Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2017
« Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ? »

17/11/2017

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Lieux

Dates

Lundi 20/11/2017

Publics concernés

Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine, Lycée Arbez Carme à Bellignat, Lycée de la Plaine de l'Ain à Ambérieu-en Bugey, Lycée Magenta à
Villeurbanne, Lycée Mimard à Saint-Etienne, Lycée Marius Bouvier à Tournon-sur-Rhône, Lycée des Glières à Annemasse
Mercredi 22/11/2017

Lycée Mimard à Saint-Etienne, Lycée Pablo Neruda à Saint-Martin-d'Hères, Lycée du Premier Film à Lyon, Lycée Marcelle Parde à Bourg-enBresse, Lycée Blaise Pascal à Charbonnières-les-bains, Lycée Assomption Bellevue à La Mulatière, Lycée des Glières à Annemasse, Lycée
René Dayve – Mont-Blanc à Passy

Jeudi 23/11/2017

Entreprise à 360°; Découverte entreprise, Pass'Alternance, Classe immersive
(reproduction de l'emploi du temps des élèves en entreprise pendant trois jours)
Lycéens (seconde, première, terminale :
toutes sections confondues / lycées généraux
Entreprise à 360°; Recrutez-moi; Work Shop
et technologiques )

Recrutez-moi; Work Shop; Beau Travail; Entreprise à 360°. Pass'Alternance,
Classe immersive

Lycée de l'Albanais à Rumilly, Lycée de la Plaine de l'Ain à Ambérieu en Bugey, Lycée Saint-Charles à Rillieux La Pape, Lycée Aragon-Picasso
à Givors, Lycée Marie-Laurencin à Riom, Lycée Sainte-Anne à La Motte Servolex, Lycée Victor Hugo à Valence, Lycée des Glières à
Annemasse

Vendredi 24/11/2017

Restaurant pédagogique du lycée Marie-Laurencin à RIOM

Vendredi 24/11/2017

Entreprise MECELEC à MAUVES ; Entreprise MIHB à Groissiat

Aurélie GAVOILLE-ALIX
Responsable Emploi Formation
MEDEF AURA
04 78 77 07 15
06 64 10 64 25
a.gavoille-alix@medef-aura.fr

Recrutez-moi ; Découverte entreprise, Classe immersive

Lycée Alfred de Musset à Villeurbanne ; Lycée Marcelle Parde à Bourg-en-Bresse, Lycée Jean Monnet à Annemasse

Jeudi 23/11/2017

Contacts

Recrutez-moi (atelier de coaching sur les techniques de recrutement, découverte
des métiers qui recrutent sur le territoire) ; Découverte entreprise (visite des
plateaux techniques d'une entreprise du territoire), Entreprise à 360°
(témoignage d'un chef d'entreprise local) ; Work Shop (atelier d'initiation à la
création d'entreprise)

Lycée Jacob Holzer à Firminy, Lycée de la Plaine de l'Ain à Ambérieu-en-Bugey, Lycée Jean Perrin à Lyon, Lycée Montgolgier à Annonay

Mardi 21/11/2017

Actions

Rectorats, Elus politiques locaux, Proviseurs,
Directeurs de travaux, Professeurs, Chefs
d'entreprise, Représentants des Medef
territoriaux

Cérémonie de clôture pour l'académie de Clermont-Ferrand : temps d'échange
et de partage au cœur du restaurant pédagogique du lycée Marie-Laurencin
entre les professionnels académiques et économiques sur la thématique de la
SEE

Rectorats, Elus politiques locaux, Proviseurs,
Directeurs de travaux, Professeurs, Chefs
d'entreprise, Représentants des Medef
territoriaux, branches professionnelles

Cérémonies de clôture pour les académies de Lyon et Grenoble : visite guidée
dans les coulisses des l'entreprises suivie d'un temps d'échange et de partage
entre les professionnels académique et économiques sur la thématique de la SEE

BRETAGNE
Lieux

Dates

Publics concernés
Recteur - Président du MEDEF Bretagne collégiens

Actions

Contacts

Signature de la Convention académique de partenariat avec le MEDEF
Bretagne, avec M. le Recteur et le Président du MEDEF Bretagne. Cette signature
sera associée à une restitution de l'action Classe en Entreprise, par des collégiens
et leur équipe enseignante.

24-nov-17

Montauban de Bretagne - Entreprise Rétis

Du 20 au 24 novembre

Ille et Vilaine

10 interventions de professionnels
Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son entreprise,
son fonctionnement, ses contraintes, son environnement
Présentation des principales fonctions existantes au sein del'entreprise
Temps d'échanges avec les élèves

Du 20 au 24 novembre

Ille et Vilaine

5 visites d'entreprise
Présentation théorique et descriptive de l’entreprise suivie d'une visite des
locaux

Du 20 au 24 novembre

Ille et Vilaine

2 retours de chefs d'entreprise dans leur établissement d'origine
Présentation de son parcours au sein de l'établissement et de la formation suivie
par la suite et mise en avant des matières qui ont directement eu un impact sur
sa vie professionnelle.

Magalie BIBARD
Responsable Emploi Formation
MEDEF BRETAGNE
02 23 21 21 04
06 89 68 53 12
magalie.bibard@ue-medef-bretagne.fr
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Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2017
« Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ? »

Lieux

Dates

BRETAGNE (suite)
Publics concernés

17/11/2017

Actions

Du 20 au 24 novembre

Ille et Vilaine

22/11/2017

Vannes (Morbihan)

18 lycéens
Lycée ND Le Ménimur

Booster : esprit d’équipe (18 entreprises mobilisées)
Matinée de rencontre élèves/chefs d’entreprise autour d’une action commune

23/11/2017

Lorient (Morbihan)

84 élèves/ 4 classes 1ere et term S SI
Lycée Colbert

Intervention en classe (2 entreprises mobilisées)
Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son entreprise,
son fonctionnement, ses contraintes, son environnement
Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise
Temps d'échanges avec les élèves

Pontivy (Morbihan)

Collégiens
Collège de St Anne à Guémenée sur Scorff

Collégiens, osez la mobilité (1 entreprise mobilisée)
Objectif : Permettre à des collégiens en zone rurale isolée de découvrir le monde
économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les possibilités de
formations technologiques et professionnelles d’un lycée polyvalent se situant
en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager leur mobilité et
d'ouvrir des perspectives.

Pontivy (Morbihan)

Collégiens
Collège St Jeanne d’Arc à Rohan

Collégiens, osez la mobilité (1 entreprise mobilisée)
Objectif : Permettre à des collégiens en zone rurale isolée de découvrir le monde
économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les possibilités de
formations technologiques et professionnelles d’un lycée polyvalent se situant
en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager leur mobilité et
d'ouvrir des perspectives.

23/11/2017

24/11/2017

Contacts

Classes en entreprise
Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une
entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement
d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité
des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations
observées en entreprise.

Du 20 au 24 novembre

Morbihan

Collégiens

Classes en entreprise
Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une
entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement
d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité
des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations
observées en entreprise.

Du 20 au 24 novembre

Brest (Finistère)

31 élèves Seconde option PFEG
Lycée Javouhey

Visites d'entreprises
Présentation théorique et descriptive de l’entreprise suivie d'une visite des
locaux

Du 20 au 24 novembre

Brest (Finistère)

23 élèves première ES1
Lycée Sainte Anne

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son
entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement
Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise
Temps d'échanges avec les élèves

Magalie BIBARD
Responsable Emploi Formation
MEDEF BRETAGNE
02 23 21 21 04
06 89 68 53 12
magalie.bibard@ue-medef-bretagne.fr
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Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2017
« Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ? »

Lieux

Dates

BRETAGNE (suite)
Publics concernés

17/11/2017

Actions

21/11/2017

Brest (Finistère)

29 élèves 2nde Vente /Accueil
Lycée professionnel Javouhey

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son
entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement
Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise
Temps d'échanges avec les élèves

23/11/2017

Brest (Finistère)

29 élèves 2nde Commerce
Lycée professionnel Javouhey

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son
entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement
Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise
Temps d'échanges avec les élèves

20/11/17 ou 21/11/17

Brest (Finistère)

17 élèves de 1ère gestion -administration
Lycée professionnel Javouhey

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son
entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement
Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise
Temps d'échanges avec les élèves

21/11/2017

Brest (Finistère)

28 élèves de 1ère Commerce
Lycée professionnel Javouhey

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son
entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement
Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise
Temps d'échanges avec les élèves

24/11/2017

Brest (Finistère)

21/11/17 et 23/11/17

Brest (Finistère)

18 élèves de 3ème PEP
Lycée professionnel Javouhey

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son
entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement
Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise
Temps d'échanges avec les élèves

Du 20 au 24 novembre

Brest (Finistère)

18 élèves de bac pro et 3ème prépa pro
Lycée professionnel Javouhey

Visites d'entreprises
Présentation théorique et descriptive de l’entreprise suivie d'une visite des
locaux

Du 20 au 24 novembre

Brest (Finistère)

24 élèves 1ère STMG
Lycée professionnel Javouhey

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son
entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement
Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise
Temps d'échanges avec les élèves

27 élèves 1ère Vente/Accueil
Lycée professionnel Javouhey

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son
entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement
Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise
Temps d'échanges avec les élèves

Contacts

Magalie BIBARD
Responsable Emploi Formation
MEDEF BRETAGNE
02 23 21 21 04
06 89 68 53 12
magalie.bibard@ue-medef-bretagne.fr
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Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2017
« Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ? »

Lieux

Dates
Du 20 au 24 novembre

Carhaix (Finistère)

BRETAGNE (suite)
Publics concernés

17/11/2017

Actions

13 élèves 2nde bac pro
Lycée professionnel SAINT TREMEUR

Visites d'entreprises
Présentation théorique et descriptive de l’entreprise suivie d'une visite des
locaux

Du 20 au 24 novembre

Carhaix (Finistère)

19 élèves Terminale bac pro
Lycée professionnel SAINT TREMEUR

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son
entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement
Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise
Temps d'échanges avec les élèves

Du 20 au 24 novembre

Quimper (Finistère)

60 élèves de 1ère et terminale bac pro
Lycée Le LIKES

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son
entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement
Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise
Temps d'échanges avec les élèves

Guipavas (Finistère)

collégiens
Collège public de Pen ar c’hleuz

Classe en entreprise
Accueill pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une
entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement
d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité
des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations
observées en entreprise.

Quimper (Finistère)

45 élèves de 3ème
Collège JM LE BRIS de Douarnenez

Collégiens, osez la mobilité (3 entreprises mobilisées)
Objectif : Permettre à des collégiens en zone rurale isolée de découvrir le monde
économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les possibilités de
formations technologiques et professionnelles d’un lycée polyvalent se situant
en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager leur mobilité et
d'ouvrir des perspectives.

