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PREAMBULE
La Mission Education Economie (MEE), s’inscrit dans le cadre d’une politique volontariste de
l’académie de Lyon en vue de renforcer et développer des relations durables entre les
établissements scolaires et les entreprises, les branches professionnelles et l’ensemble des acteurs
du tissu économique local.
Ces partenariats ont pour objectif de préparer et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
par une meilleure connaissance réciproque du monde éducatif et de la sphère économique, par le
développement de la culture économique et de l’esprit entrepreneurial.
L’activité de la MEE s’articule autour des axes de développement suivants :


Renforcer le pilotage de la relation école entreprise : conseil académique école entreprise,
comité local école entreprise, charte académique « entreprise pour l’école », conseillers
entreprise pour l’école



Développer et pérenniser les partenariats : coordonner les différents dispositifs et mesurer
leurs effets, les actualiser, contribuer à identifier de nouveaux besoins auprès de l’ensemble
des acteurs (partenaires et établissements)



Accompagner les établissements dans la mise en œuvre de la relation école entreprise : la
MEE, comme pôle d’accompagnement et de conseil (parcours Avenir, préparation aux temps
d’immersion en entreprise des élèves, …)



Accroître la visibilité et la lisibilité de la MEE : mutualisation et valorisation des actions,
outils de communication

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


Communication sur l’offre au travers d’un document intitulé « Boîte à outils ». La boîte à outils
récapitule les actions par thématiques : découvrir le monde économique et professionnel,
développer le sens de l’engagement et de l’initiative, favoriser l’égalité entre les filles et les
garçons, accompagner les élèves en situation de handicap, … Une synthèse est diffusée sous
forme papier à tous les établissements de l’académie ainsi qu’aux partenaires.



Mise à disposition de la « Boîte à outils » sur le site de l’académie de Lyon (rubrique MEE).
Dans ce format numérique et dynamique, l’ensemble des dispositifs est accessible aux
établissements.



Valorisation des actions réalisées au travers de :
o Publication de reportages illustrés, accessibles au sein de la rubrique « actus MEE » du
site internet de l’académie ;
o Rédaction du présent rapport annuel d’activité selon la trame de l’offre « boite à outils ».

Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
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1- Pilotage académique, animation de réseaux

1.1 – Le Conseil Académique Education Economie (CAEE)
La mise en place du Conseil Académique Education Economie (CAEE) en mai 2015 a permis
d’instaurer un lieu d’échange pour l’ensemble des partenaires impliqués dans la relation
éducation économie afin de coordonner les différentes actions et mutualiser les pratiques
respectives, et également initier des dispositifs innovants liés à un public ou un territoire donnés.
Au-delà de l’éducation au choix, les relations école-entreprise participent à la qualité de l’insertion
professionnelle des jeunes et à l’égalité des chances (sociale, de genre).

1.2 – Les ateliers thématiques
Dans la continuité du CAEE, des ateliers thématiques ont été mis en place en direction des
partenaires de la MEE afin d’impulser la promotion de dispositifs tels que le parcours Avenir, les
pôles de stages, les parcours d’excellence, Une co-animation est faite avec le CSAIO et les corps
d’inspection.
Pour faire suite à cette dynamique, des ateliers thématiques autour de la problématique « la
professionnalisation des enseignants sur le lien école entreprise » ont été organisés le 18 janvier
2017 à destination des partenaires de la mission Éducation-économie.
Les 3 ateliers ont porté sur les questions suivantes :
 Éducation nationale et monde économique : quelle connaissance mutuelle ?
 Connaissances, compétences, expériences sur le monde économique. Quelles attentes
du monde économique en direction des enseignants ?
 Comment accompagner le jeune dans son parcours d’orientation et d’insertion ? quel est
le rôle de l’enseignant ?
Ce moment d’échange s’est déroulé en présence de la DAFOP, du SAIO, de la CARDIE, des
doyens des IA-IPR et des IEN ET/EG, ainsi que des IEN-IO de l’académie de Lyon.
1.3 – Les comités locaux école entreprise (CLEE)
Le comité local école entreprise (CLÉE) est un lieu d’échanges et de ressources entre les
entreprises et les acteurs de l’Education nationale sur la relation emploi / métiers / formation.
Déclinaison territoriale du Conseil Académique Éducation Économie, il constitue une force de
proposition d’actions locales qui complètent les actions académiques.
Les actions sont à destination des élèves et leurs familles, des équipes pédagogiques et
éducatives, des acteurs économiques.
Le CLEE sera co-animé par un représentant de l’Education nationale et un représentant du milieu
économique local.
.
A la rentrée de septembre 2017, la rectrice de l’académie de Lyon souhaite la mise en place d’un
Comité Local École Entreprise (CLEE) au niveau de chaque bassin de formation
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1.4 – La charte académique « Entreprise pour l’école »
En complément des partenariats déjà établis au niveau académique (organisations
professionnelles, chambres consulaires, associations), l’académie de Lyon a souhaité mettre en
œuvre une charte académique « Entreprise pour l’école » pour les entreprises souhaitant
s’impliquer auprès des établissements scolaires.
Les objectifs de cette charte sont les suivants :
-

Identifier les sociétés engagées auprès des élèves et des établissements,
Mettre en valeur les entreprises qui s'engagent dans la relation école-entreprise, à
travers cette forme de label « entreprise pour l’école »,
Garantir le suivi et la pérennité des actions.

La charte académique « entreprise pour l’école » s'appuie sur les recommandations du Conseil
National Éducation-Économie et en propose une déclinaison locale.
Ainsi, le mardi 11 avril 2017, Françoise Moulin Civil, rectrice de l’académie de Lyon, a accueilli
au sein du rectorat les représentants des 16 premières entreprises signataires de la charte
académique « Entreprise pour l’École ».
Lors de la cérémonie, les représentants des entreprises et les chefs d’établissements ont apporté
leur témoignage sur l’apport mutuel de ce partenariat en insistant sur leur vision partagée en
faveur de l’inclusion, de la diversité et de l’égalité de genres et de la lutte contre toutes formes de
discriminations.
Ils sont revenus sur le large panel d’actions mises en œuvre sur l’année scolaire 2016-2017 qui
concourent à la richesse du parcours Avenir pour permettre aux élèves de faire des choix
d’orientation éclairés et progressifs : les classes immersives, les modules de préparation à
l’immersion en milieu professionnel pour les élèves entrants dans la voie professionnelle ou
encore l’accueil des collégiens en stage d’observation de 3ème.
Ils ont également souligné l’importance de ces partenariats école-entreprise pour donner les
moyens aux professionnels de l’éducation nationale et aux entrepreneurs de renforcer leur
connaissance réciproque à travers, par exemple, les visites d’entreprises par les personnels
d’encadrement, les équipes pédagogiques et éducatives et les services d’information
d’orientation.

1.5 - Les conseillers entreprises pour l’école (CeE)
Le décret n°960 du 10 mai 2017 relatif aux conseillers entreprises pour l’école (ex CET conseiller
de l'enseignement technologique) indique le rôle et les missions qui leur sont dévolus.
Les conseillers entreprises pour l’école assurent une mission de coopération entre leurs
organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les services académiques, et les
établissements
d’enseignement.
Désignés
par
les
branches
professionnelles,
ils contribuent aux actions qui ont pour objet de rapprocher le système éducatif de son
environnement économique en vue de favoriser la future insertion sociale et professionnelle des
élèves.
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2- Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et
professionnel : l’entreprise vous accueille

2.1 – Journées Portes Ouvertes en entreprises – CRCI
Les Journées Portes Ouvertes en Entreprises – Voyage au cœur des entreprises ont pour
objectifs de faire connaître le tissu économique local, de découvrir des entreprises, des métiers
et un savoir-faire. Le dispositif permet également d’approfondir les connaissances sur un secteur
professionnel.
Les cibles sont multiples : primaire, collège, lycée, CFA, enseignement supérieur, grand public.
Il n’y a pas eu d’actions menées dans le cadre des Journées Portes ouvertes en entreprises en
2016-2017 en raison de la restructuration de la CRCI. Mais le dispositif sera à nouveau mis en
œuvre en 2017-2018.
2.2 – Visites d’entreprises - CPME
D’une durée d’1h30 à 2h00, en fonction du temps consacré par la classe, et du niveau des élèves,
la visite d’entreprise vise à faire découvrir par son dirigeant une entreprise du secteur
géographique de l’établissement scolaire et du secteur d’activité demandé par l’enseignant, son
secteur d’activité, son fonctionnement, ses métiers.
En 2016-2017, ce sont 39 visites qui ont été organisées sur l’académie de Lyon :

2.3 - Un jour, un métier du numérique – Entreprises pour la cité
Ce dispositif s’adresse à des élèves de 3ième de collèges situés en zones d’éducation prioritaire
ou en zones rurales, et a pour but de :
 Faire connaître le fonctionnement d’une entreprise, ses codes et ses métiers, et faire ainsi
évoluer les représentations des jeunes ;
 Faciliter le dialogue avec des professionnels et l’accès à l’entreprise pour les jeunes qui en
sont le plus éloignés ;
 Permettre aux jeunes de se projeter dans l’avenir en démystifiant certains métiers et/ou
environnements de travail qu’ils jugent inaccessibles, et élargir ainsi leurs horizons en
termes d’orientation professionnelle.
En 2016-2017, ce sont 2 établissements regroupant plus de 50 élèves qui ont été reçus
pendant une journée complète d’immersion dans 2 entreprises :

3

2.4 – Parcours découverte métiers – Maison de l’emploi et de la formation Villefranche /S
Le parcours Découverte des Métiers est proposé aux classes de 3 e par la Maison de l’Emploi et
de la Formation à Villefranche sur Saône. Il s’articule autour de 2 étapes :
- Une sensibilisation à la mixité dans les filières professionnelles, à travers la représentation de
théâtre interactif, en début d’année scolaire (octobre)
- Des journées « reporters en entreprises » dans des secteurs porteurs du territoire du
Beaujolais (entre octobre et février) : transports et logistique, bâtiment, agriculture, travaux
publics, métallurgie.
Ce qui est mis en avant dans les visites : l’organisation interne de l’entreprise, le processus de
fabrication, les évolutions métiers, la diversité des métiers dans une entreprise.
Pour chacune de ces journées en entreprise, une préparation peut être faite en amont par un
représentant de la branche professionnelle. Selon la filière abordée, il est possible d’inclure dans
le programme la visite des plateaux techniques des lycées ou organismes de formation
concernés.
En 2016-2017, les participants sont des élèves des classes de 3e prépa pro des LPO Claude
Bernard, LPO Louis Armand et du collège Jean Moulin.
Ce parcours Découverte des Métiers constitue une vraie opportunité pour des élèves curieux de
découvrir une large palette de métiers. Il a aussi été une alternative intéressante pour un élève
de 3e ayant des difficultés à trouver un lieu de stage.

