
Julie TRAKI
Chargée de mission Ecole-Entreprise
jtraki@cpmeoccitanie.fr
06 74 57 77 19

Coût
Gratuit
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Votre réussite professionnelle, notre ambition

Catégorie d’Actions

La Posture Gagnante en 5 Points pour trouver son Stage

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Technique et aide pour la recherche de stage

Porteur de l’Action

FACE Grand Toulouse

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
 Faciliter l’accès aux stages en entreprise et identifier les besoins pour apporter une
stratégie plus structurée dans la recherche
 Travailler avec les élèves sur la découverte professionnelle et leur orientation
professionnelle
DESCRIPTION :
Des salariés des entreprises partenaires de notre Club d’Entreprises interviennent sur plusieurs
ateliers afin de pouvoir outiller les élèves dans leurs démarches de recherche de stage.
Etape 1 : Les codes de l’Entreprise
Etape 2 : Le CV
Etape 3 : La lettre de candidature
Etape 4 : Identifier mon réseau
Etape 5 : La Simulation d’Entretien
Possibilité de choisir des étapes en fonction de vos besoins.

Public concerné
Collégiens et Lycéens

Dates - Durée - Lieux
Année scolaire 2019-2020

Contacts
David VELLAYANDON
Responsable Développement et Communication / 06 14 11 95 76 /
d.vellayandon@fondationface.org
Michèle BEN NAJAH
Chargée de Mission Education / 06 17 99 13 50 / m.ben-najah@fondationface.org

Coût
Gratuité*
Participation aux frais à prévoir en fonction du nombre d’interventions souhaitées
*Priorité donnée aux établissements des REP (+) et ZEP
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Catégorie d’Actions

Stage-agricole.com

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Technique et aide pour la recherche de stage

Porteur de l’Action

Jeunes Agriculteurs Occitanie
Partenaires : Groupama, Service de remplacement Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
Lancé au mois de mars 2016 par les Jeunes Agriculteurs de Gironde, le site internet :
www.stage-agricole.com
permet de mettre en relation des étudiants en recherche de stage ou apprentissage en
agriculture avec des entreprises agricoles souhaitant les recevoir.
Tous les professionnels du monde agricole peuvent être réunis sur cette plateforme : les
entreprises du milieu agricole, les Viticulteurs, les éleveurs ou encore les céréaliers plus ou moins
grande exploitation s’y retrouvent.
Ce site est visité par un large éventail de la population agricole à la fois en activité et en devenir
puisqu’il cible également tous les étudiants ayant des perspectives d’avenir dans ce secteur.
De la troisième à l’école d’ingénieur, tous les jeunes candidats peuvent trouver leur bonheur en
quelques clics ou simplement mettre leur CV en ligne en attendant de se faire connaitre.
Le site internet d’accueil est doté d’une plateforme nationale. Pour toutes les recherches
affiliées à notre territoire régional Occitanie, une redirection est effectuée directement sur la
page de notre Région.

Public concerné
Collèges, Lycées, Etudiants

Dates - Durée - Lieux
Région Occitanie, toute l’année

Contacts
Jeunes Agriculteurs d’Occitanie
05.61.75.41.84 / Jeunes.agriculteurs.occitanie@gmail.com

Coût
100% gratuit
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Visites d’entreprises / Découverte des métiers/ Parrainagemarrainage/ Technique et aide pour la recherche de stage
Accompagnement de jeunes à fort potentiel

Titre
Porteur de l’Action

Institut Télémaque

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Créée en 2005 en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, l’Institut Télémaque
contribue à la relance de l’ascenseur social en France en accompagnant vers la réussite de
nombreux jeunes méritants issus de territoires fragiles (REP, REP +)
DESCRIPTION DE L’ACTION :
L’Institut Télémaque encourage des jeunes collégiens, lycéens et apprentis motivés à être
acteurs de leur avenir, grâce à la mise en place d’un double tutorat « école-entreprise » (tuteur
en entreprise et référent dans l’établissement scolaire) et à travers quatre leviers:
1. L’ouverture socio culturelle
2. La découverte du monde professionnel
3. La confiance en soi
4. La performance scolaire et les réussites
Présence dans cinq académies et en Occitanie dans 4 villes : Toulouse, Montpellier, Nîmes et
Alès.