53 élèves de 4ème
Collège Francois Collobert de Pont de Buis

Collégiens, osez la mobilité (4 entreprises mobilisées)
Objectif : Permettre à des collégiens en zone rurale isolée de découvrir le monde
économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les possibilités de
formations technologiques et professionnelles d’un lycée polyvalent se situant
en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager leur mobilité et
d'ouvrir des perspectives.

Brest (Finistère)

55 élèves de 3ème
Collège Alain de Crozon

Collégiens, osez la mobilité (3 entreprises mobilisées)
Objectif : Permettre à des collégiens en zone rurale isolée de découvrir le monde
économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les possibilités de
formations technologiques et professionnelles d’un lycée polyvalent se situant
en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager leur mobilité et
d'ouvrir des perspectives.

Quimper (Finistère)

47 élèves de 3ème
Collège Saint Michel de Rosporden

Collégiens, osez la mobilité (3 entreprises mobilisées)
Objectif : Permettre à des collégiens en zone rurale isolée de découvrir le monde
économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les possibilités de
formations technologiques et professionnelles d’un lycée polyvalent se situant
en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager leur mobilité et
d'ouvrir des perspectives.

Du 20 au 24 novembre

23/11/2017

23/11/2017

23/11/2017

21/11/2017

Morlaix (Finistère)

Contacts

Magalie BIBARD
Responsable Emploi Formation
MEDEF BRETAGNE
02 23 21 21 04
06 89 68 53 12
magalie.bibard@ue-medef-bretagne.fr
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Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2017
« Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ? »

Lieux

Dates

24/11/2017

46 élèves de 3ème
Collège Ste Jeanne d'Arc de Crozon

Brest (Finistère)

Lieux

Dates

BRETAGNE (suite)
Publics concernés

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE
Publics concernés

17/11/2017

Actions

Contacts

Collégiens, osez la mobilité (3 entreprises mobilisées)
Objectif : Permettre à des collégiens en zone rurale isolée de découvrir le monde
économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les possibilités de
formations technologiques et professionnelles d’un lycée polyvalent se situant
en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager leur mobilité et
d'ouvrir des perspectives.

Magalie BIBARD
Responsable Emploi Formation
MEDEF BRETAGNE
02 23 21 21 04
06 89 68 53 12
magalie.bibard@ue-medef-bretagne.fr

Actions

Contacts

20/11/17

Lacroix emballages – Bois d’Amont (39)
Chevalier-Bois – les Rousses (39)
Sogestar – Les Rousses (39)
Intersport – Les Rousses (39)

Collège Le Rochat / Les Rousses 39

Visite d’entreprises - Objectifs : *Apprendre à s’informer sur un métier
*Découvrir un secteur d’activité du bassin des Rousses

20/11/17

Relais amical Malakoff Médéric – Montbéliard (25)

Lycée Jules Ferry / Delle 25

Tables rondes avec l’entreprise MALAKOFF MEDERIC

20/11/17

Brasserie La Madelon – Saint-Etienne-les-Remiremont (88)

Lycée Lumière / Luxeuil-les-Bains 70

Visite d’entreprises - Objectifs : * Découvrir le monde de l’entreprise en lien avec
les bio-industries inscrit dans le référentiel du Bac Sciences et technologies de
laboratoire

21/11/17

VUILLEMIN – Châtillon le Duc (25)

EREA Alain Fournier Besançon

Visite d’entreprise - Objectifs : * Découvrir les métiers de la filière horlogère,
* Découvrir l’ancrage territorial de cette filière
* Approfondir les notions de production et de vente
* Sensibiliser les élèves aux savoir-être attendus en entreprise

21/11/17

Lycée des métiers du Bois / Mouchard (39)

Collégiens et lycéens jurassiens

Evénement phare SEE : *Découvrir les activités des élèves lorsqu’ils sont dans les
ateliers du lycée /* Participer à un forum des métiers et des formations autour
de la filière Bois

21/11/17

VUILLERMOZ – Saint-Claude (39)

LPO Victor Bérard / Morez 39

Visite d’entreprise - Objectifs : *Découvrir les métiers de la microtechnique,
Découvrir les procédés de fabrication / Découvrir les objets microtechniques

21/11/17

EHPAD La Maison Blanche – Beaucourt (90)

Lycée Jules Ferry / Delle 25

Intervention de professionnel : * Découvrir le métier d’animatrice en
EHPAD *Apprendre à communiquer avec des malades d’Alzheimer, et comment
les accompagner / Sensibiliser les élèves au comportement attendu en milieu
professionnel

22/11/17

Syndicat des lunetiers (39) Mairie de Morez (39)
ASNAV (Association nationale pour l'amélioration de la vue) (75)

LPO Victor Bérard / Morez 39

Salon de la lunetterie Mini-Silmo : Présenter les nouvelles technologies
aux étudiants / Présenter les innovations en matière de vision / Découvrir les
innovations en matière de fabrication de monture / Mettre en place le
parrainage des BTS de 1ère année

23/11/17

SAUGE (fabricant de jouets en bois) – Montlebon (25)

EREA Alain Fournier Besançon

Visite d’entreprise - Objectifs : * Découvrir les métiers de la filière bois
* Découvrir l’ancrage territorial de cette filière / Approfondir les notions de
production, de vente / Sensibiliser les élèves aux savoir-être attendus en
entreprise

23/11/17

SMOBY TOYS – Arinthod (39)

Collège des Lacs / Clairvaux-les-Lacs 39

Visite d’une entreprise (du local à l’international) – Objectifs : * Découvrir les
métiers, les formations requises, les possibilités d’évolution

23/11/17

CORA – Cafétéria d’Andelnans (90)

Lycée Jules Ferry / Delle 25

Intervention en classe d’un professionnel de la restauration commerciale

24/11/17

PSA Sochaux (25)

EREA Alain Fournier Besançon

Visite d’entreprise - Objectifs : Découvrir les métiers de la filière automobile
* Découvrir l’ancrage territorial de cette filière *Approfondir les notions de
production, de vente *Sensibiliser les élèves aux savoir-être attendus en
entreprise

Elisabeth GINER
Responsable Emploi Formation
MEDEF Bourgogne Franche-Comté
03 81 47 37 34
06 70 06 00 55
e.giner.crfp@medef-franche-comte.com
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Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2017
« Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ? »

Lieux

Dates

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE (Suite)
Publics concernés

17/11/2017

Actions

24/11/17

DIGIT-PRIME – Belfort (90)

Lycée Raoul Follereau / Belfort

Intervention en classe d’un professionnel : Découvrir la simulation immersive par
le témoignage du Président de la société DIGIT-PRIME / * Echanger avec
l’intervenant sur sa société, les métiers proposés, les formations nécessaires, les
évolutions de carrière

21/11/2017
14h-17h

TEXTILOT SA - Varennes Vauzelles (58)

chefs établissements, équipes pédagogiques,
parents d'élèves, personnel de l'éducation
nationale

Découverte entreprise spécialisée dans la création-conception et distribution de
prêt à porter mode pour la GMS

21/11/2017
9h30-11h

Entreprise Manufacture PERRIN - Montceau Les Mines (71)

Elèves-étudiants

Découvrons les entreprises du textile

22/11/2017
10h-11h30

Entreprise MONNET - Montceau Les Mines (71)

Elèves-étudiants

Découvrons les entreprises du textile

29/11/2017
9h30-10h30

Entreprise LES SOULIERS DE MARC-ANTOINE - St Marcel (71)

chefs établissements, équipes pédagogiques,
parents d'élèves, personnel de l'éducation
nationale - Elèves

Découvrons les entreprises du textile

Lieux

Dates
12/13 janvier 2017
27/01/2017
05/04/2017
23/05/2017
23/05/2017

Châteauroux
Châteauroux
Châteauroux
Châteauroux
Blois

22/11/2017
NOVEMBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE

Bourges
Tours
Tours
Blois

DECEMBRE
NOVEMBRE
ANNEE

Orléans
Indre
Région Centre

CENTRE -VAL DE LOIRE
Publics concernés
SCOLAIRES
TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC
SCOLAIRES
SCOLAIRES
Lycéens
SPYEN/PROFS
Profs/Chefs d'entreprises
Profs/Chefs d'entreprises
SCOLAIRES
Profs
SCOLAIRES

Actions
Forum de l'orientation
Nuit de l'orientation
Forum des formations
Salon 2000 emplois - 2000 sourires
Concours régional EPA
Forum découverte des métiers en partenariat avec l'équipe des TANGO
Stages en entreprises
Vis ma vie
Les boss invitent les profs

Contacts

Elisabeth GINER
Responsable Emploi Formation
MEDEF Bourgogne Franche-Comté
03 81 47 37 34
06 70 06 00 55
e.giner.crfp@medef-franche-comte.com

Contacts

Frédérique RUE-DAVID
Coordinatrice Régionale
de la Formation Professionnelle
02 38 78 18 23
06 22 75 77 53
f.rue-david@medefcentre.com

Territoire autonome : découverte des métiers et visite des entreprises locales
Immersion profs en entreprises
Concours Varennes

CORSE
Lieux

Dates

Publics concernés

Actions

Lundi 20 Novembre 2017 - Matin

Ajaccio - Lycée Laëtitia

Classe de 32 élèves de seconde E3D Lycée
Laetitia
Collège Laetitia

Conférence d'ouverture sur Les matériaux isolants
Présentation d'un projet de collégien "Malin le Pachyderme"
Quelle exploitation du liège en Corse ?
Témoignage d'un jeune chef d'entreprise de l'isolation - Kal'isole

Lundi 20 Novembre 2017 - Après-midi

Ajaccio

Classe de 32 élèves de seconde E3D Lycée
Laetitia
Collège Laetitia

Visites de deux chantiers du BTP sur l'isolation
Entreprise Kal'isole
MM Charpente

Mardi 21 Novembre 2017

Porto-Vecchio

10 étudiants du BTS Tourisme de PortoDéjeuner Boss Invitent les Jeunes
Vecchio
sur les métiers en tension du tourisme (cuisinier, serveur …)
10 chefs d'entreprise du secteur du Tourisme

Circuir complet découverte du secteur de l'isolation, ses métiers, ses besoins, ses atouts (conférence, visite d'entreprise, Innov'EPA)
Jeudi 23 Novembre 2017 - Matin
Aleria

Jeudi 23 Novembre 2017 - Après-midi

Bastia

70 lycéens de Bastia
Lycée Giocante de Casabianca
Lycée Paul Vincensini
Lycée Jean Nicoli

Visite d'une entreprise leader en Corse sur le secteur de l'isolation - Corstyrène

70 lycéens de Bastia
Lycée Giocante de Casabianca
Lycée Paul Vincensini
Lycée Jean Nicoli