2.5 – Séquences d’observation de 3e : stages collectifs
Engie / collège Paul Eluard à Vénissieux :
Accueil de 10 élèves de 3e du collège Paul Eluard à Vénissieux pour une semaine de stage de
découverte de l’entreprise ENGIE du lundi 13 février au vendredi 17 février 2017.
Exemple d’emploi du temps :
- 3 jours de tronc commun (lundi, mardi et vendredi).
- Des temps individuels étant prévus, un planning spécifique a été monté pour chaque
élève (cf exemple dans le tableau ci-après)
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GRDF / collège Alain à Saint Fons :
Du 10 au 14 avril 2017, 12 jeunes du Collège Alain de Saint Fons, ont découvert l'entreprise
GRDF sur le site de Saint Fons. FACE Grand Lyon s’est appuyé sur l’association « Crée ton
avenir » pour proposer cette séquence d’observation en classe de 3e.
Les jeunes Sainfoniards ont découvert les activités techniques de maintenance spécialisée et
d’exploitation gazière. Les travaux en sous-groupes ont été très productifs et riches en
expérience.
Au programme : à travers un fil rouge sur lequel les jeunes ont travaillé toute la semaine : «
Comment sensibiliser les collégiens au bio-méthane comme nouvelle énergie renouvelable? »
ont été abordés :







La présentation de l’entreprise GRDF,
Une visite des ateliers,
La découverte du Véhicule de Surveillance Réseau,
La présentation des activités nouvelles du bio-méthane,
Des interviews de salariés, des mises en situation autour des compétences
transverses, CV, lettres de motivation ou encore simulations d’entretiens RH,
La pratique de l’anglais en entreprise,

Les maquettes et affiches créées par les jeunes sur le projet fil rouge ont été présentées à un
jury final qui a su récompenser les meilleures productions. Le jury de professionnels GRDF a été
impressionné par la maitrise du sujet très technique du biogaz et l’investissement des jeunes sur
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ce projet. Leurs productions sont actuellement exposées dans l’entreprise, et il est prévu de les
utiliser au sein du collège Alain.
Le programme détaillé des sessions :

Adecco / collège Plan du Loup à Ste Foy les Lyon :
Deux classes de 4ème du collège Plan du loup à Sainte Foy lès Lyon ont participé au parcours
« Le Web et toi » en mars et avril 2017. Son objectif était de sensibiliser ces jeunes élèves au
secteur du numérique et à ses métiers porteurs, dont celui de développeur.
Après un panorama global du secteur et de ses enjeux tant dans le quotidien que dans le domaine
professionnel, les élèves ont préparé avec leurs enseignants et réalisé une interview de
professionnels d’entreprises intervenant dans le numérique (Visiativ et Accenture) via l’outil
Skype. Cet échange dynamique a permis de rendre plus concret le quotidien de ces
professionnels.
Le métier de développeur étant le fil rouge de ce parcours, rien de tel qu’un atelier de codage
d’une demi-journée pour toucher du doigt ce qu’est le code informatique. Une découverte ludique
a été animée par IT Akademy qui a révélé quelques appétences.
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Prochaine et dernière étape du parcours : un stage de 3ème collectif en entreprise prévu en
décembre 2017. Les 2 classes concernées auront l’occasion de s’imprégner chaque jour du
contexte professionnel et numérique au sein d’une entreprise différente.
2.6 – Classe immersive : Engie / LP Edmond Labbé à Oullins
Dans le cadre d'un partenariat entre le groupe Engie et l'académie de Lyon, un projet de classe
immersive a été mis en place avec une classe de 1ere bac pro TISEC (technicien en installation
des systèmes énergétiques et climatiques) du lycée professionnel Edmond Labbé à Oullins.
Le lancement du projet a eu lieu le 3 novembre 2016 au lycée en présence des porteurs du projet
chez Engie, de Dominique Ramo, proviseur, des élèves et les enseignants concernés, de
Mohamed Achatoui, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques et de
la mission éducation-économie de l'académie de Lyon.
Le projet comporte 3 phases :
 Des rencontres préparatoires entre les enseignants du LP Labbé et Engie, réalisées en
septembre et octobre 2016 ;
 L'immersion de la classe de 1ère TISEC sur plusieurs sites d'Engie : site Monolithe, centre
de recherche et d’innovation (Cylergie), piscine de Meyzieu, chaufferie collective à Lyon
9ème ;
 La restitution du projet par les élèves le 29 mai 2017.
Le bilan de la classe immersive est très positif, les objectifs pédagogiques ont été atteints. Lors
de la restitution, les élèves étaient exemplaires, ils se sont livrés à un exercice très stressant qu'ils
ont parfaitement réussi.
A travers cette présentation nous avons mesuré le degré d'enrichissement professionnel des
élèves et leur fierté d'avoir participé à ce projet. L'étape des entretiens avec le personnel des
ressources humaines les a particulièrement marquées car ils ont été confrontés à une situation
réelle avec une dose de stress qu'ils ont appris à canaliser. Ils ont été sensibles à l'aide et à
l'accompagne.

2.7 – Mini stages consulaires : CCI et CMA
La loi du 28/07/2011 (Loi Cherpion Article 15) prévoit que les chambres consulaires apportent
leur soutien à l’organisation de stages d’observation de découverte de l’entreprise et/ou des
métiers dans le cadre de la construction d’un projet professionnel. Ces stages sont différents de
ceux qui pourraient être prévus dans le cursus scolaire avec une convention de l’établissement
scolaire.
Le public concerné : Etre collégien (4ème, 3ème) et être âgé de 14 ans minimum ou lycéen
scolarisé et non suivi par une Mission Locale.
La durée : Une convention dure de 1 à 5 jours.
En fonction de l’entreprise d’accueil, la convention est portée par la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat ou la Chambre de Commerce et d’industrie.
Pour information, les coordonnées pour les CCI de l’Ain, de la Loire et du Rhône :
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 CCI de l’Ain : Martine BALOUFAUD (mbaloufaud@ain.cci.fr) et Julie CIVAUX
(jcivaux@ain.cci.fr) – 04 74 14 19 10 , Maryline TATIN (mtatin@ain.cci.fr)
 CCI de Lyon : Allô la CCI (info@lyon.cci.fr ) - 04 72 40 58 58
 CCI de Roanne : Elisabeth FREMONT (e.fremont@roanne.cci.fr) - 04 77 44 54 64
 CCI de Saint-Etienne : Catherine PIPERINI (catherine-piperini@saint-etienne.cci.fr) – 04
77 43 04 20
 CCI de Villefranche : Floriane LEBLANC (fleblanc@villefranche.cci.fr) – 04 74 62 95 89
2.8 – Information sur l’apprentissage :


« L’Artisanat fait son cinéma », le jeudi 16 mars 2017 (8h30 – 10h30) au Cinéma
Pathé Bellecour.

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône a renouvelé cette action qui s’inscrit dans le
cadre de « CAP SUR L’APPRENTISSAGE » organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes du
2 février au 26 mars 2017,
Au cours de cette matinée, un film avec des témoignages d’artisans et de jeunes en formation a
été projeté à des collégiens. Ce film a été suivi d’une table ronde composée d’artisans et
d’apprentis issus de métiers différents qui ont répondu aux questions des jeunes présents.
Les thèmes abordés étaient les suivants : les métiers, les parcours de formation, la relation maître
d’apprentissage / apprenti(e), les conditions de réussite, l’esprit d’entreprendre.


Venez assister à l’Apprentissage de A à Z ! le samedi 25 mars 2017 de 10h à 12h

Pour la cinquième édition, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône organise une table
ronde à destination des parents, des jeunes et des professionnels de l’orientation.
Cela a été l’occasion d’échanger avec les différents acteurs de l’apprentissage sur des thèmes
tels que le contrat d’apprentissage, la recherche d’une entreprise ou encore l’aide de la CMA69.
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3- Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et
professionnel : l’entreprise vient à vous

3.1 – Entreprises à 360° - MEDEF
Dans le cadre du partenariat avec le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, cette action a pour objectif
de permettre aux chefs d’entreprise de mieux connaître le système éducatif et son
fonctionnement au travers d’une immersion d’une ½ journée dans un établissement. Grâce à ces
échanges les élèves ainsi que les équipes pédagogiques et éducatives découvrent,
concrètement, la spécificité de certains métiers et les parcours menant à ces professions.
En 2016-2017, les actions Entreprises à 360° ont été menées dans l’académie de Lyon, en
novembre 2016 lors de la « semaine Ecole Entreprise » mais aussi selon les demandes des
établissements :
Rhône :
-

Lycée professionnel Martin Luther King – Lyon 9
Collège Honoré de Balzac - Vénissieux
Lycée professionnel Alfred de Musset - Villeurbanne
Collège Saint Marc – Lyon 5ème
Lycée St Charles – Rillieux la Pape

Loire :
-

Lycée Jean Puy à Roanne / Mercredi 30 Novembre, matin
Collège St Paul à Roanne / Jeudi 19 Janvier, après-midi
Collège Papire Masson à St Germain Laval / Vendredi 27 Janvier, matin
Collège Les Etines à Le Coteau / Jeudi 16 février, matin
Collège les Etines à le Coteau / Jeudi 16 février, après-midi
Collège St Paul à Roanne / 31 mars
Lycée Carnot à Roanne / 31 mars

3.2 – Rencontre avec un entrepreneur - CPME
D’une durée d’1h30 à 2h00, en fonction du temps consacré par la classe, et du niveau des élèves,
cette action permet aux élèves d’échanger avec un dirigeant de TPE PME.
Ce témoignage vise à faire découvrir aux élèves le parcours personnel et professionnel du
dirigeant, son entreprise, ses métiers, son secteur d’activité, et à développer leur esprit
d’entreprendre.
Il est organisé dans le secteur d’activité et les métiers demandés par l’enseignant. Construit sous
forme de présentation/dialogue, il permet aux élèves d’échanger avec le dirigeant sur les
différents sujets sus mentionnés.
En 2016-2017, ce sont 34 témoignages qui ont été organisés sur l’académie de Lyon :
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3.3 - SOS Stages – Préfecture Egalité des chances
Ce dispositif comporte 2 volets :
 Un accompagnement d’élèves sans solution, de collège ou de lycée professionnel, dans la
recherche d’un stage. Il n’y a eu aucune demande cette année. Cet aspect de la charte sera
rappelé aux établissements.
 Des ateliers, animés par FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), permettant de travailler
sur l’importance de l’attitude professionnelle dans la recherche de stage :
 Atelier "CV-Lettre de Motivation" : cet atelier permet aux élèves de mieux appréhender
les outils de "savoir-faire" indispensables à la recherche d'un stage ou d’un emploi. Il
comporte un module "simulation d'entretien de recrutement" qui permet une mise en
situation réelle.
 Atelier « connaissance de l’entreprise » : Cet atelier permet aux élèves de mieux
connaitre le fonctionnement de l'entreprise et d'en appréhender les codes, un travail est
effectué basé sur le photo-langage. Cette étape met en perspective l’importance de
l’attitude professionnelle et la problématique des aprioris et des discriminations multiples.