Public concerné
Collégiens, Lycéens, Apprentis, Professeurs

Dates - Durée - Lieux
Suivi de la 5è à la terminale avec en Occitanie une présence à Toulouse, Montpellier, Nîmes et Alès.
En régions :
Ile-de-France, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie

Contacts
Camille.subra@institut-telemaque.org .
Téléphone : 06 34 84 63 40

Coût
Néant pour le filleul et les tuteurs (aide financière : 350euros/an collège 700e/an lycée et 2000 euros
pour la réalisation des projets découverte en quatrième et seconde)
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Visite d’entreprise-Information sur les métiers

Titre

Mardis et Jeudis des métiers de l’industrie aéronautique

Porteur de l’Action

Académie de Toulouse - AFDET Midi-Pyrénées – ONISEP Airbus - Manatour

Objectifs - Description de l’Action
Dans le cadre de l’accord signé par l’académie de Toulouse, l’AFDET Midi-Pyrénées, l’ONISEP, Airbus
Opérations et Manatour (ex Taxiway), et dans le cadre de la mise en œuvre du Parcours Avenir, des
visites pédagogiques d’1h30 sont organisées sur le thème des métiers de l’industrie aéronautique.
Ces visites permettront aux élèves des classes de 3ème et de 2nd de lycée général et technologique de
mieux appréhender le monde de l’entreprise et plus précisément de découvrir la grande variété des
métiers de l’industrie aéronautique.
La période concernée s’étend de début novembre à fin février et concerne exclusivement les mardis
et les jeudis.
Visite pédagogique d’1h30 sur le thème en s’appuyant sur :
- l’organisation et les moyens logistiques du circuit de découverte du site d’assemblage d’un Airbus
- la présentation d’une synthèse des métiers effectuée par l’IPE et/ou l’animateur métier de l’AFDET.
Une intervention d’un animateur métier de l’AFDET dans le collège ou le Lycée, avant ou après la visite
pour compléter la visite (facultatif, à la discrétion de l’établissement) : à demander lors de la
réservation
Une note d’information et des modalités est transmises tous les ans en début d’année scolaire par
monsieur le recteur.

Public concerné
Classes de 3ème et de 2nd de lycée général et technologique

Dates - Durée - Lieux
Visite d’1h30

Contacts
Valérie Millet – Ingénieur pour l’Ecole Airbus valerie.millet1@ac-toulouse.fr
06.88.75.89.32
Reservation à faire auprès de Manatour, par téléphone au 05 34 39 42 00 ou par mail :
reservation@manatour.fr

Coût
Gratuit – Transport en bus à prévoir par le collège
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Catégorie d’Actions

Les métiers et les missions de la Banque de France

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Découverte des Métiers-Visite d’entreprise

Porteur de l’Action

Banque de France OCCITANIE

Objectifs - Description de l’Action
Objectifs :
Présentation des métiers de la Banque de France
Description :
Interventions en lycée ou à la Banque de France
Les modalités de recrutement.
Les missions d’une banque centrale :
- La monnaie et la politique monétaire
- La fabrication des billets et la gestion fiduciaire
- Les missions de service public (surendettement, fichiers d’incidents)
- L’analyse financière et la cotation des entreprises
- Les analyses économiques

Public concerné
Collège : classe de 3e. Lycées : classes de 1ere et terminale

Dates - Durée - Lieux
Intervention de 1 à 2h.
Dans les classes ou à la Banque de France (selon site capacités d’accueil possibles ou
non).
A définir au cas par cas

Contacts
Guilhem BLANCHIN. Délégué Régionale EDUCFI - Banque de France Rodez. 0565733801
Mail : guilhem.blanchin@banque-france.fr

Coût
Gratuit
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Catégorie d’Actions

Semaine de l’industrie – planning de visites d’entreprises sur le
Tarn

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Visites d’entreprises

Porteur de l’Action

Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Ces présentations et visites d’entreprises ont pour objectif de faire connaitre les activités et
les métiers au public et en particulier aux jeunes scolaires et ainsi susciter des orientations
ou vocations.
DESCRIPTION :
Organisation d’un planning de visites d’entreprises industrielles couvrant la plupart des
filières industrielles et notamment les filières traditionnelles sur tout le territoire tarnais.
Ce programme de visites est diffusé à l’ensemble des collèges et lycées du Tarn.