Conférence d'ouverture sur Les matériaux isolants
Présentation d'un projet de collégien "Malin le Pachyderme"
Quelle exploitation du liège en Corse ?
Témoignage d'une femme chef d'entreprise de l'isolation - Corstyrène

Contacts

Letizia AGOSTINI
Chargée de mission
Emploi Formation Education
06 27 35 34 93
letizia.agostini@medef-corse.com
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CORSE (suite)
Lieux

Dates

Actions

Publics concernés

Vendredi 24 Novembre 2017

Bastia - Collège de Montesoru

70 lycéens de Bastia
Lycée Giocante de Casabianca
Lycée Paul Vincensini
Lycée Jean Nicoli

Mise en application de ce que les jeunes ont appréhendé en conférence et visite
d'entreprise la veille avec un travail de créativité
Innov'EPA en partenariat avec Corstyrène
"Imaginez la maison de demain qui sera plus écologique, mieux isolée et moins
gourmande en énergie"

Mardi 28 Novembre 2017

Ajaccio - LP Finosello

5 enseignants du BTS Systèmes Numériques Lycée Laetitia
2 enseignants Bac pro cuisine - LP Finosello
2 enseignants Bac pro CSR - LP Finosello
1 enseignant Bas pro ASSP - LP Finosello
Formateurs CFA 2A
1 ancien candidat WorldSkills
6 chefs d'entreprise

Déjeuner Boss Invitent les Profs
Dans le cadre de la campagne de mobilisation de nouveaux candidats et de
nouveaux établissements aux Olympiades des Métiers, un déjeuner WorldSkills
est organisé.
Objectif: faire rencontrer formateurs et anciens candidats impliqués et
convaincus à des potentiels nouveaux enseignants/ chefs d'entreprise
participants.

Jeudi 30 Novembre 2017

Bastia - Lycée Paul Vincensini

5 étudiants du BTS Assistant Manager - Lycée Déjeuner Boss Invitent les Jeunes
Paul Vincensini
sur les métiers dits en tension "secrétaire de direction/ assistant comptable"
5 élèves du Bac Gestionnaire Administratif Lycée Jean Nicoli
10 chefs d'entreprise

Novembre 2017

Porto-Vecchio ?
Saint-Florent ?
Prunelli di fium'orbu ?
Ile Rousse ?

30 à 80 collégiens

Contacts

Letizia AGOSTINI
Chargée de mission
Emploi Formation Education
06 27 35 34 93
letizia.agostini@medef-corse.com

Digital Factory in Paese
Véritable kermesse du numérique, la "digital factory" est un temps d'initiation
aux pratiques numériques à travers la mise en place d'ateliers. Cette journée a
pour objectif de sensibiliser les élèves à de nombreux métiers d'avenir tout en
utilisant des outils créatils et culturels.
Ateliers mis en place:
Codage, Robotique, FabLab, Stop-Motion et création de logo

GRAND EST
20/11 au 24/11

Département de la Marne (51)

Enseignants, COPsy, personnels de direction
de l'EN

Immersion en entreprises d'une demi-journée à une journée. 31 entreprises
acceuilleront 160 enseignants, COPsy et personnels de direction

24/11

Charleville-Mézières (08)

Lycéens

Journée Innov'EPA en partenariat MEDEF et Inspection académique des
Ardennes

12 et 14/12

Sézanne (51) le 12/12 et Sermaize-les-Bains le 14/12

Collégiens (3ème)

Quiz de découverte de l'entreprise et de l'économie locale

19/12/2017

Département des Vosges (88)
Epinal et Gérardmer

3 lycées vosgiens
Personnels de l'Education Nationale
Personnels du Rectorat
ONISEP
AJE

Manifestation à destination des lycéens afin de les sensibiliser à la notion de
territoire dans leur approche du monde économique.
2 temps forts :
- Une table ronde le matin,
- Deux visites d'entreprises, l'après-midi.

Dates nons fixées à ce jour

Départements des Vosges (88)

Collégiens (3ème)
Personnels de l'Education Nationale

Quiz de découverte de l'entreprise et de l'économie locale

20/11/17

Bas-Rhin (67)

enseignants, COPsy, personnels de direction
de l'EN, chefs d'entreprise , collégiens

visite d'une entreprise (velum)

Guillaume MANGEART
Responsable Emploi Formation
03 26 89 58 89
06 76 95 28 89
gmangeart@medef-grandest.fr

Cécile CAMUT
Coordinatrice Régionale
de la Formation Professionnelle
06 49 28 81 43
ccamut@medef-grandest.fr

Stéphanie BALLIAS
Coordinatrice Régionale
de la Formation Professionnelle
07 70 45 62 79
sballias@medef-grandest.fr
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Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2017
« Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ? »

17/11/2017

GUYANE
Lieux

Dates

Publics concernés

Actions

Contacts

23-nov

LP MICHOTTE

Représentants CEE / Enseignants

Remise de la lettre de mission aux Conseillers Entreprise pour l'école

24-nov

LP MAX JOSEPHINE

Lycéens/ Entreprises

Officialisation partenariat MEDEF Guyane au projet de magasin pédagogique des
lycéens en classe de CAP employé de commerces multispécialités

Vladimir RAYMOND
Coordinatrice Régionale de la Formation Professionnelle
MEDEF Guyane
05 94 31 17 71
06 94 28 98 85
formation@medefguyane.fr

Actions

Contacts

Lieux

Dates

HAUTS DE FRANCE
Publics concernés

21/11/2017

Lycée Le Corbusier

Officiels et presse

Temps fort régional de la semaine école-entreprise - signature de la charte
d'engagement "Clubster école-entreprise" en présence des 2 recteurs et en
présence des présidents des organisations signataires

17/11/2017

Salon l'étudiant

24/11/2017

TEREOA

23/11/2017

Valenciennes

Programme « sur les rails » ! Qu’est-ce que le ferroviaire ? Quels sont les métiers
d’aujourd’hui et de demain ? Quelles sont les entreprises locales ? Venez
échanger avec les apprentis, les chefs d’entreprise, les responsables du secteur …

Caudry

L'objectif de déplacement est la rencontre avec Madame Olivia Clément
Designer et chef d'une entreprise (SARL) qui porte son nom.Cette jeune créatrice
et entrepreneuse se propose de rencontrer les élèves de bac pro métiers de la
mode et du vêtement pour les aider à comprendre la place et l'importance des
futurs professionnels qu'ils sont dans sa chaine de fabrication.
Cette rencontre est organisée par le musée de la dentelle à Caudry et Mme
Clément recevra différentes classes tout au long de la journée selon un planning
précis et selon les attentes des enseignants.

Têtes de réseaux (CFA, OCTA, branches…) et Lancement officiel du concours "Les Pépites de l'Alternance" www.pepitesentreprises
alternance.com
Collégiens

Présentation des métiers de TEREOS aux collégiens.

Fleur BATAILLIE
Chef de projet Relations Ecole-Entreprise
03 20 21 95 32
fbataillie@medef-hdf.fr

Les élèves vont ensuite recevoir un autre créateur (Elie Kuame) au sein de leur
établissement afin de mettre en fabrication dans les ateliers une de ses
créations.
L'intention générale est de remotiver les élèves de la filière afin qu'ils aient
l'envie d'intégrer la mention complémentaire en apprentissage mise en place par
la filière qui peine à trouver des candidats.
Avant la rencontre avec Mme Clément, les élèves profiteront, pour faire le tour
du musée à titre gratuit à l'occasion de cet échange.
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Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2017
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Lieux

Dates

HAUTS DE FRANCE (suite)
Publics concernés

17/11/2017

Actions

14/11/2017

DOMYOS

Lycéens

Visites du site domyos pour les élèves du LP Sonia Delaunay à Lomme

23-24 Novembre 2017

Arras

Lycéens

Au programme de la journée :
– une découverte des formations proposées dans les Lycées Professionnels
Philippe Auguste et Jacques Le Caron d’Arras (le matin)
– déjeuner pris en charge par les organisateurs (ainsi que les transports)
– visite des entreprises Delattre Patou (négoce de fournitures industrielles, de
quincaillerie et de produits sidérurgiques), Etap-Auto (entretien et réparation de
véhicules), Régie Départementale de Transports du Pas-de-Calais (RDT 62)
(l’après-midi).

21/11/2017

Bondues

BTS comptabilité gestion

Les élèves pourront rencontrer une équipe de 26 techniciens spécialisés qui
travaillent à la confection des billards Toulet. Ils pourront à la fois découvrir des
expériences professionnelles et des savoir-faire variés : soudure, ébénisterie,
drapage, finition, assemblage, emballage, livraison, installation.
Leur professeur, Laurent Dermont, leur demandera un compte rendu de la visite.
L’objectif étant qu’ils puissent découvrir sur le terrain les méthodes de
management étudiées en classe.

23/11/2017

Ecuires

Des jeunes de 13 à 22 ans, accompagnés par
un enseignant volontaire

Le Camp de l’innovation est une manifestation organisée par EPA et ses
partenaires locaux. Sur l’ensemble des territoires, nous travaillons avec les
entreprises, les élus locaux, les conseils de développement pour organiser une
manifestation d’envergure dédiée à l’entrepreneuriat des jeunes (entre 100 et
150 participants).

23/11/2017

Bruay-la-Buissière

Etudiants de 1ère année de BTS

Le lycée CARNOT de Bruay La Buissère organise pour ses étudiants de 1ère année
de BTS un « stage dating ». L’objectif de cette manifestation est double. D’une
part il répond à une volonté particulière de formation propre au lycée Carnot,
qui vise à préparer les étudiants à l’insertion professionnelle en leur permettant
d’acquérir des compétences opérationnelles en termes de communication avec
les recruteurs. D’autre part au travers de cette manifestation, les étudiants
auront la possibilité de postuler dans les entreprises en vue de leur stage de fin
de 1ère année (de mi-mai à fin juin). Les entreprises pourront quant à elles
effectuer un choix portant sur les jeunes qu’elles seraient susceptibles
d’accueillir en stage. Cette manifestation aura lieu au Lycée Carnot de Bruay
Labuissière le jeudi 23 Novembre 2017 à partir de 13h30 Les BTS concernés sont
les suivants : BTS Conception et Réalisation des Systèmes Automatiques BTS
Assistant Technique d’Ingénieur BTS Système Numérique option Electronique et
Communication BTS Comptabilité Gestion BTS Technico-commercial.