Pour 2016-2017 :
Le 11 avril 2017, une charte a été signée entre le rectorat de l’académie de Lyon, la Préfecture
du Rhône et la DSDEN du Rhône pour l’année 2016-2017.
Les partenaires ont ciblé 12 établissements dans le Rhône :
o
Lycée professionnel Les Canuts, Vaulx en Velin
o
Lycée professionnel Fernand Forest, Saint-Priest
o
Lycée professionnel Tony Garnier, Bron
o
Lycée professionnel Magenta, Villeurbanne
o
Lycée professionnel Marc Seguin, Vénissieux
o
Collège Alain, Saint Fons
o
Collège Aimé Césaire, Vaulx-en-Velin
o
Collège Longchambon, Lyon
o
Collège Schoelcher, Lyon
o
College Lamartine à Villeurbanne
o
College Elsa Triolet à Venissieux
o
Collège Barbusse à Vaulx en Velin
 23 ateliers « Connaissance de l’entreprise et des attitudes professionnelles » et « CV - lettre
de motivation » ont été réalisés dans 10 établissements. Un établissement n’a pas souhaité
d’intervention cette année le collège Elsa TRIOLETet un autre établissement ne souhaite
plus ce type d’intervention, le collège LONGCHAMBON.
 260 eleves ou lycéens ont pu bénéficier d’une préparation aux entretiens.
3.4 – Ingénieur(e)s et technicien(ne)s dans les classes – C’génial
La Fondation C’Génial organise et coordonne durant toute l’année scolaire des interventions de
jeunes ingénieurs et techniciens dans des classes de collèges et lycées à la demande des
enseignants pour faire connaître les métiers scientifiques et techniques et les carrières possibles
et faire naître des vocations scientifiques.
Globalement, les enseignants sont très satisfaits des interventions. Ils trouvent que les
intervenants réalisent des présentations très intéressantes, avec surtout de l’interactivité avec les
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élèves. Leurs propos sont jugés clairs, dynamiques, avec l’envie de partager leur parcours
scolaire et professionnel.
Le dispositif apparaît dans la boîte à outils MEE avec un suivi réalisé par l’inspecteur de physique
chimie.

3.5 - Coup de cœur métier – CPME
Cette action permet à des élèves souhaitant approfondir leurs connaissances sur un métier et /
ou valider leur attrait pour un métier, de s’entretenir dans un cadre privilégié avec un professionnel
du métier.
En 2016/2017, 19 actions « Coup de cœur métier » ont été réalisés sur l’académie de Lyon.

3.6 - Artisans messagers - CAPEB
Le dispositif « Artisans Messagers » est proposé aux élèves dans les établissements scolaires à
partir de la 6ème, ou lors de forums locaux. Il permet une journée en milieu scolaire, pas comme
les autres, pour comprendre la construction de l’habitat dans le respect de l’environnement.
Les objectifs sont les suivants :
-

Sensibiliser aux métiers du Bâtiment
Informer de manière interactive
Eduquer sur le développement durable

3.7 – Meilleurs Ouvriers de France – MOF
L’objectif de cette action, initiée lors de la rentrée scolaire de 2012 avec les Meilleurs Ouvriers de
France (MOF), est d’aborder les connaissances sur le fonctionnement d’une entreprise et ses
métiers. C’est également l’occasion d’évoquer l’artisanat, l’excellence et la passion au travail,
ainsi que la notion d’entreprenariat.
Ce dispositif rencontre un vrai succès auprès des équipes pédagogiques des collèges du Rhône
et de l’Ain. Les témoignages étaient initialement proposés en classe de 5e. Depuis la rentrée
2016, les interventions de MOF ont été élargis pour les 4 e et 3e. Elles ont également été
proposées dans le cadre des parcours d’excellence.
Une convention a été signée entre l’académie de Lyon et la société des meilleurs ouvriers de
France Rhône-Alpes le 21 novembre 2014, pour une durée de 3 ans.
Ainsi pour l’année scolaire 2016/2017 :
-

Sur l’Ain : 9 témoignages de MOF dans 5 collèges
Sur le Rhône : 56 témoignages de MOF dans 14 établissements

3.8 – Centre des jeunes dirigeants (CJD) : journée nationale des jeunes
Le 30 mars 2017, 2 classes de 1ère STMG du lycée Jean Perrin à Lyon 9ème ont participé à la
journée nationale de la jeunesse. Cet événement vise à montrer les évolutions de l’entreprise,
rendre visible les nouvelles organisations qui se mettent en place et illustrer des parcours
atypiques à travers un format d’intervention innovant et dynamique.
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Répartis en 7 groupes et coachés par des jeunes dirigeants, les élèves ont imaginé des saynètes
portant sur 5 grands thèmes du programme scolaire de Science de gestion :
 Thème 1 : de l’individu à l’acteur
Saynette 1 : « Le dirigeant de l’entreprise a demandé à ses salariés de fixer ensemble les primes
de fin d’année. Ils décident d’organiser une réunion tous ensemble pour décider des modalités
de l’attribution de la prime, du montant... »
Saynette 2 : « Vous êtes associés dans un cabinet d’avocats et vous décidez de recruter trois
nouveaux collaborateurs. Vous décidez de faire autrement : pas de cv, ni lettre de motivation... »


Thème 2 : information et intelligence collective

Saynette 3 : « La société PHARMA PLUS produit des médicaments à usage traditionnel (maux
de tête, etc.) Son chiffre d’affaire est en baisse. Les clients souhaitent plus de « naturel ». L’équipe
de marketing est chargée d’imaginer un nouveau produit, mais pour cela elle a besoin des
chercheurs, du dirigeant, de l’équipe production, des commerciaux... Comment vont-ils travailler
ensemble ? »


Thème 3 : gestion et création de valeur

Saynette 4 : « C’est le grand jour ! Vous présentez votre projet de création d’entreprise à votre
banque. Les fondateurs sont présents et doivent convaincre les 2 banquiers que leur projet va
marcher : en quoi votre projet est économiquement viable ? Comment se faire connaître ? Quelle
organisation interne avez-vous prévu ? »


Thème 4 : évaluation et performance

Saynette 5 : « Vous êtes candidats en finale des trophées Performance Globale des entreprises.
Vous passez tour à tour devant un jury qui élira le grand gagnant ! Un de leur critère : la
performance n’est pas seulement économique... »
Saynette 6 : « Nous sommes au Ministère de la Finance Publique. Les finances de l’Etat vont au
plus mal... Certains proposent un nouvel impôt, d’autres sont totalement contre... A vous la
parole ! »


Thème 5 : temps et risque

Saynette 7 : « Vous êtes une équipe de 10 bénévoles de l’association JD Events. Comme chaque
jeudi, vous devez chacun faire part de vos avancées en vue de cet évènement exceptionnel de
1000 personnes ! Il a lieu dans 3 semaines... »
L’excellente complicité entre les élèves, les jeunes dirigeants et leurs professeurs a permis de
proposer des prestations théâtrales parfois sérieuses parfois drôles mais toujours avec respect
et bonne humeur.

3.9 – Modules de préparation aux PFMP : la Poste / Décathlon / Engie
Publics ciblés :
 Entrants en voie professionnelle (1ère année CAP et 2de bac pro) pour les périodes de
formation en milieu professionnel (PFMP)
 Collégiens en classe de 3eme pour le stage d’observation
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Objectif :
 Préparer les élèves aux temps d’immersion en entreprise pour leur permettre une meilleure
intégration dès leur arrivée
Modalités :
 Témoignage d’un collaborateur d’entreprise, sur une durée de 2h
 Prise de contact nécessaire en amont entre l’intervenant et les enseignants concernés pour
préciser le déroulé de la rencontre
 Restitution et exploitation à prévoir (rapport d’étonnement, reportage photos, présentation
orale, lettre de remerciement …)
Descriptif :
En lien avec le Parcours Avenir :
 Faire connaître une organisation professionnelle, ses différents métiers, l’interaction entre les
services
 Permettre des moments d’échanges entre élèves et collaborateurs d’entreprise
Compétences visées :
 Développer un vocabulaire professionnel
 Faire prendre conscience aux élèves des codes et des savoirs-êtres attendus en entreprise
 Repérer les attitudes professionnelles nécessaires pour réussir son intégration : bonne relation
à l’autre, respect des règles de sécurité, …

Entreprises

Décathlon

Engie

La Poste

Actions
16/17

Préparation PFMP

Etablissements

LPO Paul Painlevé - Oyonnax
LP Cevert - Ecully
LP Claudel - Lyon 4
LPO Claude Bernard - V/S
LP Albert Thomas - Roanne

Préparation PFMP

LPO Guimard - Lyon 7
LPO Chaplin - Décines
LP Thimonier - Arbresle (reporté)
LP Fourneyron - St Etienne

Gestion des incivilités /
Préparation PFMP

LP Marcelle Pardé - Bourg en
Bresse
LP Bérard - Ambérieu
LP René Cassin - Rive de Gier
LP Charvet - St Etienne
LP Sermenaz - Rillieux
LP Louise Labé - Lyon 7
LPO Jacques Brel - Vénissieux
LP les Canuts - Vaulx en Velin
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4- Permettre à l’élève de développer son sens de l’engagement et
de l’initiative

4.1 – Témoignages d’entrepreneurs - 100 000 entrepreneurs
L’association 100 000 entrepreneurs veut donner aux jeunes l'envie d'entreprendre, en
organisant des témoignages d'entrepreneurs bénévoles (chefs d'entreprise, responsables
associatifs, porteurs de projet au sein d'un groupe ou de la fonction publique) dans les classes
de collèges, de lycées et de l'enseignement supérieur.
En 2016-2017, ce sont 313 interventions qui se sont déroulées dans notre académie sur
l’ensemble des territoires :
 Ain : 19 interventions individuelles ;
 Loire : 28 interventions individuelles et 1 forum
 Rhône : 179 interventions individuelles et 11 forums
Tous les niveaux ont été concernés par cette sensibilisation à l’entreprenariat.
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4.2 – Accompagnement de projets d’entreprenariat – CPME
Le projet d’entreprenariat vise à permettre à des classes de participer à un projet, notamment
des projets d’initiation à l’innovation et d’initiation à la création afin de développer leur esprit
d’entreprendre. Ces projets sont accompagnés par un dirigeant.
Les projets se composent de plusieurs étapes/sessions de travail : lors de la première séance, le
chef d’entreprise présente le thème choisi par le groupe (une innovation ou une création). Le
groupe travaille ensuite sur le module choisi. Enfin, une restitution du travail fait par le groupe est
faite au chef d’entreprise.
Le groupe se réunit au moins trois fois pour des séances de 2h00.
L’objectif est de permettre aux élèves de découvrir le travail en mode projet, de développer leur
esprit d’entreprendre.
En 2016-2017, 15 projets ont été accompagnés sur l’académie de Lyon :