Public concerné
Collégiens, lycéens, enseignants…

Dates - Durée - Lieux
Du 30/03/2020 au 03/04/2020 – visites de 1 à 2 heures - Tarn

Contacts
Alain VAISSETTE – CCI Tarn – a.vaissette@tarn.cci.fr – 05 67 46 60 00

Coût
Gratuité des visites – prévoir coût éventuel de transport
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Catégorie d’Actions

Visite d’entreprise, découverte des métiers
Concours

Titre
Porteur de l’Action

Jeunes Agriculteurs du Lot

Objectifs - Description de l’Action
Objectif : Découvrir l’agriculture, représenter le métier d’agriculteur

Descriptif de l’action : Suite à la visite d’une ferme et au témoignage d’un agriculteur, les élèves
doivent réaliser un support de leur choix pour présenter le métier d’agriculteur. Le support est
examiné par un jury régional composé de membres des Jeunes Agriculteurs, du Rectorat, de
l’Onisep et de la DRAAF.
Tous les collèges du département sont invités à participer au concours. Inscription du collège
auprès des jeunes Agriculteurs du Lot avant fin novembre. La visite de ferme est organisée entre
novembre et mars. Le support doit être renvoyé à Jeunes Agriculteurs Occitanie avant fin mai.
Le jury délibère début juin pour sélectionner les 3 meilleurs projets de la région Occitanie.

Public concerné
Classes de 5ème- 3 groupes de 10 élèves maximum

Dates - Durée - Lieux
Inscription avant fin novembre- visite organisée entre novembre et mars

Contacts
Jeunes Agriculteurs du lot- Sylvie MOLINIE- 05.65.23.22.66- ja-lot@orange.fr

Coût
Gratuit
Prévoir coût de transport
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Catégorie d’Actions

Visite d’entreprise, découverte des métiers
Les métiers sont dans les champs

Titre
Porteur de l’Action

ANEFA Lot

Objectifs - Description de l’Action
Objectif :
Donner une vision concrète et diversifiée de l’activité agricole
Descriptif de l’action :
Visite d’une ferme, présence de différents stands tenus par des professionnels de la production
agricole et des partenaires institutionnels. Le public tourne sur les stands et peut se renseigner
sur les productions, les métiers et les formations requises pour travailler en agriculture.

Public concerné
Classes de 5ème, 4ème, 3ème de filières générales et technologiques + public adulte

Dates - Durée - Lieux
Fin mars/début avril

Contacts
ANEFA Lot, Cathy FRONK 05.65.23.22.15 - anefa-lot@anefa.org

Coût
Gratuit
Prévoir coût de transport
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Catégorie d’Actions

Découverte des métiers et l’esprit d’entreprendre
Forum installation

Titre
Porteur de l’Action

JA – ANEFA - Chambre d’Agriculture du Tarn

Objectifs - Description de l’Action
Promouvoir l’installation en agriculture et sensibiliser les jeunes sur les démarches à réaliser.
Faire découvrir les métiers de l’agriculture avec les témoignages d’un agriculteur et d’un salarié
sur leur quotidien.
Présentation par l’exploitant de l’importance d’acquérir des expériences variées avant de
s’installer, de s’approprier des techniques de production pratiquées ailleurs. Savoir attendre le
meilleur moment pour s’installer en ayant muri le projet et capitalisé ses savoirs.
Présentation par le salarié de son statut, du développement de ses compétences avec ses
expériences et de l’importance de cultiver sa capacité d’adaptation, comprendre la demande
d’une autre personne, avec son matériel et ses pratiques.