22-22 Novembre 2017

Bouchain

Collégiens(ne)s et lycéen(ne)s

Contacts

Fleur BATAILLIE
Chef de projet Relations Ecole-Entreprise
03 20 21 95 32
fbataillie@medef-hdf.fr

Le site EDF de Bouchain se situe dans le département du Nord, sur la commune
de Bouchain, à proximité de Valenciennes, Douai et Cambrai, sur une superficie
de 150 hectares en bordure du canal de l’Escaut. Dans le cadre de la
modernisation des centrales thermiques d’EDF, le site de Bouchain accueille le
premier Cycle Combiné au Gaz naturel (CCG) de nouvelle génération. En
partenariat avec General Electric (GE), la mise en service industriel des
installations a eu lieu le 26 juillet 2016, après une phase d’essais d’ensemble de
six mois. Le CCG de Bouchain est le premier à être équipé de la technologie de la
nouvelle turbine à combustion 9HA, la plus puissante du monde, développée par
GE. Il a une puissance installée de 605 MW, soit l’équivalent de la consommation
en électricité de 680 000 foyers français. La centrale est inscrite dans le Guinness
des Records pour son efficacité. Des visites à destination des collégiens(ne)s et
lycéen(ne)s sont organisées : Le lundi 20 novembre 2017 matin Le mardi 21
novembre 2017 matin ET après midi Le mercredi 22 novembre 2017 matin ET
après midi
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Lieux

Dates

HAUTS DE FRANCE (suite)
Publics concernés

17/11/2017

Actions

Doaui

Elèves de SEGPA

Le collège André Streinger de Douai, lance un appel aux professionnels de son
territoire. Il souhaite organiser des visites d’entreprise pour ses élèves de SEGPA
afin de leur faire découvrir les métiers de l’Habitat, de la vente et de la
restauration collective.

21-22 Novembre

Gravelines

12 lycéen(ne)s

Immersion de 2 jours dans les métiers de la centrale de Gravelines. Les 21 et 22
novembre 2017. La centrale de Gravelines se situe au bord de la mer du Nord, à
égale distance (20 kilomètres) de Dunkerque et de Calais. Elle fonctionne avec 6
réacteurs de 900 MW. C’est la plus importante centrale nucléaire d’Europe de
l’ouest, par sa capacité de production comme par le nombre de réacteurs. En
2016, les réacteurs de la centrale ont produit 31,2 milliards de kWh sans rejet de
CO2. La centrale de Gravelines s’attache au quotidien à limiter les impacts
sanitaires et environnementaux de ses activités. Quelques 20 000 contrôles sont
effectués chaque année autour de la centrale pour s’assurer de l’efficacité des
mesures prises pour la protection de l’environnement. 2 000 salariés EDF
travaillent à Gravelines. C’est la centrale française qui emploie le plus grand
nombre de salariés. En 2016, 83 nouveaux embauchés ont rejoint les effectifs.

24/11/2017

Roubaix

Elèves

La semaine école entreprise est concomitante à la période de fin du stage des
élèves du Lycée Turgot. C’est donc l’occasion d’organiser un petit déjeuner entre
les jeunes rentrant peu à peu dans le secteur de l’électricité et les entreprises
partenaires. Ce type de rencontre permet aux élèves d’identifier les différents
parcours professionnels des dirigeants qui les ont accueillis. Ces échanges
permettront également de faire le point sur la situation des entreprises au
niveau local mais aussi sur leurs évolutions technologiques. Les enseignants
profiteront de ce moment privilégié pour présenter les programmes
pédagogiques aux entreprises et leur proposeront également une visite des
ateliers.

24/11/2017

Bertin

100 personnes (apprentis, DRH, stagiaires …)

Le Lycée des Travaux Publics de Bertin, en partenariat avec le CFA Académique et
le GRETA Grand Artois, organise un grand rendez vous de promotion de
l’apprentissage et de la formation continue.

20-24 Novembre 2017

Différents bassins d'emploi de la région Hauts de France

Grand public

Cinq jours dédiés à la découverte des entreprises, des métiers et des formations
de la filière textile-habillement par les jeunes scolarisés, les prescripteurs emploiformation et les personnes en recherche d’emploi dans l’objectif renouvelé de
répondre aux besoins de recrutement actuels et à venir des entreprises du
secteur.

24/11/2017

CETI Tourcoing

Grand public

L’Union des Industries Textiles, URIC-Unimaille et les écoles de ce secteur
industriel à forte valeur ajoutée organisent la cinquième édition de TODAY
TOMORROW TEXTILES, grande manifestation autour des métiers et des
formations textiles, du 20 au 24 novembre 2017. Cette semaine consacrée à la
découverte des métiers de l’industrie textile et de l’habillement sera l’occasion
de valoriser l’ensemble du secteur.
Des visites d’entreprises de la filière textile et habillement sont organisées du 20
au 23 novembre 2017.
La matinée du vendredi 24 novembre sera réservée aux personnes relais de la
formation, de l’orientation et de l’emploi : Nous vous invitons le matin dans les
locaux du CETI, Centre Européen des Textiles Innovants, à Tourcoing à découvrir
l’univers du textile régional, ses entreprises, ses métiers et formations au travers
du programme suivant :
9h30 Accueil

Contacts

Fleur BATAILLIE
Chef de projet Relations Ecole-Entreprise
03 20 21 95 32
fbataillie@medef-hdf.fr

des besoins en recrutements des entreprises
formations ?
11h40 Conclusion des échanges en plénière
Vous aurez ensuite l’opportunité d’échanger avec les représentants des écoles,
lycées et centres de formation présents pendant notre cocktail déjeunatoire.
Vous pourrez poursuivre cette journée par une visite du CETI (visite prévue à 14h
– sur inscription)
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Lieux

Dates
21/11/2017

Rouvignies

24/11/2017

HAUTS DE FRANCE (suite)
Publics concernés
20 élèves de 3ème du Collège A. Terroir de
Marly

17/11/2017

Actions

Contacts

Découverte des métiers de la logistique. Visite de la Plate-Forme DaimlerChrysler
de Rouvignies

public en quête d’orientation professionnelle Le réseau Caréco, organise la troisième édition de la « journée du Réemploi
Automobile » le vendredi 24 novembre 2017.
Les élèves pourront visiter le centre de recyclage Caréco le plus proche de leur
établissement :
Au programme :
-un parcours pédagogique de sensibilisation au traitement des déchets d’une
heure ;
-une présentation des métiers du recyclage automobile et du réemploi (30
minutes) ;
-une séance d’échange avec les responsables du centre (30 minutes).
L’accueil peut se faire entre 9h00 (voir 8h30) et 16h00.

13/11/2017

Lomme

les secondes « gestion-administration » et les Les objectifs de cette action : permettre aux élèves d’échanger avec des
élèves de 3ème Prépa-Pro
professionnels de leurs secteurs et pour certains, leur permettre de postuler
pour une période de formation en milieu professionnel.

08/11/2017

Arkema Feuchy, Saint-Laurent-Blangy

enseignants du secondaires, conseillers
d’administration, DDFPT, chefs
d’établissements et autres cadres de
l’éducation nationale

La 10ème édition de l’opération « Professeurs en entreprise » se tiendra cette
année les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 Novembre 2017. Dans le cadre de « Professeur
en entreprise », la fondation CGénial propose :
Des visites de qualité de sites de Recherche et Développement, d’Innovation et
de Production sur toute la France, en présence de responsables scientifiques et
d’ingénieurs pour des échanges approfondis.

10/11/2017

Imperator (Groupe Total), Baisieux

enseignants du secondaires, conseillers
d’administration, DDFPT, chefs
d’établissements et autres cadres de
l’éducation nationale

Fleur BATAILLIE
Chef de projet Relations Ecole-Entreprise
03 20 21 95 32
fbataillie@medef-hdf.fr

La 10ème édition de l’opération « Professeurs en entreprise » se tiendra cette
année les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 Novembre 2017. Dans le cadre de « Professeur
en entreprise », la fondation CGénial propose :
Des visites de qualité de sites de Recherche et Développement, d’Innovation et
de Production sur toute la France, en présence de responsables scientifiques et
d’ingénieurs pour des échanges approfondis.

17/11/2017

IBM – Client Innovation Center Lille

enseignants du secondaires, conseillers
d’administration, DDFPT, chefs
d’établissements et autres cadres de
l’éducation nationale

La 10ème édition de l’opération « Professeurs en entreprise » se tiendra cette
année les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 Novembre 2017. Dans le cadre de « Professeur
en entreprise », la fondation CGénial propose :
Des visites de qualité de sites de Recherche et Développement, d’Innovation et
de Production sur toute la France, en présence de responsables scientifiques et
d’ingénieurs pour des échanges approfondis.

22/11/2017

EDF Gravelines, Gravelines

enseignants du secondaires, conseillers
d’administration, DDFPT, chefs
d’établissements et autres cadres de
l’éducation nationale

La 10ème édition de l’opération « Professeurs en entreprise » se tiendra cette
année les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 Novembre 2017. Dans le cadre de « Professeur
en entreprise », la fondation CGénial propose :
Des visites de qualité de sites de Recherche et Développement, d’Innovation et
de Production sur toute la France, en présence de responsables scientifiques et
d’ingénieurs pour des échanges approfondis.
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Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2017
« Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ? »

Lieux

Dates
24/11/2017

Eurotunnel, Coquelles

HAUTS DE FRANCE (suite)
Publics concernés
enseignants du secondaires, conseillers
d’administration, DDFPT, chefs
d’établissements et autres cadres de
l’éducation nationale

17/11/2017

Actions

Contacts

La 10ème édition de l’opération « Professeurs en entreprise » se tiendra cette
année les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 Novembre 2017. Dans le cadre de « Professeur
en entreprise », la fondation CGénial propose :
Des visites de qualité de sites de Recherche et Développement, d’Innovation et
de Production sur toute la France, en présence de responsables scientifiques et
d’ingénieurs pour des échanges approfondis.

24/11/2017

Boncolac, Aire-sur-la-Lys

enseignants du secondaires, conseillers
d’administration, DDFPT, chefs
d’établissements et autres cadres de
l’éducation nationale

La 10ème édition de l’opération « Professeurs en entreprise » se tiendra cette
année les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 Novembre 2017. Dans le cadre de « Professeur
en entreprise », la fondation CGénial propose :
Des visites de qualité de sites de Recherche et Développement, d’Innovation et
de Production sur toute la France, en présence de responsables scientifiques et
d’ingénieurs pour des échanges approfondis.

24/11/2017

DALKIA

les collégiennes de l'Académie de Lille

Découverte des métiers DALKIA – Campus de LOMME Dalkia, filiale du groupe
EDF, est un des leaders des services énergétiques en France. Dalkia propose à ses
clients des solutions sur-mesure à l’échelle de chaque bâtiment, chaque ville,
chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel. Venez
découvrir les métiers Dalkia au sein du Campus Dalkia de Lomme : un espace
dédié à l’innovation, aux échanges et à la formation aux métiers de service à
l’Energie. Une rencontre à destination des collégiennes articulée autour : – d’une
visite du campus avec un professionnel du Campus – – une présentation du
métier de technicien(ne) ; son quotidien, sa formation, etc… – – un atelier écoénergie sous forme de jeu Le vendredi 24 novembre 2017 de 9h00 à 11h00.