4.3 – Bravo les artisans - Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Cette action permet de familiariser les collégiens avec les métiers de l’artisanat en leur faisant
découvrir de manière concrète les entreprises et les métiers (gestes, ambiance…).
Cette approche du monde de l’entreprise doit permettre de réhabiliter l’image de l’orientation vers
la voie professionnelle et faire en sorte qu’elle soit perçue comme un choix positif et non plus
exclusivement comme une réponse à une situation d’échec scolaire.
« Bravo les Artisans » amène les jeunes à prendre conscience que travailler dans l’artisanat, c’est
avant tout posséder un savoir-faire et l’exercer avec passion. C’est aussi la possibilité de devenir
chef d’entreprise.
Cette action permet enfin aux collégiens de mieux connaître leur environnement économique au
travers d’un secteur qui représente 10 % de la population active et 29 % des entreprises.
L’originalité de cette action repose sur le choix de deux élèves volontaires par classe qui sont
ensuite chargés de transmettre à leurs camarades de classe les connaissances et informations
acquises lors de leur présence dans l’entreprise.
Bilan de l’action pour 2016-2017 :
AIN :
 Collège Lucie Aubrac de Ceyzériat où 22 jeunes ont participé au sein de 11 entreprises
artisanales
 Collège Ampère à Oyonnax où 14 jeunes ont participé au sein de 8 entreprises artisanales
En attente des données des départements de l’Ain et du Rhône.
4.4 – JPO School – CCI Loire
La JPO School est une action concernant l’ensemble des classes de 3ème et construites avec un
ou deux collèges ligériens. Le dispositif permet la découverte de l'entreprise et des richesses
économiques du territoire à travers un panel de secteurs d'activité et de métiers. La visite des
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différentes entreprises a lieu pour toutes les classes en octobre/novembre et les restitutions par
les élèves en mars.
Pas d’actions menées dans le cadre des JPO School en 2016-2017 en raison de la restructuration
de la CRCI mais le dispositif complet sera à nouveau mis en œuvre en 2017-2018. Ce dispositif
devrait également être étendu sur le Rhône.
4.5 – Reporters en entreprise – Club AJE Rhône-Alpes
Dans le cadre du partenariat signé en 2013 avec le Club Association Jeunesse & Entreprise de
Rhône-Alpes, cette action a pour but de sensibiliser les élèves d’une classe entière de 5 ème ou
de 4ème au fonctionnement d’une entreprise, tout en valorisant leur expression écrite et orale par
l’intermédiaire d’un reportage réalisé en petits groupes.
Pour 2016-2017, aucune action n’a pu être menée en direction des établissements de l’académie.
Le dispositif doit être relancé en 2017-2018.

4.6 – Mini-entreprise - EPA
Les mini-entreprises proposées par l’association Entreprendre Pour Apprendre ont pour
principaux objectifs de permettre :
 Initier les publics scolaires à la vie citoyenne, économique, et plus particulièrement à la
réalisation d’un projet lié à la création d’entreprise ;
 Appréhender la gestion de projet et acquérir des réflexes pour concrétiser une idée ;
 Permettre aux élèves de se révéler dans des situations concrètes ;
 Mettre en relation des jeunes, des enseignants et des professionnels de l’entreprise.

En 2016-2017 :
80 mini-entreprises ont été mises en place sur notre académie : 11 sur l'Ain, 20 sur la Loire et 57
sur le Rhône.
Deux salons régionaux se sont tenus :
- Le 12 mai 2017 pour Clermont Ferrand
- Le 17 mai 2017 pour Grenoble et Lyon : 1200 jeunes étaient réunis représentant 83 mini
entreprises.
4.7 – Innov EPA
Innov’-EPA est un outil d’animation destiné à découvrir, à travers un challenge, les grandes
étapes qui jalonnent un projet d’activité économique. Il permet aux jeunes de vivre une première
expérience à la rencontre de professionnels d’entreprise et/ou d’institutions publiques. A travers
un challenge d’une journée, les jeunes, répartis en petits groupes de travail de manière aléatoire,
apprennent à travailler ensemble, développent leur créativité et innovent dans les réponses qu’ils
apportent à une problématique qu’ils découvrent le jour même. Au final, chaque groupe présente
l’activité économique qu’il a imaginée à un jury de collaborateurs.
Trois sessions du challenge Innov’-EPA ont été organisées les 27 et 30 mars et le 16 avril 2017
dans les entreprises Cegid et Bayer et au siège du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Au
total, ces challenges ont mobilisé plus de 180 élèves de l’académie de Lyon.
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Répartis en équipes, les élèves ont mis leurs compétences, leurs connaissances et leur savoirêtre en commun pour relever le défi qui leur était lancé.
Le défi Cégid : Intelligence artificielle et objets connectés au service de la santé. Imaginez
un produit/un service
Organisé le 27 mars 2017 pour la 3ème année consécutive dans les locaux de l’entreprise Cegid,
le challenge a réuni 77 lycéens issus de 3 établissements :
 1ère Bac Pro « Gestion administration », lycée Magenta de Villeurbanne
 1ère année de BTS « Comptabilité gestion », Institut des Chartreux de Lyon
 1ère année de BTS « Assistant manager », lycée Juliette Récamier de Lyon
Le défi de la Région : Utiliser le numérique pour améliorer le quotidien des habitants de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Imaginez un produit/un service
Organisé pour la première fois cette année au siège du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,
le défi a rassemblé 75 lycéens issus de 3 établissements :
 2nde « Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion », lycée Albert Camus de
Firminy
 1ère Bac Pro « Commerce », lycée Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône
 1ère « Sciences et technologies du management et de la gestion », lycée François Mauriac
à Andrézieux- Bouthéon
Le défi Bayer : Comment travaillerons-nous en 2030 ? Imaginez l’espace de travail dans
lequel vous rêveriez de travailler et inventez l’environnement de travail du futur
Organisé pour la première fois dans les locaux de l’entreprise Bayer, le défi a rassemblé 31 élèves
de 3ème et de 2nde issus de 7 établissements :
 Association Arpejeh (stage collectif de 10 jeunes en situation de handicap scolarisés dans
le collège Jean de Verrazane de Lyon, le collège Molière de Lyon, le collège du Tonkin de
Villeurbanne ,le lycée Elie Vignal de Caluire, le lycée St Marc de Lyon, la cité scolaire René
Pellet de Villeurbanne)
 Lycée La Martinière Duchère de Lyon (classe de 2de PFEG)
Pour répondre à ces défis, les collégiens et les lycéens ont été coachés par des collaborateurs
de Cegid, Bayer, par des personnels de l’hôtel de région ainsi que par les enseignants présents.
Leur engagement a permis aux jeunes de toucher du doigt le monde professionnel, en vivant
l’expérience de création d’un mini projet d’entreprise.
En quelques heures, les équipes ont imaginé des solutions qu’elles ont finalement présentées à
un jury de professionnels venus découvrir leurs créations.
Parmi des idées plus créatives les unes que les autres, le cœur du jury a balancé pour :
Le défi Cegid
 « Health Project Innovation » (HPI) : un implant connecté couplé à une application permettant
le suivi médical et dont les données sont uniquement consultables par le patient et son médecin
traitant.
 « Clever Connect » : des lunettes connectées pour les mal/non-voyants équipées d’une
oreillette intégrée et d’un bracelet connecté.
Ces lunettes remplacent le téléphone portable dans toutes ses fonctionnalités, détecte les
obstacles, prévient les dangers et propose un système de reconnaissance faciale.
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Le défi Région
 « Clean’Zic » : un aspirateur dont le bruit est remplacé par de la musique, équipé d’une entrée
USB, de la fonction Bluetooth et d’un écran indiquant les calories brûlées et les informations sur
la musique diffusée, avec option diffuseur d’odeurs pour changer une corvée en une activité fun
« Avec Clean’Zic faire les corvées c’est magique ! »
 « Sen’s phone » : un téléphone portable pour les seniors, adapté à la forme de la main, hyper
résistant, très simple d’utilisation, équipé d’une batterie longue durée et proposant un
déverrouillage au contact de la prise en main. De par son utilisation simplifiée, ce téléphone
portable permet aux personnes âgées d’éviter le sentiment de solitude et d’entretenir des liens
intergénérationnels dans le cercle familial.
Le défi Bayer
 « Cosy project » : un bureau qui s’adapte à l’utilisateur grâce à la reconnaissance digitale ou
faciale. Doté d’un système de déplacement via hoverboard, d’un système de pause pour se
reposer, faire du sport ou se divertir ainsi que d’outils de travail dématérialisés, cet espace de
travail est futuriste, lumineux et spacieux pour plus de confort.
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5- Actions menées dans le cadre de concours

5.1 - Créateurs d’idées – MEDEF
Organisé à l’initiative du MEDEF Rhône-Alpes, et avec l’appui du Conseil régional, le concours
"Créateurs d'idées" vise à stimuler l'esprit de créativité en proposant à des élèves d'imaginer des
produits ou des services qui n'existent pas encore mais qui pourraient se concrétiser sous 5 ans.
Pour l’édition 2016-2017, 81 dossiers ont été déposés par les élèves de 2 nde de LEGT et des
premières de LEGT et de LP.
Le jeudi 2 février 2017, les 8 projets retenus par les organisateurs (4 par type de classe) ont été
présentés par les élèves à un jury de professionnels réunis pour le Mondial des Métiers.
5.2 - Ma caméra chez les pros
Initié sur l’académie de Lyon en 2010/2011 en lien avec SFR, ce dispositif a pour objectif de faire
découvrir à des élèves de 3ième de collèges en zone d’éducation prioritaire ou en zone rurale, une
entreprise et ses métiers.
Chaque groupe, muni d’une caméra mise à disposition par les entreprises partenaires, s’organise
en équipe de production, chargée de réaliser un reportage sur une entreprise / une institution /
une école de sa région et des interviews des collaborateurs.
Ce dispositif n’a pas été actif sur 2016/2017, et doit être relancé sur 2017/2018.
5.3 – Concours CGénial
Le concours C.Génial, organisé dans le cadre du dispositif "Sciences à l'École" en partenariat
avec la fondation C.Génial permet :
 De susciter des vocations scientifiques (chercheurs, ingénieurs ou techniciens) auprès
des jeunes
 D’éveiller le goût des participants pour les défis scientifiques et technologiques
 D’apprendre le partage des connaissances et le travail en équipe aux collégiens et
lycéens à l'origine des projets en compétition
 D’établir un lien entre les mondes de l'éducation et de l'industrie et de la recherche en
France
Il récompense des projets scientifiques innovants élaborés tout au long de l'année par des
équipes composées d'élèves et d'enseignants.
Le Concours C.Génial est ouvert aux collèges, aux lycées professionnels, aux lycées généraux
et technologiques.
5.5 – Concours Batissiel
Le Concours BATISSIEL vise à développer l’intérêt des élèves de collège et de lycée pour le
secteur de la construction (ouvrages : bâtiments et travaux publics) par une approche du monde
professionnel à travers la découverte des réalisations techniques et des métiers du BTP associés.
Ce concours apporte une contribution à l’éducation à l’orientation, à la citoyenneté pour accroître
la culture générale des élèves et les sensibiliser au développement durable.
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Le concours BATISSIEL récompense la production collective d’une équipe d’élèves autour de
l’analyse fonctionnelle d’un ouvrage du bâtiment, des travaux publics ou de l’urbanisme à l’échelle
du quartier (à l’exclusion des aménagements paysagers et du mobilier urbain).
En 2016-2017, une équipe inscrite en catégorie Lycée : il s'agissait du LEGT d'AndrézieuxBouthéon (42).
5.4 – Concours Engie
Le lundi 29 mai 2017 l’opéra Bastille à Paris a réuni 14 classes issues de toute la France dans le
cadre de la remise des trophées « J’apprends l’Energie » organisée par le groupe Engie.
Des artistes et des chefs de renommée internationale et des professionnels de l’éducation étaient
présents pour féliciter les élèves et les enseignants ayant participé aux 3 concours « Une Toque
à la Cantoche », « Objectif Energie » et « I Love My Smart City ».
Au total, 400 élèves lauréats et leurs enseignants ont reçu leur trophée des mains de
professionnels et artistes partenaires du groupe.
Parmi les lauréats, 3 classes étaient issues de l’académie de Lyon :
Concours « Une Toque à la Cantoche »
- Institut médico-éducatif Georges Loiseau à Villereversure. C’est la troisième année que
l’Institut médico-éducatif George Loiseau participe au concours et la troisième fois que
l’établissement remporte le premier prix, catégorie collège.
- Maison familiale rurale de Sainte-Consorce
Concours « Objectif Energie »
- Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon 8ème
5.5 – Concours « je filme le métier qui me plaît »
Le concours « Je Filme le Métier qui me Plaît » a été mis en place pour sensibiliser les collégiens,
lycéens et étudiants, dans le cadre de leur orientation, au monde du travail ainsi qu'aux différentes
représentations qu'ils ont des métiers. Ils ont à réaliser un reportage vidéo d'une durée de 3
minutes maximum