Public concerné
Lycéens

Dates - Durée - Lieux
A l’automne chaque année – Une journée – CFA-CFPPA Fonlabour à Albi

Contacts
Jean-Marc SERIN Conseiller animateur à la Chambre d’Agriculture du Tarn à Albi
05 63 48 83 40 – 06 77 85 24 32 – jm.serin@tarn.chambagri.fr

Coût
Gratuité
En cas de déplacement, prévoir le coût du transport et du repas
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Catégorie d’Actions

Filles et Garçons partagent L’Espace

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Découverte des métiers-Égalité fille garçon

Porteur de l’Action

THALES ALENIA SPACE

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Encourager la mixité des métiers du domaine spatial et découvrir le monde de l’entreprise.
DESCRIPTION :
Durant une journée, des jeunes de 3ème (2/3 de filles, 1/3 de garçons) et leurs enseignants sont accueillis
sur le site de THALES ALENIA SPACE à TOULOUSE.
La journée débute par une présentation interactive d’initiation au monde du spatial.
Les élèves et leurs enseignants découvrent ensuite les métiers du spatial au travers d’un jeu de rôle
proposé par Science Animation. Ils expérimentent le travail en équipes mixtes et inter-collèges. Ils
rencontrent et échangent avec des professionnels, lors des différentes visites (ateliers, laboratoire, salle
d’intégration).
En fin de journée, chaque groupe d’élèves prépare et présente une restitution devant tous les
participants synthétisant ce qu’ils ont retenu de cette journée.

Public concerné
Collèges : jeunes de 3ème (2/3 de filles, 1/3 de garçons) et accompagnateurs

Dates - Durée - Lieux
En Janvier un vendredi (date à consolider).
Thales Alenia Space , 26 Avenue Jean François Champollion, 31100 Toulouse

Contacts
Marie-bernard.pey@ac-toulouse.fr

Coût
Les transports des collégiens non pris en compte par THALES
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TOULOUSE

Découverte des métiers ; Visite d’entreprise

Classe en entreprise – Industrie Cup

Titre
Porteur de l’Action

UIMM MP Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
Mettre en œuvre le Parcours Avenir : faire découvrir un secteur d’activité, des formations et des
métiers aux élèves. Comprendre le lien entre les enseignements scolaires et les attendus du
monde professionnel.
DESCRIPTION :
Partenariat entre une classe, une entreprise industrielle locale et l’UIMM MP Occitanie.
Les élèves passent 2,5j en immersion en entreprise et:
- Suivent des cours en lien avec l’activité de l’entreprise, dispensés par leurs enseignants
dans une salle de réunion mise à disposition
- Réalisent des observations et des interviews métiers de salariés à tous niveaux d’études
et de tous métiers (production, ingénierie, fonctions support, ventes, etc.)
A la fin de l’année, la classe participe à l’Industrie Cup, challenge académique de restitution des
partenariats en face d’un jury et des autres participants
L’UIMM coordonne l’opération et fait le lien entre l’établissement scolaire et l’entreprise
concernée

Public concerné
Collégiens-Lycéens de la 4ème à la terminale

Dates - Durée - Lieux
Organisation 1er trimestre / immersion 2nd trimestre/Industrie Cup 3ème trimestre
Partenariat sur l’année, 2,5jours d’immersion dans une entreprise industrielle locale

Contacts
Timothée
HIL
–
Chargé
UIMM MP Occitanie – thil@uimm-mp.com

de

Mission

Attractivité

Métiers

–

Coût
Prévoir le coût de transport
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Votre réussite professionnelle, notre ambition

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Faciliter l’insertion professionnelle des apprenants
Alternance Aerospace

Titre
Porteur de l’Action

Campus des métiers et des Qualifications Aéronautique et
Spatial Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
« Alternance Aerospace » est un outil de mise en relation des différents acteurs de l’alternance
afin de rapprocher le besoin des entreprises et la demande des jeunes en recherche de contrat
d’alternance dans la filière aéronautique et spatiale.
« Alternance Aerospace » est aussi un salon annuel de recrutement en alternance pour les
métiers de l'aéronautique, du spatial et des systèmes embarqués.
Alternance Aerospace est une initiative de l’IRT Saint-Exupéry, du Campus des Métiers et des
Qualifications Aéronautique et Spatial Occitanie, du Pole Aerospace Valley et de l’UIMM MPOccitanie
Promouvoir les formations par alternance en Occitanie dans les domaines de l’aéronautique, du
spatial, et des systèmes embarqués et d’accompagner les entreprises dans cette démarche