10/11/2017

Procter & Gamble (P&G), Amiens

enseignants du secondaires, conseillers
d’administration, DDFPT, chefs
d’établissements et autres cadres de
l’éducation nationale

La 10ème édition de l’opération « Professeurs en entreprise » se tiendra cette
année les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 Novembre 2017. Dans le cadre de « Professeur
en entreprise », la fondation CGénial propose :

Fleur BATAILLIE
Chef de projet Relations Ecole-Entreprise
03 20 21 95 32
fbataillie@medef-hdf.fr

Des visites de qualité de sites de Recherche et Développement, d’Innovation et
de Production sur toute la France, en présence de responsables scientifiques et
d’ingénieurs pour des échanges approfondis.

24/11/2017

Arkema, Rieux

enseignants du secondaires, conseillers
d’administration, DDFPT, chefs
d’établissements et autres cadres de
l’éducation nationale

La 10ème édition de l’opération « Professeurs en entreprise » se tiendra cette
année les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 Novembre 2017. Dans le cadre de « Professeur
en entreprise », la fondation CGénial propose :
Des visites de qualité de sites de Recherche et Développement, d’Innovation et
de Production sur toute la France, en présence de responsables scientifiques et
d’ingénieurs pour des échanges approfondis.

24/11/2017

Oleon (groupe Avril), Venette

enseignants du secondaires, conseillers
d’administration, DDFPT, chefs
d’établissements et autres cadres de
l’éducation nationale

La 10ème édition de l’opération « Professeurs en entreprise » se tiendra cette
année les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 Novembre 2017. Dans le cadre de « Professeur
en entreprise », la fondation CGénial propose :
Des visites de qualité de sites de Recherche et Développement, d’Innovation et
de Production sur toute la France, en présence de responsables scientifiques et
d’ingénieurs pour des échanges approfondis.

24/11/2017

HAUBOURDIN

Lycéens

Le LPO Beaupré ouvre ses plateaux techniques et FABLAB pour faire découvrir les
possibilités de la numérisation et de l’impression en 3D. Un circuit de découverte
des métiers connexes est organisé afin de montrer la palette complète des
secteurs d’activités liés à la plasturgie.
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Lieux

Dates
23-24 Novembre 2017

Cambrai

HAUTS DE FRANCE (suite)
Publics concernés
Collégiens

17/11/2017

Actions
Cette action vise à sensibiliser les jeunes du territoire sur les métiers pour
lesquels les entreprises éprouvent des difficultés à recruter. Ainsi, en échangeant
avec les professionnels, les collégiens pourront découvrir, d’une manière plus
précise, les différents secteurs d’activité porteurs d’emploi. Cette démarche
permettra d’accompagner ces 600 collégiens dans la construction de leur projet
professionnel. Un temps fort dans le parcours avenir de nos collégiens.

Contacts
Fleur BATAILLIE
Chef de projet Relations Ecole-Entreprise
03 20 21 95 32
fbataillie@medef-hdf.fr

ILE DE FRANCE
Hauts-de-Seine (92)

Dates

Publics concernés

Lieux

20-24/11

Boulogne-Billancourt

durant la semaine Ecole-entreprise

Boulogne-Billancourt

Actions

Collègiens de 3ème

Interventions d'adhérents en classe

Collègiens de 3ème

Visite de TF1 Events

Contacts
Marjorie LECHELLE
Responsable Emploi Formation
MEDEF Ile-de-France
01 40 55 12 48
06 63 98 18 63
marjorie.lechelle@medef-idf.fr

Seine et Marne (77)

Dates

Publics concernés

Lieux

20-nov.

LPP Maurice Rondeau - Bussy Saint Georges Entreprise

20-nov.

Collège Jacques Yves Coustaud - Bussy Saint Georges

21-nov.

Collège Saint Louis - Lieusaint OMIMO- Lieusaint

21-nov.

LPO Leonard de Vinci - Melun ADECCO PME - Evry

21-nov.

LP Maurice Careme - Savigny le Temple -

21-nov.

Collège le Vieux Chêne - Chessy CARREFOUR - Collègien

ERGELEC - Brie Comte Robert
DIADEM-Bussy Saint Martin

AUCHAN Boissénart - Cesson

21-nov.

LPO Auguste Perdonnet - Thorigny sur Marne -

FIVES CONVEYING - Montévrain

21-nov.

LPO Fontainereau - CHAMPAGNE SUR SEINE

SMC Pneumatique - Bussy Saint Martin

22-nov.

LPO Léonard de Vinci - Melun

22-nov.

LPO Benjamin Franklin - La Rochette

23-nov.

LPO Lafayette - Champagne sur Seine

23-nov.

LPO Joliot Curie - Dammarie les Lys FRANKLIN France - Ozoir la Ferrière

23-nov.

Collège Stéphane Hessel - Saint Germain sur Morin

23-nov.

Collège Départemental Parc des Tourelles - Claye Souilly

24-nov.

LPO Joliot Curie - Dammarie les Lys FRANKLIN France - Ozoir la Ferrière

24-nov.

LP Lino Ventura - Ozoir la Ferrière TRODAT - Ozoi la Férrière

Actions

2 classes

Témoignages en classe

2 classes de 3ème

Témoignage en classe

2 classes 3ème

Témoignage en classe

2 classes BTS NRC et MUC

Témoignages en classe

1 classe

Visite entreprise

1 classe de 3ème

Visite entreprise

14 elèves de Seconde MEI + 12 elèves de 1ere
Visite entreprise
MEI
1 classe de Terminale BAC Pro Usinage

BNP Paribas - Melun

2 classes BTS NRC et MUC
SOTUBEMA - Coubert
SELLERIE DU LYS - Le Mée sur Seine

AUCHAN - Meaux
CARREFOUR - Claye Souilly

Témoignages en classe
Visite entreprise

1 classe de 4ème

Visite entreprise

1 classe de Terminale BAC Pro MELEC

Visite entreprise

1 classe de 3ème

Témoignage en classe

1 classe de 3ème

Visite entreprise

1 classe de Terminale BAC PRO MELEC
1 classe de 1ère vente

Marjorie LECHELLE
Responsable Emploi Formation
MEDEF Ile-de-France
01 40 55 12 48
06 63 98 18 63
marjorie.lechelle@medef-idf.fr

Visite entreprise

1 classe de Terminale gros œuvre

Contacts

Témoignage en classe
Visite entreprise

Essonne (91)

Dates

Lieux

22-nov

BONDOUFLE

13-oct

EVRY

04-déc

DRAVEIL

23-nov

SAVIGNY SUR ORGE

Publics concernés
Lycée François Truffaut
Lycée Baudelaire
Lycée NADARE
LYCEE GASPARRE MONGE

Actions
Visite d’une entreprise en Anglais, Toppan-Photomask Corbeil
Atelier CV & LM pour 22 enseignants du bassin d'Evry
Visite d’entreprise pour entrants en 2nde MEI et Energétique
Marraines pour Sciences de lIngénieur au féminin

Contacts
Marjorie LECHELLE
Responsable Emploi Formation
MEDEF Ile-de-France
01 40 55 12 48
06 63 98 18 63
marjorie.lechelle@medef-idf.fr
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Val d'Oise (95)

Dates

Publics concernés

Lieux

Actions

Contacts

Entreprises situées dans le 95
23-nov

Stages des enseignants en entreprise

24-nov

Entreprises situées dans le 95

25-nov

Enghien les Bains

Visites d'entreprises par des enseignants
Lycée Gustave Monod

Journée d'échanges sur le thème "mon territoire, économie, emplois, métiers :
quels atouts?"
avec des intervenants divers

Marjorie LECHELLE
Responsable Emploi Formation
MEDEF Ile-de-France
01 40 55 12 48
06 63 98 18 63
marjorie.lechelle@medef-idf.fr

LA REUNION
Dates

Publics concernés

Lieux

Actions

Lundi 20 novembre

- Collège de Bourbon - Saint-Denis
- Collège Hégésippe HOAREAU - Rivière Saint-Louis
- Collège Juliette DODU - Saint-Denis
- Collège Guy MOQUET - Saint-Benoit
- Collège Pointe des chateaux - Saint-Leu
- Lycée Ambroise VOLLARD - Saint-Pierre
- Lycée Polyvalent - Sainte-Clotilde

Collègiens, lycéens

QUIZ

Lundi 20 novembre

- Lycée Nord - Sainte-Clotilde

Lycéens

Serious Game - Envie d'entreprende

Mardi 21 novembre

- Collège Hégésippe HOAREAU - Rivière Saint-Louis
- Collège Mahé de LABOURDONNAIS - Sainte-Clotilde
- Lycée Saint-Charles - Saint-Pierre

Collègiens, lycéens

QUIZ

Mardi 21 novembre

- Lycée Leconte de LISLE - Sainte-Clotilde
- Lycée Cluny - Sainte-Suzanne

Lycéens

Serious Game - Envie d'entreprende

Mardi 21 novembre

- Visite du Village by CA
- Visite de l'Usine by CBO

Enseignants

Découverte des filières - Visite d'entreprises

Mercredi 22 novembre

- Conférence: "OSEZ POUR REUSSIR"
- Chefs d'entreprise: "Qu'est ce que l'entreprise de demain ?"
- Chefs d'entreprise / coachs: "Osez être pour construire l'entreprise de demain - techniques de développement personnel
- Vincent CESPEDES: "L'ambition au service de l'entreprise de demain"

Elèves de BTS

Action Conférence

Mercredi 22 novembre

Regard croisés: Entreprise et Ecole complices, pour une jeunesse qui ose ! - Conférence et animation par Vincent CESPEDES

Chefs d'entreprise, Chefs d'établissement

Action Conférence

Jeudi 23 novembre

- Collège Hyppolyte FOUCQUE - Sainte-Suzanne
- Collège TITAN - Le Port
- Collège Joseph SUACOT - Petite-île
- Collège Mascareigne - Domenjod
- Collège Pointe des chateaux - Saint-Leu
- Collège de Terre Sainte - Saint-Pierre
- Lycée Leconte de LISLE - Sainte-Clotilde

Collègiens, lycéens

QUIZ

Jeudi 23 novembre

- Collège Hégésippe HOAREAU - Rivière Saint-Louis
- Collège Henri MATISSE - Ravine des cabris
- Lycée profesionnel Victor SCHOELCHER - Saint-Louis
- Collège de Bourbon

Collègiens, lycéens

Serious Game - Envie d'entreprende

Jeudi 23 novembre

- Visite de l'Hôtel Dina Morgabine

Enseignants

Découverte des filières - Visite d'entreprises

Vendredi 24 novembre

- Lycée Nord - Sainte-Clotilde
- Lycée Leconte de LISLE - Sainte-Clotilde
- Collège Michel DEBRE - Plaine des Cafres
- Collège Juliette DODU - Saint-Denis
- Lycée Saint-Charles - Saint-Pierre
- Collège Célimène GAUDIEUX - La Saline
- Collège de Beauséjour - Sainte-Marie
- Collège de la Ravine des cabris - Ravine des cabris
- Collège les alizés - Saint-Denis