21

6- Favoriser l’égalité entre les filles et les garçons (actions
portées par le SAIO)

6.1 – Capital Filles – Vocatif
C’est un programme à l’attention de lycéennes de 1ères et terminales professionnelles,
technologiques et scientifiques, proposant des rencontres avec des salariées d’entreprise sous
forme d’ateliers et pouvant conduire à un « marrainage » individuel à la demande des jeunes
filles.
Orange, Vinci et ENGIE sont les 3 entreprises partenaires.
6 lycées ont accueilli le programme :






Le lycée Branly à Lyon
Le lycée Aragon à Givors
Le lycée Robert Doisneau à Vaulx en Velin
Le lycée professionnel Tony Garnier à Bron
Le lycée professionnel Magenta à Villeurbanne

Les jeunes filles ont participé aux 3 ateliers de terminale, organisés entre novembre et décembre
2016.
Les jeunes filles ont participé aux 3 ateliers de seconde et première, organisés entre mars et
mai 2017.
Les binômes marraine/filleule ont été constitués à l’issue de ces ateliers.
Toutes les marraines et filleules ont eu l’occasion de se rencontrer en face à face au cours d’une
rencontre organisée dans chacun des lycées sous l’égide de la cheffe ou du chef d’établissement.

6.2 - Concours « Conjuguez les métiers au féminin » - CAPEB
Le secteur du bâtiment est en pleine mutation. La mécanisation des tâches, l'adaptation des
dispositifs de manutention, les besoins d'une main d’œuvre qualifiée, le développement du
tertiaire, des conditions de travail favorables sont autant d'éléments qui font que l'artisanat du
bâtiment donne aux femmes de vraies opportunités professionnelles. Aujourd’hui, les jeunes filles
et les garçons sont capables de faire tomber les barrières et de faire évoluer les pratiques
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), avec le soutien
du Ministère de l’Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche organise,
depuis 8 ans le concours national CAPEB: "conjuguez les métiers du bâtiment au féminin" pour
favoriser l'accès des femmes aux métiers du bâtiment.
Ce concours national a pour objectif de mobiliser les élèves de façon innovante en récompensant
les auteurs de photos créatives et originales de femmes travaillant dans le bâtiment et des photos
liées aux métiers de l’artisanat du bâtiment.
Il s'adresse à des équipes mixtes d'élèves de classe de cinquième, quatrième et troisième (cycle
4).
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6.3 – Déployons nos Ailes – Les Entreprises pour la cité
Il s’agit d’une action partenariale Entreprise-Education qui vise à faire évoluer le regard des
jeunes filles et des jeunes gens sur les métiers dits masculins ou féminins et les compétences
associées. Cela est réalisé par le biais de rencontres entre des salariés en poste dans ces métiers
et des élèves d’une classe de troisième ou quatrième. Des métiers manuels et de production, à
ceux de la gestion et du management, tous les niveaux de qualification sont représentés. C’est
une approche de l’entreprise par l’activité professionnelle.
Cette année, les métiers du numérique ou touchés par le numérique ont été plus spécifiquement
visés.
Les objectifs du programme « Déployons Nos Ailes » sont :
 Renforcer l’accès des jeunes à la connaissance de l’entreprise, de ses métiers et des
compétences associées ;
 Contribuer à déconstruire les stéréotypes de genre qui impactent encore aujourd’hui les choix
d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes filles et garçons.
En 2016-2017, le programme a profité à des élèves de 4° et de 3° des collèges de l’académie de
Lyon et notamment des collèges de l’éducation prioritaire ou des établissements situés en zones
rurales. Pour notre académie, environ 350 élèves en provenance de 9 collèges ont rencontré les
professionnels de 14 entreprises.
Liste des binômes collèges-entreprises dans l’académie de Lyon :
-

Collège des Iris à Villeurbanne (2 classes) – France télévision et Bouygues
Bâtiment Sud-Est
Collège René Cassin à Corbas – Capgemini
Collège Longchambon à Lyon 8ème (2 classes) – Lyonnaise de banque et Kéolis
Collège Paul Eluard à Vénissieux – Volvo
Collège Le Plan du Loup à Ste Foy-lès-Lyon – Bayer
Collège Théodore Monod à Bron – Capgemini
Collège Maria-Casarès à Rillieux-la-Pape (5 classes) – Apicil, Eau du Grand
Lyon, BNP Paribas, Everial et GRDF
Collège Gabriel Rosset à Lyon 7ème – Batigère Rhône-Alpes
Collège Marc Seguin à St Etienne (2 classes) – Casino et Suez

6.4 – Girl’s day – journée de la mixité avec la SNCF
La 5ème édition de la Girl’s Day-journée de la mixité manifestation proposée par la SNCF a eu
lieu en novembre 2016 dans la Tour Incity à Lyon 3ème.
40 lycéennes et lycéens venant de 2 lycées ont été conviés : le lycée Saint-Just de Lyon 5ème
et le lycée Blaise Pascal de Charbonnière.
Ils ont pu participer à un forum composé de stands et ont pu ainsi :
 Découvrir des métiers, peu connus du grand public, à dominante technique
 Échanger avec des femmes sur leur quotidien professionnel
 Se retrouver autour du déjeuner pris en commun
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Ils ont pu visiter des chantiers sélectionnés, en étant accompagnés et guidés dans leur
découverte des métiers par des femmes et des hommes salarié-e-s de la SNCF.

6.5 – Ingénieur-e et technicien-ne demain – OPE
Depuis 2002, l'action "Ingénieur-e et technicienne demain" est proposée à des élèves de 1ère S
et des élèves de 3ème de collège.
Cette action propose une présentation de parcours diversifiés. En faisant intervenir des femmes
ingénieures et des élèves ingénieures et/ou techniciennes qui témoignent de leur parcours de
vie, les élèves ont ainsi accès à une information directe. Ce témoignage-débat (TD) est piloté par
un ou une ingénieur-e à la retraite.
Les deux objectifs de ce dispositif sont d'une part, d’ouvrir le champ des possibles aux jeunes
filles comme aux garçons, et d'autre part d’élever ainsi le niveau d’aspiration des élèves qui
connaissent peu les métiers scientifiques et techniques autour de ces formations de haut niveau
de qualification.
Les TD ont eu lieu dans 21 lycées de l’académie : 28 TD dont 9 consacrés au numérique, 1508
élèves concernés dont 46% de filles.
Dans 3 lycées, des lycéennes et des lycéens ont également pu visiter des entreprises.
Dans un lycée, des élèves de 1ère S ont pu également participer à des ateliers d’initiation à la
programmation.

6.6 – Les parcours d’excellence
En 2016-2017 ont été mis en place les parcours d’excellence dans les collèges de l’éducation
prioritaire (REP+).
L’ouverture sur le monde économique est un point fort de cette démarche pédagogique
ambitieuse pour les élèves de 3ème.
Des stages collectifs et des visites d’entreprise ont pu être proposées :




Chez Apicil et au musée des Confluences pour des élèves du collège Alain de SaintFons,
Chez Engie pour des élèves du collège Paul Eluard de Vénissieux,
Chez Kéolis pour des élèves du collège Jean Rostand de Saint-Chamond.
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7- Actions pour les jeunes en situation de handicap

Les actions sont menées dans le cadre de la convention initiée dès 2010, et renouvelée le 18 mai
2017, avec l’association ARPEJEH - Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes
Elèves et Etudiants Handicapés.
ARPEJEH est une association d’employeurs publics et privés engagés dans une politique active
en faveur de l’emploi des personnes handicapées, de l’égalité des chances et de la diversité, qui
se sont associés pour offrir aux jeunes handicapés les moyens et les possibilités de les rejoindre.
Elle s’adresse à tous les élèves handicapés qui veulent découvrir ou mieux connaître le monde
de l’entreprise, être informés sur l’ensemble des possibilités qui s’offrent à eux et souhaitent être
conseillés et accompagnés par des professionnels dans leurs choix d’orientation.

7.1- Parrainage
L’objectif est de contribuer à :
-

Développer un contact privilégié et personnalisé pour le lycéen et étudiant avec un
collaborateur d’entreprise membre de Arpejeh
Construire et finaliser son projet professionnel à travers ses rencontres, se familiariser
avec le savoir-être attendu en entreprise, se préparer aux techniques de recrutement

En 2016-2017 : 8 binômes ont été constitués

7.2 - Aide à la recherche de stages
L’association propose aux élèves en situation de handicap une facilité d’accès aux entreprises et
fonctions publiques pour réaliser des stages dès la 3 ème et découvrir les métiers.
En 2016-2017, 26 élèves ont ainsi pu être aidés dans leur recherche de stage.