Public concerné
Jeunes en recherche de contrat d’alternance

Dates - Durée - Lieux
Plateforme accessible toute l’année : http://alternance-aerospace.fr/candidat/
Salon annuel autour de mi-mai 2019 (sur le site du Musée Aeroscopia en 2019)

Contacts
CMQ A&S : site : http://campus-aeronautique-spatial-occitanie.org/
Mail : Campus.AS@ac-toulouse.fr
Alternance Aerospace : http://alternance-aerospace.fr/

Coût
Gratuit
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MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

TOULOUSE

Catégorie d’Actions

Découvertes des métiers
L’énergie de A à Z

Titre
Porteur de l’Action

EDF

Objectifs - Description de l’Action
Mise à disposition de ressources pédagogiques pour les élèves et les enseignants.
Kits pédagogiques sur l’énergie pour les enseignants.
Ressources sur les métiers de l’énergie.
Proposition de conférences (réservation sur le site) :




Primaire : « De l’eau à l’électricité, parlons sécurité »
Collège : « Electricité et développement durable »
Lycée : « Enjeux énergétiques et développement durable »

Site internet :
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/ , espace enseignants

Public concerné
Enseignants et élèves de tous niveaux

Dates - Durée - Lieux
Ressources en accès libre.
Conférences sur réservation.

Contacts
Bruno DHERS, Ingénieur pour l’Ecole
bruno.dhers@ac-toulouse.fr
06 62 54 75 87

Coût
Gratuit
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Votre réussite professionnelle, notre ambition

Catégorie d’Actions

Découverte des métiers
Découverte du monde de l’énergie et ses métiers

Titre
Porteur de l’Action

ENGIE

Objectifs - Description de l’Action
Mise à disposition de ressources pédagogiques sur le site J’apprends l’énergie
https://www.japprends-lenergie.fr/
OBJECTIFS :
- Présentation des enjeux actuels du monde de l’énergie et de la transition énergétique
- Présentation des modes de production de l’énergie
- Découverte des métiers associés

Public concerné
Enseignants

Dates - Durée - Lieux
Au fil de l’eau

Contacts
Serge.caramante@engie.com

Coût
Gratuit
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Catégorie d’Actions

Mon Avenir En Grand

TOULOUSE

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE

Découverte des métiers/Orientation

Porteur de l’Action

Mon Avenir en Grand – Plateforme digitale de l’Institut
Télémaque

Objectifs - Description de l’Action
Mettre à disposition des outils pour s’ouvrir au monde, développer son potentiel et trouver sa voie.
Cette plateforme fonctionne en open source avec des outils pédagogiques principalement en vidéo sur
trois thèmes : « trouver ma voie », « développer mon potentiel » et « m'ouvrir au monde ». Elle intègre
également un CRM ainsi qu’un agenda de l’accompagnement collectif, ouvert à la communauté des
parties prenantes de l’association.
Depuis le lancement, l’Institut Télémaque a diffusé plus de 400 outils dont une partie est créée par
l’Institut Télémaque (notamment les vidéos développées en co-construction avec les filleuls, les alumni
qui ont terminé le programme d’accompagnement et les partenaires de l’association).
Elle est également un relais de diffusion des outils de nos partenaires (ESSEC, Job IRL, vidéos de
Youtubeurs, etc.) mais aussi des outils identifiés comme pertinents par nos jeunes et que nous relayons!