Collègiens, lycéens

QUIZ

Vendredi 24 novembre
Vendredi 24 novembre

- Lycée Saint-Charles - Saint-Pierre
- Visite de SCPR et Nouvelle Route du Littoral

Lycéens
Enseignants

Serious Game - Envie d'entreprende
Découverte des filières - Visite d'entreprises

Lundi 20 novembre à Vendredi 24 novembre

- Toute l'île

Chefs d'entreprise, Chefs d'établissement

"Vis mon métier"

Contacts

Grégory AH-KIEM
Responsable Emploi Formation
MEDEF REUNION
02 62 20 01 30
06 92 63 39 75
gregory.ah-kiem@medef-reunion.com
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MARTINIQUE
Dates

Publics concernés

Lieux

Actions

20/11/2017

MEDEF Martinique / Fort de France

Elèves

Réflexion sur le thème : Economie, Emploi, Métiers, quels atouts?
Présentation de la semaine
Témoignages d'étudiants

21/11/2017

Carenantilles, Quartier Duprey, Le Marin

Elèves

Développement des métiers autour de la réparation navale

22/11/2017

Au Parm, Habitation Petit Morne, Le Lamentin

Elèves

La stratégie de recherche des développements appliqués à nos produits locaux

23/11/2017

LPO Nord Caraïbes, Bellefontaine

Elèves

Concours culinaire "KREYOL COOKING"

23/11/2017

LPO La Jetée, François

Elèves

Concours de barman "LOCAL FRUIT COCKTAIL CHALLENGE"

24/11/2017

LPO La Jetée, François

Elèves

Cérémonie de clôture

Contacts

Jean-Luc LUBIN
Responsable Emploi Formation
MEDEF Martinique
05 96 75 42 50
06 96 84 24 39
jean-luc.lubin@medef-martinique.fr

NORMANDIE
Dates
Lundi 20 novembre

Publics concernés

Lieux
Caen
Calvados 14

Lycées

Actions

Contacts

Découverte des métiers de la banque
Crédit Agricole de Normandie
Les métiers de la banque ont connu une évolution rapide et généralisée. La
banque s’est complètement transformée sous l’impulsion du numérique, des
nouvelles technologies et l’émergence d’une nouvelle relation client.
Quatre parcours pédagogiques permettront la découverte des métiers du
secteur bancaire :
• Les parcours et les métiers de la banque sur le territoire normand
• L'organisation d'un réseau bancaire et visite d'une agence
• Les nouveaux outils de communication : automates, applications bancaires,
communication au travers des réseaux sociaux
• Visite de l'agence Britline, l'agence du Crédit Agricole dédiée au clients
britanniques.

Lundi 20 novembre

Ouistreham
Calvados 14

Collèges

Les métiers du tourisme en Normandie
Centre de thalassothérapie
Le tourisme en Normandie représente un secteur important de l’activité de la
région.
Confronté à de grandes mutations impulsées par l’évolution des nouvelles
technologies et des nouvelles attentes de la clientèle, le secteur a fortement
évolué.
La visite du centre de thalassothérapie de Ouistreham est l’occasion de découvrir
son activité (visite de l'entreprise, composition des effectifs, métiers, typologie
de clients et relation client etc.…) et ses différents métiers au travers d'ateliers de
20 à 30 minutes : réception & conciergerie, étages, salle de restaurant et bar,
cuisine, espace thalasso et/ou espace bien être.

Mardi 21 novembre

Caen
Calvados 14

Lycées

Chantal JUHASZ
Chargée de mission
MEDEF Normandie
02 31 14 28 80
07 89 23 87 29
chantal.juhasz@medefnormandie.fr

Immersion ingénieur
ESIX, ESITC, ENSICAEN
Au programme :
• La visite des écoles d’ingénieur et leurs plateaux techniques,
• Des temps d’échanges sur l’évolution des compétences et du savoir être
nécessaire au métier d’ingénieur,
• La participation des élèves à des ateliers à thème dans chaque école.

Mardi 21 novembre

Calvados 14

Lycées

Visite d'entreprise
Présentation et visite du site
Echanges avec des professionnels de l'entreprise
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Dates
Mardi 21 novembre

Lieux
Saint Lô de There
Manche 50

NORMANDIE (suite)
Publics concernés
Collège

17/11/2017

Actions

Contacts

Découverte de la filière agroalimentaire
Etablissement Public d'Enseignement Agricole, Agroalimentaire et Laboratoire
Cette journée, destinée aux élèves de collèges, permettra de découvrir les voies
d'avenir de la filière agroalimentaire en intégrant des élèves au sein du hall
technologique de l'établissement et en conjuguant des témoignages de
professionnels sur l'évolution des métiers et des compétences.
Un moment d’échanges est programmé avec les représentants de l’AREA
Normandie afin d’échanger sur ce secteur d’avenir en Normandie.
Par ailleurs, une mise en pratique des nouveaux process de fabrication sera
proposée aux élèves à travers une expérience Laboratoire et la mise en place
d’ateliers de fabrication.

Mercredi 22 novembre

Flamanville
Manche 50

Personnel de l'Education nationale

Visite du site de production nucléaire de Flamanville
• Conférence : Présentation du groupe EDF, des enjeux d’EDF Flamanville et du
projet Flamanville 3,
• Présentation des métiers du Groupe représentés en Normandie et des
perspectives de recrutement,
• Visite du site de Flamanville : la salle des machines et le simulateur, le chantier
Flamanville 3 via des promontoires aménagés.

Mardi 21 novembre
Mercredi 22 novembre

Blainville sur orne
Calvados 14

Collèges

L'industrie en Normandie
Sous l’impulsion des nouvelles technologies, le secteur de l’industrie, très
présent en Normandie, a connu de fortes transformations.
Des représentants de l’UIMM Normandie développeront l’évolution de ce
secteur activité.

Chantal JUHASZ
Chargée de mission
MEDEF Normandie
02 31 14 28 80
07 89 23 87 29
chantal.juhasz@medefnormandie.fr

La visite de l’entreprise Renault Trucks permet d’illustrer ces évolutions.

Mercredi 22 novembre

Mondeville
(Calvados 14)

Lycées

Visite d'entreprise VALEO
Présentation et visite du site
Echanges avec des professionnels de l'entreprise

Jeudi 23 novembre

Cherbourg Octeville
Manche 50

Collèges - Lycées

L'énergie sous toutes ses formes
La filière des énergies occupe une place importante dans l’économie normande
et notamment dans le Nord Cotentin.
Cette journée met en avant l’expertise du territoire sur la production industrielle
de l’énergie sous toutes ses formes, entre autres le nucléaire et les énergies
marines renouvelables dans le cadre de la transition énergétique.
Cinq ateliers pédagogiques organisés au sein du lycée Alexis de Tocqueville de
Cherbourg par le campus des métiers et des qualifications - Industrie des
énergies permettront de découvrir ce secteur innovant et générateur de
nouvelles compétences.

Jeudi 23 novembre

Caen
Calvados 14

Lycées

Forum des métiers et des formations de l'architecture et de la construction
L'objectif de cette action est de permettre aux élèves, sous forme d’échanges en
forum, d’avoir un contact avec le monde économique et professionnel et leur
apporter une connaissance des métiers (et des formations post-bac) du domaine
de l’architecture et de la construction.
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Dates
Jeudi 23 novembre

Lieux
Saint Clément de Rancoudray
Manche 50

NORMANDIE (suite)
Publics concernés
Collèges - Lycées

17/11/2017

Actions

Contacts

Découverte des métiers de l'agriculture
Visite d'entreprise GAEC DES MOUTONS
La matinée, destinée aux élèves de collèges, est l’occasion de visiter une
exploitation agricole GAEC DES MOUTONS spécialisée dans l’élevage (lait, vaches
allaitantes, taurillons, poulets).
Cette visite se veut sous le signe de la découverte, et permet d’aborder la
transformation des métiers de l’agriculture, notamment à travers l’impact du
développement durable au sein de ce secteur d’activité.
L’après-midi, destinée aux lycéens, insistera davantage sur les nouvelles
technologies et l’évolution des métiers nécessaires pour répondre aux exigences
du développement durable.
L’esprit d’entreprise indispensable au fonctionnement d’une exploitation
agricole sera également abordé.

Jeudi 23 novembre

Villebadin
Orne 61

Collèges - Lycées

Découverte des métiers de l'agriculture
Visite de l'exploitation agricole de VILLEBADIN
La matinée, destinée aux élèves de collèges, est l’occasion de visiter une
exploitation agricole spécialisée dans l’élevage de vaches laitières et de
production céréalière.
Présentation du partenariat avec McDonald’s (stratégie agro-écologique de
l’enseigne) et des pratiques respectueuses de l’environnement mises en place
sur l’exploitation
Cette visite se veut sous le signe de la découverte, et permet d’aborder la
transformation des métiers de l’agriculture, notamment à travers l’impact du
développement durable .
L’après-midi, destinée aux lycéens, insistera davantage sur les nouvelles
technologies (évaluation de la performance environnementale et du bien être de
l'animal, système GPS, utilisation des drones pour le traitement des cultures...) et
l’évolution des compétences nécessaires pour répondre aux exigences
environnementales.
L’esprit d’entreprise indispensable au fonctionnement d’une exploitation
agricole sera également abordé.

Visite ouverte chaque matinée de la semaine

Drosey
Seine maritime 76

Collèges - Lycées

Chantal JUHASZ
Chargée de mission
MEDEF Normandie
02 31 14 28 80
07 89 23 87 29
chantal.juhasz@medefnormandie.fr

Découverte des métiers de l'agriculture
Visite de "La ferme des Lys Normands"
Au programme :
La présentation de l'exploitation, de ses métiers avec
une démonstration "farm star" service innovant de pilotage des cultures par
images satellites.