7.3 - Ateliers de préparation professionnelle (APP)
Les ateliers de préparation professionnelle (APP) permettent aux élèves handicapés de se
familiariser aux pratiques de recrutement avec de véritables professionnels. Lors d’une demijournée dans une entreprise adhérente d’ARPEJEH, les élèves et étudiants simulent auprès des
professionnels des entretiens d’embauche, rédigent des CV et travaillent sur les bonnes
conduites à adopter lors d’entretiens d’embauche.
En 2016-2017, plusieurs entreprises (Adecco, Bayer, Orange, France 3, l’Oréal, GRT Gaz, RTE,
Cap Gemini) ont répondu présent permettant ainsi à 48 élèves en situation de handicap de suivre
ses APP

7.4 - Ateliers découverte des métiers (ADM)
Les ateliers découverte des métiers (ADM) offrent aux élèves handicapés un premier contact
avec les professionnels des entreprises adhérentes d’ARPEJEH. Ces temps de rencontre sont
aussi mis à profit pour informer les élèves sur les parcours de formation permettant d’accéder
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aux métiers souhaités par les élèves et sur les politiques « handicap » mises en œuvre par les
entreprises.
Un ADM a été réalisé le 29 novembre 2016 à l’espace Jean Couty à Lyon 9 e. 195 élèves sont
venus à la rencontre des collaborateurs des entreprises membres du réseau ARPEJEH. Les
jeunes ont eu la possibilité d'échanger à propos de leur questionnement sur les métiers, les
parcours pour y accéder, et tenter de trouver des réponses venant du terrain. Pour une importante
partie de ces jeunes élèves, de la 3ème à la terminale, il s’agissait d’un premier contact avec le
monde de l’entreprise : une opportunité de repenser ou de préciser leur orientation scolaire et
professionnelle. Par ailleurs, ces rencontres ont été l’occasion de travailler un point essentiel à la
construction de leur projet : la précision et la recherche d’un stage viable et pertinent.
Comme à l’occasion de chaque ADM, les collaborateurs d’entreprises sont repartis nettement
enrichis par l’expérience et les nombreuses rencontres effectuées. Ils en ressortent avec une
nouvelle appréhension de la diversité des problématiques liées au handicap et aux orientations
professionnelles. Ces rencontres les amènent à penser autrement leur métier surtout face à des
jeunes.

7.5 - Exploration des métiers (EM)
Les explorations des métiers (EM) permettent la découverte par les élèves de différents lieux de
travail au sein des entreprises. Un parcours est organisé dans l’entreprise afin de pénétrer
l’univers des processus de production et de la pluralité des métiers qu’ils recèlent. Cette
découverte élargit ainsi les choix d’orientation professionnelle des jeunes.
En 2016-2017 : plusieurs visites ont été organisées réunissant 69 élèves en situation de
handicap : Orange Lyon, Deloitte Lyon, ADP Limonest, Société Générale Lyon, Carrefour Lyon,
ACCOR Mercure Saint Etienne, ACCOR Ibis Bron.

7.6 - Développement de l’apprentissage pour les jeunes en situation de handicap – CCI RA
Les Chambres de Commerce et d’Industrie sont des acteurs clés dans la promotion de
l’apprentissage auprès des entreprises. En Auvergne-Rhône-Alpes, elles disposent de
développeurs mission handicap chargés :
Auprès des entreprises :
- Sensibilisation sur l’intégration des travailleurs handicapés (obligations légales, aides
spécifiques, ...)
- Suivi tout au long du contrat (administratif, logistique, financier, humain...)
Auprès des futurs apprentis en situation de handicap :
- Accompagnement à la prospection d’entreprises puis mise en relation
- Aide à la recherche d’un Centre de Formation pour apprenti (CFA)
- Proposition de stage de découverte pour valider si nécessaire le projet
- Aide à la prise en charge administrative pour l’obtention des aides et de la reconnaissance
de travailleur handicapé
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8 - Découvrir le BTP du Rhône Métropole

La mission éducation économie accompagne la fédération du BTP Rhône Métropole en
participant à la communication autour de ses principales actions.
La mission éducation économie participe aussi aux séances lors des commissions formation
organisées par la fédération du BTP Rhône Métropole.

En 2016-2017 :
8.1 – Les Coulisses du BTP
La 14ème édition des Coulisses du BTP s’est déroulée les 6 et 7 octobre 2016. Cette manifestation a
permis d’accueillir un millier de visiteurs, principalement des collégiens, sur le BTP CFA Rhône Philibert
de l’Orme à Dardilly et sur les plateformes d’évolution de l’IFBTP et du Lycée professionnel Tony
GARNIER à St Bonnet de Mure.
Les démonstrations, organisées par les jeunes de nos filières de formation, ont permis aux collégiens
et aux enseignants les accompagnant de découvrir la large palette des métiers du Bâtiment et des
Travaux Publics.
8.2 – Interventions en milieu scolaire
Nous avons enregistré 82 demandes d’interventions dans les collèges et les lycées :
 Présentation métiers. Cette année a permis le déploiement de nos présentations métiers en
classes de 5ème de collège
 Forums,
 Visites de chantier
 Visites de CFA,
 Témoignages d’apprentis, ….

 Il y a eu en final pour les CRHBTP :
13 interventions en classes de 5ème (nouvelle présentation)
13 forums métiers en collèges
15 interventions en classes de 4ème ou 3ème

27

9 - Former les équipes pédagogiques

9.1 - Journée d’Arpejeh
Il s’agit de visites d’entreprises « handi-accueillantes » pour les équipes de direction, les équipes
pédagogiques et les COP.
En 2016-2017, 2 « journée ARPEJEH » ont été organisés :
 6 décembre 2016 – Capgemini à Saint Priest
 26 janvier 2017 – GRT Gaz à Lyon
9.2 – Journée thématique – CPME (SAIO / MEE) :
La journée du 2 décembre 2016, qui s’est déroulée au lycée COLBERT, était organisée en
direction des enseignants, des DDFPT, des CPE, des personnels de l’orientation (COP,
directeurs de CIO), des chefs d’établissement. Elle a permis de présenter aux participants
l’actualité de l’emploi et les nouveaux modèles économiques avec pour objectifs de :
- Faire découvrir l’entreprise, son environnement et des nouveaux modèles.
- Apporter des éclairages aux participants sur les évolutions socio-économique de la région.
- Présenter les évolutions de la relation école entreprise avec des témoignages
- Présenter les métiers émergeants
Matin :
Présentation de la CPME avec un focus sur l’accompagnement d’un projet école entreprise
Portrait socio-économique de la région AURA par le PRAO
Présentation de la MEE
Témoignage d’un jeune entrepreneur PME, croisé avec un DRH Grand groupe.
:
Après-midi, visite d’entreprise en 3 groupes :
APRIL à Lyon 3ème : entreprise tertiaire - modèle participatif
RENAULT TRUCKS à Vénissieux : entreprise industrielle moderne
KEOLIS à Villeurbanne : entreprise de maintenance bus, autonomie et propreté
83% des 58 participants ont été satisfaits de cette journée sur les objectifs et la pertinence des
sujets traités en regrettant tout de même que l’intervention de l’APEC sur les métiers émergeants
était annulée au dernier moment.

9.3- Rencontres - débats – MEDEF Lyon Rhône
Ces rencontres ont pour objet essentiel de permettre un échange approfondi entre des
intervenants experts choisis (généralement 5 ou 6) et un public composé de chefs
d’établissement de l’enseignement secondaire, d’adjoints, de directeurs délégués aux formations
sur un thème d’actualité, transférable de l’entreprise vers l’école, et réciproquement.
Elles ont également pour objectif de mobiliser ces acteurs en faveur du rapprochement entre
l’école et l’entreprise et d’initier d’éventuels transferts de compétences.
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Petit-déjeuner École-entreprise le 10 janvier 2017 :
« L’économie collaborative : un nouveau modèle pour tous ? », c’est la question à laquelle
ont tenté de répondre les experts réunis à l’occasion du petit-déjeuner École-entreprise le 10
janvier 2017.
Organisé conjointement avec la Mission éducation économie de l’académie de Lyon, ce débat a
rassemblé plus de 50 participants : entrepreneurs, économistes et professionnels de l’éducation
nationale.
S’appuyant sur les nouvelles technologies digitales et replaçant le client au cœur de son modèle,
l’économie collaborative bouleverse les économies traditionnelles mais également la manière de
produire, de consommer, de financer des projets ou, tout simplement, d’apprendre. Du logement
à l’utilisation de la voiture en passant par la musique ou l’épargne, il n’y a pas un seul domaine
qui échappe au potentiel de nouveautés que porte l’économie collaborative. Il paraît difficile de
prévoir où elle s’arrêtera et comment elle transformera la société.

9.4 - Les boss invitent les profs - Club AJE Rhône-Alpes
Cette action a pour objectif de favoriser, lors d’un repas, un moment d’échanges entre une équipe
pédagogique d’un établissement et un chef d’entreprise.
En 2016-2017, aucune action n’a été conduite par le Club AJE Rhône-Alpes. L’action doit être
relancer sur 2017/2018.

9.5 – Stage enseignants CERPEP
Un stage de sensibilisation à destination du corps enseignant a été réalisé le 21/02/2017 au siège
d’Adecco à Villeurbanne :


Objectif : Valoriser la filière numérique auprès du corps enseignant et des
accompagnateurs de l'emploi.



Solution : Création dans le cadre du CERPEP d'un court stage de sensibilisation au
secteur du numérique et aux besoins du marché, pour outiller dans leur quotidien les
professeurs et les conseillers d’orientation psychologues dans leur enseignement et leur
accompagnement pour l’orientation des jeunes.



Partenaires : Le rectorat de Lyon, Groupe Adecco, Visiativ, Le Clust'R Numérique, ITAkademy, Wild Code School, Savoir-être à l'école

9.6 – Journée d’information filière logistique – Sotradel à Sainte Euphémie (Ain)
Une journée d’information sur la filière Transport et Logistique a été organisée le 11 avril 2017
par la MEE. Elle correspondait à une demande de la filière et avait pour objectifs de :
 Identifier les 2 secteurs : le transport et la logistique
 Valoriser la palette de métiers existants
 Lutter contre les stéréotypes de genre
L’action a été co-construite avec plusieurs acteurs : l’entreprise Sotradel (Ain), les deux CIO de
Villefranche/S et Trévoux, les inspecteurs de la filière logistique et transport (IEN et IA IPR), la
branche professionnelle AFT, la maison de l’emploi et de la formation de Villefranche /S,
l’organisme de formation AFTRAL de Villefranche/S.
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Les 40 participants, basés sur le bassin Beaujolais Val de Saône, étaient multi-catégoriels : chefs
d’établissement, enseignants, directeurs délégués aux formations, CPE, directeur de SEGPA,
COP, coordonnateur MLDS.
9.7 – Immersion en entreprise pour personnels d’encadrement
Dans le cadre de leur formation statutaire, les lauréats des concours d’encadrement (chefs
d’établissement et inspecteurs) ont à réaliser un stage en entreprise, avec un double objectif :
 D’une part, mieux comprendre la réalité du monde économique, les enjeux d’une
entreprise, les différents métiers et les compétences associées, les valeurs transmises
par une entreprise, …
 Et également, s’approprier et analyser les types de management, la gestion des
ressources humaines, les rôles et les missions d’un cadre.
Pour ce faire, la DAFPIC et la DAFPE se sont appuyées sur les partenariats académiques
existants autour de la relation école entreprise pour proposer des immersions en entreprise
organisées sous forme de parcours collectif, avec une typologie variée d’entreprises et de
parcours de chefs d’entreprise.
Ainsi, en février 2017, ce sont 27 stagiaires personnels d’encadrement (chefs d’établissement et
inspecteurs) qui ont pu s’inscrire sur l’un des parcours suivants :
 Un parcours découverte de l’artisanat : L’Artisanat, la diversité d’une économie de
proximité, adaptée aux besoins d’aujourd’hui