Des exemples de contenus proposés aux jeunes que vous pouvez également consulter sur notre chaine
youtube :
« Développer mon potentiel » : vidéo « Et toi, quelle est ta motivation ?
« M’ouvrir au monde » : vidéo Pourquoi lire ?
« Trouver ma voie » : vidéo « Découvre mes études de pharmacie »

Public concerné
Tous

Dates - Durée - Lieux
www.monavenirengrand.com

Contacts
Coordonnées du correspondant en Occitanie : camille.subra@institut-telemaque.org
National : contact@institut-telemaque.org

Coût
La plate-forme est entièrement gratuite.
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Catégorie d’Actions

Technique et aide pour la recherche de stage
Stage-agricole.com

Titre
Porteur de l’Action

Jeunes Agriculteurs Occitanie
Partenaires : Groupama, Service de remplacement Occitanie

Objectifs - Description de l’Action
Lancé au mois de mars 2016 par les Jeunes Agriculteurs de Gironde, le site internet :
www.stage-agricole.com
permet de mettre en relation des étudiants en recherche de stage ou apprentissage en
agriculture avec des entreprises agricoles souhaitant les recevoir.
Tous les professionnels du monde agricole peuvent être réunis sur cette plateforme : les
entreprises du milieu agricole, les Viticulteurs, les éleveurs ou encore les céréaliers plus ou moins
grande exploitation s’y retrouvent.
Ce site est visité par un large éventail de la population agricole à la fois en activité et en devenir
puisqu’il cible également tous les étudiants ayant des perspectives d’avenir dans ce secteur.
De la troisième à l’école d’ingénieur, tous les jeunes candidats peuvent trouver leur bonheur en
quelques clics ou simplement mettre leur CV en ligne en attendant de se faire connaitre.
Le site internet d’accueil est doté d’une plateforme nationale. Pour toutes les recherches
affiliées à notre territoire régional Occitanie, une redirection est effectuée directement sur la
page de notre Région.

Public concerné
Collèges, Lycées, Etudiants

Dates - Durée - Lieux
Région Occitanie, toute l’année

Contacts
Jeunes Agriculteurs d’Occitanie
05.61.75.41.84 / Jeunes.agriculteurs.occitanie@gmail.com

Coût
100% gratuit
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Catégorie d’Actions

Application SkyMaker

Titre

MISSION ECOLE -ENTREPRISE – ACADEMIE TOULOUSE

Découverte des métiers

Porteur de l’Action

Safran

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
L’objectif de l’application est de permettre aux jeunes de découvrir les métiers de la production
de manière ludique.
DESCRIPTION :
Cette application propose un parcours de découverte ludique, immersif et interactif de
l’aéronautique, des métiers et des filières de formation.

Public concerné
Collégiens et Lycéens dans un premier temps et prescripteurs de l’orientation dans un second
temps.

Dates - Durée - Lieux
Tout au long de l’année.

Contacts
https://eduscol.education.fr/sti/articles/application-sky-maker

Coût
GRATUITÉ
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Catégorie d’Actions

Découverte des métiers.
Séquence d’observation de 3ème

Titre
Porteur de l’Action

Safran

Objectifs - Description de l’Action
OBJECTIFS :
L’objectif est d’offrir des opportunités de stage de qualité à des élèves de 3ème, en particulier aux
élèves scolarisés en zone REP+, de développer la connaissance et l’attractivité des métiers et des
contextes du secteur aéronautique chez les élèves et les enseignants et enfin de favoriser le
rapprochement local et les échanges entre les collèges et les professionnels de l’aéronautique.
DESCRIPTION :
Mobilisation des partenaires en vue de proposer aux élèves de 3 e des stages d’observation de
qualité ; cette mobilisation devra permettre d’accueillir 700 collégiens en stage dont des élèves
scolarisés en zones REP et REP + durant l’année scolaire 2019-2020. Safran mobilise ses entités
pour qu’elles proposent des stages de 3e aux collégiens de leur région ainsi que son réseau pour
accompagner la diffusion de l’information auprès des entreprises et collèges de leur région.

Public concerné
Les collégiens – Les lycéens

Dates - Durée - Lieux
Tout au long de l’année

Contacts
Chargée de mission école-entreprise + https://www.monstagedetroisieme.fr/

Coût
GRATUITÉ
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