Vendredi 24 novembre

Petit Quevilly
Seine maritime (76)

Lycées

Découverte des métiers du numérique
Au sein du pôle d’excellence Seine Innopolis, les élèves seront accueillis au sein
d’un parcours de découverte de Seine Innopolis
• Présentation des métiers du numérique
• Zoom sur « l’esprit d’entreprendre »
Visite de la Cantine numérique ( Zoom sur les nouvelles cultures de travail et
l'iImportance du savoir être et savoir communiquer )
Présentation de l’entreprise KEYVEO, une entreprise innovante spécialisée en
3D/4D Temps Réel, Réalité Augmentée, Réalité Virtuelle (démonstration de
l’utilisation de ces nouvelles technologies au sein des entreprises)

Mercredi 22 novembre

Caen
Calvados 14

Collèges - Lycées

Lancement du concours "Inventer un métier du futur"
Animation sur les Pôles d'activités et les besoins fondamentaux de la société
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Dates
Jeudi 23 et vendredi 24

du 21 au 23 novembre

Lieux

NOUVELLE AQUITAINE
Publics concernés

Béarn : Pau : Lycée Honoré Baradat et Morlaas : Lycée Haute Vue

Lycéens

Gironde : Bordeaux : Collège Hammel; Lycée Saintonge ; Lycée Gustave Eiffel ; Lycée La Ruche , Langon : Collège Toulouse Lautrec ,
Audenge : Collège Jean Verdier

Dates

Lieux

17/11/2017

Actions
Intervention de chefs d'entreprise dans les lycées du Béarn et de la Soule :
échange d’une heure avec les élèves afin de promouvoir l’image de l’entreprise,
d’expliquer comment elle fonctionne et de parler des qualités humaines
nécessaires aux hommes et femmes qui y travaillent

6 chefs d'entreprise couvrent le département intervention d' une heure d'un chef d'entreprise dans une classe de lycée ou
7collèges ou lycées donc collégiens et lycéens collège afin d’échanger avec les élèves, de leur faire découvrir l’organisation
d'une entreprise, de valoriser son ancrage territorial, de présenter ses métiers.

NOUVELLE AQUITAINE (suite)
Publics concernés

Actions

du 20 au 25 novembre

Gironde : Sainte Hélène

visite de l'entreprise Adam par une classe de
collégiens

visite d' entreprise d'une classe d’élèves afin de leur faire découvrir l'
organisation d'une entreprise, de valoriser son ancrage territorial, de présenter
ses métiers. Ainsi ils appréhenderont concrètement le fonctionnement d'une
entreprise et l'environnement dans lequel elle évolue.

du 20 au 25 novembre

Dordogne

2 chefs d'entreprise

intervention d' une heure d'un chef d'entreprise dans une classe de lycée ou
collège afin d’échanger avec les élèves, de leur faire découvrir l’organisation
d'une entreprise, de valoriser son ancrage territorial, de présenter ses métiers.

A partir de décembre 2017

Charente

Collégiens

5 classes en entreprise

Semaine Ecole Entreprise

Charente

Collégiens

Intervention de chefs d'entreprises présentant le tissu économique et les besoins
d'emplois

Semaine Ecole Entreprise

Deux-Sèvres

Collégiens

Des visites d'entreprises

Semaine Ecole Entreprise

Vienne

Collégiens

1 classe en entreprise

Semaine Ecole Entreprise

Limousin

Collégiens

Des visites d'entreprises

Contacts
Mathilde PEYRONNIN
Coordinatrice Régionale
de la Formation Professionnelle
MEDEF Nouvelle Aquitaine
06 49 87 23 10
05 56 81 84 68
mpeyronnin@medef-aquitaine.fr

Contacts

Mathilde PEYRONNIN
Coordinatrice Régionale
de la Formation Professionnelle
MEDEF Nouvelle Aquitaine
06 49 87 23 10
05 56 81 84 68
mpeyronnin@medef-aquitaine.fr
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OCCITANIE
Dates

Lieux

Publics concernés

Actions

Toute l'année

Toulouse, et son agglomération

Collégiens et Lycéens

A la découverte des métiers de l'assurance

Toute l'année

Haute-Garonne

Collégiens

Développer l'esprit d'entreprendre dans les 9 collèges

Toute l'année

Haute-Garonne

Collégiens (classes de 3ème)

"C'est quoi l'entreprise ?" "Comment ça marche ?"

Toute l'année

Région Occitanie

3ème prépa pro

En route vers la propreté

Toute l'année

Région Occitanie

Collégiens et Lycéens

Défi Propreté, Jeu de simulation

Toute l'année

Région Occitanie

SEGPA, de CAP APH et aux 3ième Prépa Pro

Microbs Cleaner, Learning Game

Toute l'année

Région Occitanie

Collégiens et Lycéens

Lexique de la Propreté

Toute l'année

Région Occitanie

Collégiens et Lycéens

Serious Game, Orientation Propreté

Toute l'année

Région Occitanie

Collégiens et Lycéens

Parcours Avenir Propreté

23-nov.-17

MEDEF Lozère, 6 rue Gutenberg – BP 63, 48000 MENDE
10h – 14h

Collégiens et Lycéens

Pr de la brochure réalisée en partenariat avec le CLEE 48 " le CLEE accompagne
les séquences d'observation en milieu professionnel"

22-sept.-17

Collège Bellefontaine, 5 Chemin Francisco de Goya, 31100

Professeur (Principaux) des Collèges REP &
REP Plus

Formation des Professeurs Principaux des collèges Rep & Rep Plus

28-sept.-17

Théâtre la vignette, Université Paul Valéry M3 – Montpellier (34)
14h - 18h

6800 étudiants pour l’UM, Jeune diplômés,
Master et doctorat, UM + UM3

Transition vers l'emploi:
Table Ronde sur la stratégie de recherche d'emploi et ateliers

Du 12 au 14 oct.-17

Région Occitanie

Tout public

Les coulisses du Bâtiment - 15ème édition

19-oct.-17

Parc des expositions (Salle Jean Mermoz), Rond-Point Michel Bénech, 31400

Collégiens

Forum des métiers Inter-Collèges

19-oct.-17

Faculté de Droit et de Science Politique, Montpellier (34)
14h - 18h

M1 et M2, Droit et sciences Politiques

CAP vers l'emploi:
Table ronde sur la stratégie de recherche d'emploi et atelier "comment
construire et mobiliser son réseau"

20-nov.-17

Lycée Hemingway, 98 Avenue Jean Jaurès, 30900 Nîmes
8h30 - 13h

21-nov.-17

Campus des Métiers, Lot 46000
10h45 - 14h

21-nov.-17

Lycée Ferroul - Lézignan Corbières

-

Contacts

Valérie BLANCHARD
Coordinatrice Régionale de la Formation Professionnelle
MEDEF Occitanie
04 99 13 63 21
06 18 90 19 98
vblanchard@medefoccitanie.com

Inauguration de la SEE dans l'académie de Montpellier organisée par le MEDEF
GARD et MEDEF Occitanie Rectorat
Ateliers "métiers de la mode" , "agroalimentaire" et "techniques de recherche
d'emploi"
Table ronde sur le développement de l'esprit d'entreprendre

Inauguration de la SEE dans l'académie de Toulouse organisée par le MEDEF LOT
et MEDEF Aveyron , en partenariat avec le Campus des métiers et la Mécanic
Chefs d'entreprise, enseignants principaux IEN
Valley
Visite de
CIO
l'entreprise Ratier Figeac à Figeac
Signature d'une convention "classe en entreprise " porté par l'UIMM

élèves de 3 ème et de 1ère

Découverte des métiers, atelier micro entreprises et atelier Théatre travail sur la
mobilité et la mixité des métiers
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Dates

Lieux

OCCITANIE (suite)
Publics concernés

17/11/2017

Actions

Contacts

Du 20 au 25 nov.-17

Région Occitanie

Collégiens, Lycéens, et acteurs de
l’information / orientation

Visites d'entreprises

Du 20 au 25 nov.-17

Montpellier Sète Centre Hérault

Collégiens et Lycéens

Interventions de chefs d'entreprises dans les établissements

Du 20 au 25 nov.-17

Circuit d'Albi et Aérodrome d'Albi Tarn (81)

Collégiens et Lycéens

23 nov.-17

Aéro-Club d'Albi, Tarn (81)

Collégiens et Lycéens

Vue du ciel des entreprises : à la découverte d'un patrimoine vivant

22-nov.-17

Lycée Hôtellerie Georges Frêche 401 Rue Le Titien, 34000

Lycéens

Professeurs & Entrepreneurs: la Rencontre
économie du Littoral : de la tradition au numérique

23-nov.-17

Espace Cobalte, 55 avenue Louis Breguet,bât 9 - 31400
9h - 12h30 / 13h30 - 17h

Collégiens et Lycéens

Village des métiers

23-nov.-17

Circuit d'Albi, 81990 Le Sequestre
11h - 16h

Proviseurs des lycées tarnais, Délégués de
classe des lycées tarnais, Membres du CVL
conseil de vie Lycéenne

Dans les coulisses du circuit d'Albi: à la découverte des métiers de l'automobile
en partenariat avec le CFA Automobile et le CNPA

23-nov.-17

MEDEF Lozère, 6 rue Gutenberg – BP 63, 48000 MENDE
10h – 14h

Chefs d'entreprise, enseignants principaux IEN Rencontre chefs d'entreprise chefs d'értablissements et enseignants :
CIO
Présentation de l'économie Lozérienne

24-nov.-17

MEDEF Lozère en partenariat avec le CLEE 48

24-nov.-17

Lycée Arago, 22 Avenue Président Doumer, 66000 Perpignan
Entreprise DIAM Bouchage à CERET

30-nov.-17

5-déc.-17

Visites d'entreprises :
Pédagogie économique : 1 territoire & ses entreprises
Découverte des entreprises implantées dans la zone économique

Thème :

Lycéens

Visite de l'atelier "Design Bois et Dérivés"organisée pour les élèves STI2D du
Lycée Peytavin à Mende

Lycéens

Clôture de la 18ème SEE
Tables rondes professionnels /élèves au lycée ARAGO
Visite de l'entreprise DIAM Bouchage

Site Universitaire Richter, Montpellier (34)

Master 2 Economie, Institut Montpellier
Management, IPAG, IAE, Pharmacie –
Médecine, - 5ème et 6ème année

Partenariat MEDEF Occitanie - Université de Montpellier
RUE "Rencontres Universités Entreprises" Conférence Débat " regards croisés sur
l'entretien de recrutement" et simulations d'entretiens de recrutement

IUT de Montpellier-Sète, 99 Avenue d'Occitanie, 34090

Étudiants

Forum IUT-Entreprises, 5ème édition

Hameau Chabannes, 48000 Mende

8h45 - 18h

Valérie BLANCHARD
Coordinatrice Régionale de la Formation Professionnelle
MEDEF Occitanie
04 99 13 63 21
06 18 90 19 98
vblanchard@medefoccitanie.com
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PACA
Lieux