Un parcours CPME : La TPE/PME, adaptation et innovation (outil de production et
ressources humaines)



Un parcours Décathlon : A travers un stage remontant autour d'un produit, découvrir le
management et les différents métiers de Décathlon.
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10- Actions menées dans le cadre de dispositifs nationaux

10.1 - La semaine école entreprise – MEDEF
En déclinaison de la thématique « Vers un monde connecté », 3 demi-journées d’actions ont été
menées dans l’académie de Lyon en novembre 2016 :

Rhône :
Le jeudi 24 novembre 2016, les élèves de 1ère baccalauréat professionnel « Accueil relations
clients et usagers » de la cité scolaire de Tarare ont organisé une manifestation dans le cadre de
la semaine École-Entreprise. Deux classes de 3ème se sont également portées volontaires pour
participer à cette journée.
Dans un premier temps, Éric Esvan, proviseur, a accueilli les professionnels conviés à
l’événement et leur a présenté la Cité scolaire de Tarare. La visite de 3 ateliers tenus par des
élèves a ponctué cette présentation :
 Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ;
 Maintenance des équipements industriels ;
 Vente.
Chaque professionnel, pour la plupart issus du domaine de l’Iot (Internet de l’objet), a ensuite
rencontré deux groupes composés d’une dizaine de collégiens volontaires afin d’échanger sur
leur parcours.
Pour finir, les collégiens ont présenté à un jury composé de professionnels et de personnels de
l’établissement leurs projets sur le thème « vers un monde connecté ». Un projet vainqueur et un
projet coup de cœur ont été retenus pour concourir dans le cadre du challenge des objets
connectés organisé par la mission éducation-économie de l’académie de Lyon et le MEDEF. 8
établissements s’affronteront lors de la finale qui se tiendra le vendredi 2 décembre au lycée
Louis Armand de Chambéry. Les élèves de la Cité scolaire de Tarare seront les seuls collégiens
en lice.
Professionnels présents :
- Isabelle Jarniou, directrice générale de la filière française du groupe Eurotech France
- Clara Fresnel, co-fondatrice du groupe Tech Horse
- Pascal Ronzière, directeur des opérations de Sanofi en Région
- Ramzi Abbes, responsable de l’open innovation du groupe Visiativ
- Fred Bernard, responsable communication et marketing du groupe Wair

Ain :
« Connect' et vous ! » : rencontre avec des professionnels au lycée Alexandre Bérard le
24/11/2016
Dans le cadre de la semaine École-Entreprise, le lycée Alexandre Bérard à Ambérieu-en-Bugey,
labellisé « lycée des métiers administratifs et du commerce » et « lycée des métiers de l'énergie
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et de l'habitat », a accueilli de nombreux acteurs économiques autour du thème « connect' et
vous ! ».
À cette occasion, les élèves de baccalauréat professionnel « systèmes numériques » option «
Réseaux informatiques et systèmes communicants » ont présenté aux professionnels les
différentes compétences liées à l'exigence de leur diplôme. Des ateliers interactifs ont été
organisés pour appuyer cette présentation.
Dans un second temps, les professionnels ont proposé une présentation de divers matériels aux
lycéens :
- Lunettes à réalité virtuelle dans le cadre de la prévention des gestes professionnels à
risques, entreprise Brunet ;
- Solutions optiques pour les réseaux FTTH liés au SIeA (syndicat intercommunal
d'énergie et de e-communication de l'Ain), entreprise Folan ;
- Solutions VDI et testeur SDSL, entreprise Omelcom ;
- Capteurs 3D connectés, entreprise Stackr ;
- Imprimante 3D connectée, entreprise Alira ;
- Scanner 3D, Lab 01.
Cette rencontre enrichissante s'est déroulée en présence des représentants du MEDEF
Auvergne-Rhône-Alpes, de la mission école-entreprise de l'académie de Lyon, de la CCI de l'Ain,
de la commune d'Ambérieu et de Patrice Gaillard, délégué académique à la formation
professionnelle initiale et continue.

Loire :
« Connect or not connect ? » : rencontre avec des professionnels au LP Etienne Legrand le
23/11/2016
Le mercredi 23 novembre 2016, le lycée des métiers du bois, du métal et des services à la
personne Étienne Legrand dans la Loire a proposé une rencontre entre des élèves de 3ème et
des entreprises sur le thème : « Le numérique à votre service » à l'occasion de la semaine ÉcoleEntreprise.
Les 54 collégiens présents ont été accompagnés par les élèves de terminale de bac pro ASSP
(Accompagnement, soins et service à la personne) pour découvrir des nouveaux outils de travail
« connectés », autour des 3 ateliers :
 Atelier bois : animé par la société Biesse France, concepteur de chaine de production
d'usinage bois ;
 Atelier métallerie : animé par le groupe Equilibre architectes et portant sur le BIM
(Building information modelling) qui permet de réaliser des maquettes numériques 3D
avant d'entreprendre une construction ;
 Atelier soins et services à la personne : animé par le LASPI (Laboratoire d'analyse des
signaux et processus industriels) portant sur la connexion des outils pour l'usager.
La fin de matinée fut l'occasion d'établir des échanges entre invités, intervenants et élèves sur le
thème présenté. Les élèves de 1ère bac pro « ASSP », « Bois » et « métallerie de bâtiment » ont
présenté une vidéo de leurs futurs métiers, tel qu'ils l'imaginent dans 10 ou 15 ans.
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Cérémonie de clôture :
8 établissements ont participé à la cérémonie de clôture qui s’est tenue le vendredi 2 décembre
au lycée Louis Armand de Chambéry.
10.2 - La semaine de l’industrie
La MEE a valorisé cette action, qui s’est tenue du 20 au 26 mars 2017 sur le thème « L’industrie
aussi, c’est écologique », auprès de ses partenaires et des établissements scolaires.
Dans le cadre de la semaine de l’industrie, 62 évènements ont été réalisés sur l’académie de
Lyon, (22 sur la Loire, 21 sur l’Ain et 19 sur le Rhône) ; un peu moins cette année sur le Rhône,
du fait du salon national de l’industrie qui s’est tenu à Lyon du 4 au 7 avril 2017 qui a monopolisé
les industriels.
10.3 – La semaine de sensibilisation à l’entreprenariat au féminin
La 3e édition de la semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin s’est déroulée du 6 au
10 mars 2017.
Le projet est piloté par 100 000 entrepreneurs, le Ministère des Familles, de l'Enfance et des
Droits des femmes, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PEPITE France,
le ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, le ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt, l'AFE, Les Pionnières, le Réseau économique féminin, France
Active, Réseau Entreprendre, le CJD et le réseau Mampreneurs.
L'association "100 000 entrepreneurs" avec l’appui du réseau économique féminin (REF), en
collaboration avec le SAIO et la MEE, a organisé des interventions de femmes entrepreneures
mais également proposé des actions spécifiques dans notre académie. Il a été proposé des
interventions ou des sensibilisations par niveau (plusieurs témoignages auprès d’un même
niveau de classe) dans le cadre de cette semaine au sein de collèges, lycées professionnels et
lycées.
Les élèves du lycée Étienne Mimard ont accueilli Sandra Slepcevic, entrepreneure, le 30/03/2017
Sandra Slepcevic, entrepreneure, a rencontré le jeudi 30 mars une centaine d’élèves du lycée
Étienne Mimard de Saint-Étienne pour témoigner de son parcours dans le cadre de la semaine
de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin.
Elle a souhaité encourager les jeunes, en particulier les jeunes filles à faire leur choix de carrière
sans se soucier des stéréotypes associés à certaines filières ou certains métiers. Elle a
également souligné le fait que l’entrepreneuriat demandait beaucoup de temps, d’engagement et
de responsabilités.
Le lycée Étienne Mimard accueille 1 100 élèves dont seulement 90 filles. Cette action a été
organisée avec le soutien de l’association 100 000 entrepreneurs.

10.4 – La semaine de l’économie sociale et solidaire
La « Semaine de l’ESS à l’Ecole » s’est tenue du 13 au 20 mars 2017. Née de la transformation
de la Semaine de la Coopération à l’Ecole et son élargissement à l’ensemble de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS), cette opération vise à promouvoir l’ESS à l’Ecole.
Cette action a été menée à l’initiative collective de L’ESPER, l’Economie Sociale Partenaire de
l’Ecole de la République, l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) et Coop FR, les
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entreprises coopératives. Elle vise à transmettre aux élèves les valeurs de l’ESS, de démocratie,
de solidarité et de citoyenneté, et leur monter la diversité du monde économique.
En 2016-2017, huit expériences « Mon ESS à l’École » se sont tenues sur le périmètre rhônalpin,
dont 5 sur l’académie de Lyon :


Lycée Edgar Quinet (Bourg en Bresse)
24 élèves de Seconde PFEG, issu-es de 4 classes différentes. Ils/Elles ont créé
l’association: « Calp’Ain » (transformation de feuilles imprimées d’un seul côté en

calepin).


MFR La Vernée (Péronnas)
20 élèves de 3ème en alternance – Projet effectué dans le cadre d’un EPI, sur le dernier
trimestre de l’année scolaire.
Projet : réception d’ordinateurs remis en état pour redistribution de ce matériel à des
associations. Organisation de l’entreprise sous forme coopérative, COOP PC DON.



Lycée Carriat (Bourg en Bresse) :
Cette activité entre dans les programmes d'enseignement sur le thème de l'entreprise en
enseignement d'exploration SES en seconde, sur dans le thème de l'entreprise ou du
marché en classe de première et peut aussi trouver sa place sur le thème du
développement durable ou de l'intégration sociale en terminale en SES



Collège le Palais (Feurs) :
Les élèves ont conçu un sac qui équipera les salles de classes à la rentrée 2017. En
parallèle à la fabrication des sacs par les élèves ; ils ont également réalisé des bons de
commandes, des affiches explicatives pour les salles de classe et les bureaux.



Lycée Etienne Mimard (Saint Etienne) :
L’atelier réparation « vélo solidaire » permettra aux élèves de montrer comment se répare
un vélo, et également de donner des pièces au partenaire « OCIVELO », entreprise de
recyclage solidaire de Saint Etienne.

Le bilan régional a eu lieu le 31 mai 2017 au lycée Edgar Quinet de Bourg en Bresse, en présence
de Jean-Luc LAMOINE, proviseur du lycée Quinet qui accueillait la rencontre.
Vincent CAMET, représentant le Rectorat de Lyon, ainsi que le Président de L’ESPER, Roland
BERTHILIER, Président national de L’ESPER, pouvaient conclure : « C’est exactement cela
l’ESS, des acteurs qui se prennent en main et construisent un collectif pour répondre à un besoin
social. C’est exactement ainsi que l’on fait et que l’on vit ensemble ».

10.5 – Le printemps de la vente directe
Dans le cadre du printemps de la Fédération de la vente directe (FVD), un partenariat de qualité
a été mis en place entre la FVD et l’académie de Lyon.
Pierre Simonnet, président de la FVD dans le Centre-Est accompagné de Elsa Frimigacci,
chargée de la communication chez VIP Domotec France, sont intervenus le mercredi 10 mai 2017
auprès des élèves de 1ère et 2ème année de bac pro « Commerce » du lycée de la nouvelle
chance situé dans les locaux du lycée Magenta à Villeurbanne. Les lycéens ont pu bénéficier des
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témoignages des professionnels et ainsi mieux appréhender ce secteur dynamique porteur
d’emplois.
Depuis l’édition 2016, le printemps de la FVD rencontre un vrai succès auprès des lycées
professionnels. En mars 2017, 4 établissements de l’académie de Lyon ont également participé
à ces rencontres, avec la participation de nombreux professionnels de ce secteur :
- Le lycée professionnel Danielle Casanova à Givors, le 20 mars 2017
- Le lycée professionnel Jean Lurçat à Lyon 8ème, le 21 mars 2017
- Le lycée professionnel Marie Curie à Villeurbanne, le 22 mars 2017
- Le lycée professionnel privé Jamet Buffereau à Lyon 1er, le 23 mars 2017
10.6 – La Journée nationale des jeunes (JNDJ) :
La Journée Nationale des Jeunes contribue à mettre en lien les jeunes avec les entreprises à
travers des rencontres sur le terrain dans tous les secteurs de l’économie :
 Pour les jeunes l’objectif est de démystifier le monde du travail, comprendre la réalité et
la diversité des métiers
 Pour les entrepreneurs, il s’agit de susciter des vocations, communiquer sur les
compétences dont ils auront besoin prochainement.
Clôture de la JNDJ le 23/03/2017 au Parc Olympique Lyonnais à Décines :
Le jeudi 23 mars 2017, Françoise Moulin Civil, rectrice de la région académique AuvergneRhône-Alpes, rectrice de l'académie de Lyon, chancelière des universités, s'est rendue au Parc
Olympique Lyonnais à l'occasion de cérémonie de clôture de la journée nationale des jeunes
(JNDJ).
Cette cérémonie a réuni des élèves du collège Paul Éluard à Vénissieux et des lycées
Assomption-Bellevue à La Mulatière, Camille Claudel à Lyon 4ème et Juliette Récamier à Lyon
2ème.
La JNDJ s'inscrit dans le Parcours Avenir comme un partenaire privilégié de la journée de
découverte du monde professionnel. Cette journée de rencontre et d'informations permet aux
élèves de mieux appréhender la diversité des métiers et de comprendre les rouages du monde
du travail.
En présence de Geneviève Lebranchu, vice-présidente de la JNDJ, Guillaume Normand,
directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes du groupe Engie et Muriel Robichet, chargée de
mission Éducation-économie de l'académie de Lyon, la rectrice a souligné l'opportunité de cette
journée qui s'inscrit dans la nécessité de l'école de s'ouvrir sur le monde contemporain et de
donner aux élèves des clefs de compréhension pour mieux l'appréhender.
Cette manifestation étant organisée par Engie, la signature de la charte académique « Entreprise
pour l'École » par Françoise Moulin Civil et Guillaume Normand a précédé une conférence sur la
transition énergétique animée par des collaborateurs du groupe Engie, d'un speed-dating entre
les professionnels et les élèves et une visite du stade Olympique Lyonnais.
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11 - Autres actions

11.1 – L’Envol
Le programme " L'ENVOL, le campus de la banque postale " a pour objectif d'accompagner de
façon individualisée pendant 6 ans, du lycée à leurs études supérieures, des élèves de 3ème
méritants et motivés, issus de milieu modeste, qui sont scolarisés en collèges REP ou REP+ ou
en milieu rural.
L’Envol, association crée par La Banque Postale, accompagne chaque élève individuellement
pendant 6 à 8 ans. L’objectif est de leur donner confiance en eux, de développer leur ambition et
de leur faire prendre conscience de leur potentiel. L’Envol est un programme construit avec
l’éducation nationale et parrainé par des collaborateurs de la Banque postale.
Depuis 2012, dans le cadre de l’enseignement général et technique, ce programme favorise
chaque année le parcours dans le secondaire et le supérieur d’une soixantaine de jeunes élèves
talentueux, issus de milieux modestes.
Depuis 2015/2016, un programme a été créé à destination de l’enseignement professionnel afin
de valoriser tous les talents et d’encourager la diversité des parcours d’excellence. Il vise à
accompagner les élèves dès la seconde pour une poursuite dans l’enseignement supérieur ou
pour les aider dans leur insertion professionnelle. Il s’adresse à des élèves ayant choisi les filières
artisanales suivantes : les métiers de bouche, les métiers de la métallurgie, les métiers d’art et
cette année les métiers de la mode. Une nouvelle promotion de 45 élèves au niveau national, 2
élèves par académie, pourra bénéficier de ce programme en 2016/2017.
L’ambition est d’aider ces élèves méritants à se dépasser, à prendre confiance en eux et à
développer l’envie de réussir. Pour ce faire, l’association les accompagne individuellement tout
en développant un sentiment d’appartenance et d’entraide entre les élèves. le coaching.
La mission école entreprise a largement informé les ayants droits et accompagné ce partenaire
dans l’identification des élèves susceptibles d’intégrer ce programme, la MEE a participé et suivi
les dossiers de candidatures.
Pour la promotion 2017 :
 Sur la voie générale et technique, nous avons eu 6 candidatures proposées par
l’académie par des collèges de l’Ain et du Rhône. Il n’y avait pas de candidature de
collège de la Loire. 4 candidatures ont été retenues, 2 au collège Louis Lumière à
Oyonnax et 2 au collège Jean Rostand à Arbent.
 Sur la voie professionnelle, nous avons eu une seule candidature, qui n’a pas été
retenue.
11.2 – Démarche qualité : label Lycée des Métiers
La Mission éducation économie contribue à la mise en œuvre du label Lycée des Métiers à travers
sa participation aux audits : labellisation, renouvellement et suivi 2.
L’Ingénieur Pour l’Ecole détaché de Thalès, et intégré à la MEE depuis octobre 2016, a été formé
« auditeur Lycée des métiers » en novembre 2016.
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11.3 - Agences d’Energie des Lycées
La MEE a accompagné le dispositif « Agences d’Energie des Lycées »
Ce dispositif a été initialement créé en classe de STI2D. Ill est étendu aujourd’hui aux classes de
terminales, bacs pro et BTS; l’objectif est d’améliorer la maîtrise de l’énergie du lycée en
travaillant comme un vrai bureau d’étude dont la région est le commanditaire.
Cela consiste à proposer à des enseignants de STI2D d’utiliser les bâtiments du lycée comme
terrain d’expérimentation pour leurs travaux pédagogiques. Les élèves ont ainsi l’occasion
d’identifier puis de mettre en œuvre des pistes d’amélioration de la maîtrise des consommations
de fluides du lycée, accompagné par un technicien de la Région dans le domaine et des
professionnels d’EDF en appui.
Sur 2016-2017, 10 lycées de la région ont participé dont 3 de l’académie de Lyon :
 Le lycée Etienne Mimard à Saint Etienne,
 Le lycée Robert Doisneau à Vaulx en Velin
 Le LEGT de Noirétable.
Ils se sont réunis en séminaire des Agences de l’Energie des Lycées (AEL) le 3 mai 2017 au
siège de la Région, pour présenter aux élus et autorités académiques les résultats de leurs
réflexions et de leurs projets.
11.4 – Salon des Métiers de l’Industrie et de l’Entreprise (SMILE)
Le salon SMILE place l’élève comme acteur d’une activité de production, de la conception jusqu’à
la réalisation d’un objet technique; ainsi l’élève découvre 13 métiers scénographiés en suivant
tous les activités de l’industrie; les animations et démonstrations interactives sont réalisés par
des binômes formés d’un professionnel et d’un jeune en formation qui connaissent la réalité de
ces métiers.
SMILE est une grande aventure humaine qui associe les jeunes, le monde de l’éducation et les
industriels.
Deux principes ont donc régi la création de SMILE :
 Avoir une approche globale pour répondre à une problématique d’image et lutter contre
les idées reçues
 Présenter tous les métiers d’une entreprise industrielle reconstituée, le lien qui les unit
les uns aux autres qui constitue l’entreprise dont chaque collaborateur participe à son
développement.
Organisé du 4 au 7 avril 2017 à la fois à Belley-Oyonnax et à Lyon-Eurexpo, le salon des métiers
de l'industrie et de l'entreprise (SMILE) a permis à plus de 2000 élèves et collégiens de découvrir
la diversité des nombreux métiers de l'industrie. Le SMILE de Lyon était accolé au salon national
Industrie de Lyon.
La MEE, membre du comité de pilotage, a soutenu cette démarche, informé, accompagné et
valorisé SMILE auprès des équipes enseignantes. L’IPE de l’académie, en tant que DRH, a
participé et tenu le stand ressources humaines de SMILE pendant un jour et demi.
En bilan :
Si le SMILE Lyon est encore perfectible du fait des délais trop courts de préparation cette année,
délais qui ont eu un impact sur la participation des industriels et des établissements, ce fut un
réel succès auprès des élèves :
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près de 600 élèves sur le SMILE de Lyon,
près de 700 élèves sur celui d'Oyonnax
700 celui du Belley

Les enseignants, DDFPT et chefs d'établissement, ont trouvé cette démarche pédagogique très
intéressante. Ils souhaitent déjà s'inscrire pour l'année prochaine, c’est bien, car il est nécessaire
de pouvoir anticiper, en souhaitant que les SMILE de l'académie ne soient pas programmés tous
aux mêmes dates, comme ce fut le cas cette année.

12 - Conclusion

La vocation de la MEE est de développer des outils – et donc des actions – en direction des
équipes encadrantes et pédagogiques, en vue de les aider à faire découvrir aux jeunes la réalité
du monde du travail. C’est dans ce cadre, un pôle d’accompagnement et de conseil pour la mise
en place de projets liés à la relation école-entreprise.
Les actions « école entreprise » préparent et favorisent l’insertion professionnelle des jeunes, en
leur ouvrant les yeux sur le monde des possibles.
Au-delà de la construction du projet d’orientation, la relation « école entreprise » participe
également à donner du sens aux apprentissages et contribue, à travers les nombreuses
rencontres initiées, à la transmission des valeurs de la République.
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