Dates

Publics concernés

Actions

mardi 14 novembre 2017

Carrefour Nice

15 éleves + 2 profs

visite d'entreprise

lundi 20 novembre 2017

Exhibit Group Carros

29 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

lundi 20 novembre 2017

Lacroix Traffic Carros

8 élèves + 1 prof

visite d'entreprise

lundi 20 novembre 2017

Imprimerie Trulli Vence

20 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

lundi 20 novembre 2017

Palais des Festivals Cannes

33 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

lundi 20 novembre 2017

City Motion Grasse

30 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

lundi 20 novembre 2017

Lycée Les Coteaux Nice

élèves de terminale

intervention de l'Hôtel Majestic

lundi 20 novembre 2017

Lycée Leon Chiris Grasse

élèves bac pro

lundi 20 novembre 2017

Lycée De la montagne Valdeblore

élèves filière électrotechnique

mardi 21 novembre 2017

Schneider Electric Carros

30 élèves + 3 profs

visite d'entreprise

mardi 21 novembre 2017

Palais des Festivals Cannes

33 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

mardi 21 novembre 2017

API Restauration Sophia Antipolis

12 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

mardi 21 novembre 2017

Villeneuve Loubet

élèves de 3 éme collège L'Eganaude Biot

Forum des métiers

mardi 21 novembre 2017

Lycée Les Coteaux Nice

élèves de terminale

intervention du DRH du Palais des Festivals

mardi 21 novembre 2017

Lycée Les Coteaux Nice

élèves de terminale

intervention d'élèves de BTS (savoir être)

mardi 21 novembre 2017

Lycée De la montagne Valdeblore

élèves filière électrotechnique

mardi 21 novembre 2017

Cellule Education Economie Rectorat Nice

professeurs

stage en entreprise

mercredi 22 novembre 2017

Décathlon Monaco

27 élèves + 4 profs

visite d'entreprise

mercredi 22 novembre 2017

Carrefour Market Nice

20 élèves + 3 profs

visite d'entreprise

mercredi 22 novembre 2017

Thales Alenia Space Cannes

élèves de terminale

visite d'entreprise

mercredi 22 novembre 2017

IBM Nice

professeurs

visite d'entreprise

jeudi 23 novembre 2017

Hôtel Marriott Cap d'Ail

22 élèves+2profs

visite d'entreprise

jeudi 23 novembre 2017

Carrefour Monaco

24 élèves+3 profs

visite d'entreprise

jeudi 23 novembre 2017

Tribunal Nice

15 éleves + 2 profs

visite d'entreprise

jeudi 23 novembre 2017

Régie Ligne d'Azur Nice

14 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

jeudi 23 novembre 2017

Novotel Nice

25 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

jeudi 23 novembre 2017

FREDERIC M Pegomas

26 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

jeudi 23 novembre 2017

Tournaire Grasse

29 élèves + 3 profs

visite d'entreprise

jeudi 23 novembre 2017

Enedis Grasse

29 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

jeudi 23 novembre 2017

Lycée Les Coteaux Nice

élèves de terminale

intervention association "Agir"

jeudi 23 novembre 2017

Lycée Les Coteaux Nice

élèves de terminale

intervention Euromedia Formation

jeudi 23 novembre 2017

Lycée Les Coteaux Nice

élèves de terminale

intervention expert comptable

jeudi 23 novembre 2017

Lycée Ferry Cannes

élèves de terminale

intervention de femmes ingénieures

jeudi 23 novembre 2017

Cellule Education Economie Rectorat Nice

professeurs

vendredi 24 novembre 2017

PERADOTTO Publicité Nice

30 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

vendredi 24 novembre 2017

Renault Cagnes sur Mer

18 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

vendredi 24 novembre 2017

France Hélice Cannes

12 élèves + 2 profs

visite d'entreprise

vendredi 24 novembre 2017

Thales Alenia Space Cannes

30 élèves + 2 profs

vendredi 24 novembre 2017

Lycée Leon Chiris Grasse

élèves bac pro

vendredi 24 novembre 2017

Lycée De la montagne Valdeblore

élèves de terminale

intervention métiers de la banque

vendredi 24 novembre 2017

Lycée De la montagne Valdeblore

élèves de terminale

intervention métiers du tourisme

vendredi 24 novembre 2017

Lycée De la montagne Valdeblore

élèves filière électrotechnique

vendredi 24 novembre 2017

Collège International Valbonne

profs+élèves+institutionnels

Contacts

intervention CNPA
intervention artisan électricien

intervention artisan électricien

Olivier ROBERT
Responsable Emploi Formation
MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 91 57 71 88
06 22 61 71 75
orobert@medefpaca.com

présentation Pépite PACA Est

visite d'entreprise
intervention AFDET

visite de chantier
clôture SEE 06
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PACA (suite)
Lieux

Dates

Publics concernés

Actions

lundi 27 novembre 2017

Tribunal Nice

15 éleves + 2 profs

visite d'entreprise

mardi 28 novembre 2017
lundi 4 décembre 2017
du 20 au 24/11

Diacosmie Nice
Tournaire Grasse
Collège Louis Nucera Nice

23 élèves + 2 profs
12 élèves + 1 prof
élèves de 3ème

visite d'entreprise
visite d'entreprise
préparation au stage en entreprise

Jeudi 23 novembre 2017 12H00

Lycée hôtelier Anne-Sophie PIC à Toulon

Chefs d'entreprise et personnel éducation
nationale

Manosque

élèves de seconde

Salon de provence

élèves de seconde

Contacts

Visite et déjeuner au lycée hôtelier Anne-sophie Pic permettant aux chefs
d'entreprises et au personnel de l'éducation nationale (proviseurs et profs)
d'échanger…

5 décembre 2017
5 décembre 2017
15 mars 2018 matin
15 mars 2018 après-midi

Martigues
Martigues

15-févr-18

Visite de l'occitane - découverte métiers et rôle dans l'économie du territoire
Visite de la savonnerie le Rampal - tradition et métiers

élèves de 1ère S

Visite Centrale EDF - rôle sur le territoire et découverte métiers

élèves de 1ère ITEC

Visite Centrale EDF - rôle sur le territoire et découverte métiers

élèves 1ère S

Visite Cadarache + ITER (rôle économique, emploi, métiers)

élèves de 3ème

Visite Savonnerie marius Fabre (tradition et métiers)

Saint-Paul-lez-Durance

23-nov-17

Salon de Provence

07-déc
18-déc-18

Salon de provence

élèves de 4ème

Châteauneuf-le-Rouge

élèves de 4ème

Visite Trametal - Chaudronnerie- Tuyauterie - découverte métier (en tension),
role économie locale
L'escalette (maison de retraite) - découverte metier - silver économie

13 mars 2018

Port Saint Louis

21 novembre

Port Saint Louis

25 janvier 2018

Conserverie Ferrignot - découverte métiers et rôle économique
élèves de 4ème
élèves de 3ème

Conserverie Ferrignot - découverte métiers et rôle économique

élèves de 3ème

L'escalette (maison de retraite) - découverte metier - silver économie

élèves de 3ème

Le Palace - cinéma - découverte metiers et filière économique local

Châteauneuf-le-Rouge

14 décembre 2017

Martigues

élèves de 3ème

Visite Trametal - Chaudronnerie- Tuyauterie - découverte métier (en tension),
role économie locale

16-janv-18
En cours

Salon de provence
Vitrolles

1ères et Tles STGM

19-janv-18

Saint-Chamas

élèves de seconde

Visite société Marius Bernard - Conserverie produits provençaux - découverte
métiers, rôle dans l'économie locale depuis 1958

Saint-Chamas

élèves de seconde

Visite société Marius Bernard - Conserverie produits provençaux - découverte
métiers, rôle dans l'économie locale depuis 1958

20-nov-17

Martigues

élèves de 3ème

Visite Centrale Thermique - découverte métiers, rôle économique

15-janv-18

Port Saint Louis

élèves de seconde

visite poissonnerie industrielle / épicerie fine produits de la mer et provençaux économie locale et découverte métiers

En cours
En cours

Rousset
Vitrolles
05200 Crots
05170 Orcières
05000 Gap
05300 Laragne
05170 Orcières
05000 Gap
05200 Embrun
05200 Chorges
05200 Embrun
05000 Gap
05000 Gap
05000 Gap
05100 Briançon
05 St Crepin
05100 Briançon
05000 Gap

élèves de seconde SN
élèves de seconde
3éme Prépa pro
3ème Prépa pro
3ème Prépa pro
4ème SEGPA
2nd SES
1ère Bac Pro Conduite Routière
1e TCB bois
1ère ES
1ème STMG
Term STMG
3ème
3ème
3ème SEGPA
3ème Prépa pro/SEGPA/DP
CAP APR
3ème classes de 1ère

23-févr-18

mardi 17 octobre 2017
mardi 14 novembre 2017
mardi 21 novembre 2017
jeudi 23 novembre 2017
vendredi 1 décembre 2017
mercredi 22 novembre 2017
mardi 21 novembre 2017
jeudi 23 novembre 2017
mercredi 22 novembre 2017
jeudi 23 novembre 2017
mardi 21 novembre 2017
vendredi 24 novembre 2017
samedi 2 décembre 2017
mardi 21 novembre 2017
lundi 11 décembre 2017
jeudi 23 novembre 2017

Olivier ROBERT
Responsable Emploi Formation
MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 91 57 71 88
06 22 61 71 75
orobert@medefpaca.com

Visite ST Microelectronics - découverte entreprise, métiers et rôle dans
l'économie locale, emploi,…….
Intervention Ingénieur en classe
Visite de l'entreprise Routiere du Midi
Visite de l'entreprise RECYTEC
Visite de la SFAC
Visite d'Alpe Coop Fruits
Visite de l'entreprise Recytec
Visite de l'entreprise Transports Devoluy
VISITEde l'entreprise Scara & Cie
Intervention Web Senso
Intervention des Orres
Visite de l'entreprise ARD
Intervention de l'entreprise AB Events en classe
VISITE de ENEDIS
Visite de Doc Innov
Visite de l'entreprise AMC
Intervention Crédit Agricole
Visite de l'entreprise d'Alpagel
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Lieux

Dates

PAYS DE LA LOIRE
Publics concernés

17/11/2017

Actions

toute l'année

Loire-Atlantique

élèves en lycée et collèges

appropriation du kit pédagogique "à la découverte des entreprises de LoireAtlantique"

novembre

Loire-Atlantique

conseillers d'orientation

opération sur le principe de "vis ma vie"

toute l'année

Vendée

jeunes bac+2/3 de 9 lycées

"Paroles de pro,mon job demain" qui favorise les échanges entre jeunes et
professionnels au travers de différents ateliers

novembre

Mayenne

élèves de collège et lycée

"opération binôme" permettant un temps d'échange entre un duo
d'entrepreneurs et une classe

novembre

Pays choletais

lycéens et enseignants

les boss invitent les profs

novembre

Anjou

lycéens et collégiens

"opération binôme" permettant un temps d'échange entre un duo
d'entrepreneurs et une classe

toute l'année

Anjou

Contacts

Stéphane LEPRON
Responsable Emploi Formation
MEDEF Pays de la Loire
02 49 62 10 31
06 83 31 25 17
slepron@medef-paysdelaloire.fr

interventions auprès de jeunes relevant de la protection de l'enfance pour mieux
faire connaitre l'entreprise

23/23

