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Offre de stage 2017  
(à retourner à veronique.blanc@education.gouv.fr) 

 
Nom de l’organisation : (à préciser) 
Adresse du siège de l’entreprise : (à préciser)  

Lieu du stage : (à préciser si différent du siège)
  

 

Contact 1 dans l’entreprise : 

NOM : (à compléter) 

Prénom : (à compléter) 

Fonction : (à compléter) 

Mel : (à compléter) 

Tel : (à compléter) 

 

Contact 2 dans l’entreprise : 

NOM : (à compléter) 

Prénom : (à compléter) 

Fonction : (à compléter) 

Mel : (à compléter) 

Tel : (à compléter) 
 

Logo de l’organisation 
(à joindre en jpeg HD en PJ à la fiche) 

 
 
 
 

Site internet http ://  (de l’entreprise à 
renseigner) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifiant : le CERPEP attribuera un 
identifiant au stage offert 

Présentation de l’entreprise : (quelques lignes pour présenter l’entreprise) 
 
 
 

Type de stage : Accompagner les chefs d’établissement et les personnels d’inspection (1e et 
second degré) dans le cadre de la relation École/Monde économique. 

Objectifs (à adapter si besoin) : La relation école/monde économique concerne toutes les disciplines 
à tous les niveaux d’enseignement. Elle est liée à de nombreux 
enjeux du système éducatif (insertion professionnelle immédiate et 
différée, information sur les métiers à tous les niveaux et parcours 
Avenir, développement de l’esprit d’entreprendre, qualité des stages 
et des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), etc.)  et 
à différents dispositifs nationaux, académiques et locaux.  

Faire découvrir aux chefs d’établissement et aux inspecteurs les 
enjeux, les organisations, les modes de management, les métiers et 
les compétences associés, les valeurs  transmises par les 
entreprises à travers la rencontre avec des professionnels.  

Animer des dispositifs relatifs à la relation École/Monde économique  

Impulser des projets éducatifs dans les établissements, au niveau 
des bassins, au niveau académique en lien avec les milieux 
économiques.  
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Thèmes du stage : 

(plusieurs choix possibles) 

 1 – Présentation de l’entreprise  
L’entreprise, ses produits et/ou services, son implantation territoriale 
(locale, nationale, internationale), son contexte et ses enjeux (quelles 
évolutions), son modèle économique, sa structuration.  

 2 – Les métiers et leur évolution, les qualifications :  
Découverte des métiers spécifiques à l’activité de l’entreprise et autres. 
Découvrir plusieurs métiers à déterminer (observation et entretiens dans 
l’entreprise avec les personnes concernées, des métiers de tous les 
niveaux). 

 3 - Les relations de l’entreprise avec le système éducatif. 

La contribution à : 

- la découverte des métiers (parcours Avenir, stages divers) ;  
- la lutte contre le décrochage ; 
- la formation des jeunes, l’insertion professionnelle ; 
La prise en compte des besoins de l’entreprise dans l’évolution des 
certifications et de la carte des formations ; 
Autres,… 

 4 – Approche comparative : 

L’innovation ; 
Le management de projet et le management par le projet ; 
Les démarches qualité, sécurité, environnement ; 
Les ressources humaines :  
- management des personnels ; 
- GPEC, évaluation des personnels, plan de formation ; 
- la gestion du changement ; 
- la gestion des conflits, les relations sociales ; 
Autres,… 

Pré-requis : (facultatif)  

Indispensable : (facultatif) 
Ex. carte d’identité ou véhicule personnel ou pointure pour chaussures de sécurité… 

 
Nombre total de places offertes : (préciser le nombre de stagiaires accueillis) 

 
Dates et horaires du stage1 :  
 
 
Acceptez-vous de reconduire ce stage plusieurs fois ? 
 
 
Si oui, à quelles dates ? 
 
 
 

 
 
 

                                                 

1 Stage de 5 jours maximum entre le 15 novembre 2016 et le 15 juin 2017 
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Programme des 5 jours maximum 
 

 

 Objectifs des journées de formation 

 

Journée 1 

 

 

 

Journée 2 

 

 

 

Journée 3 

 

 

 

Journée 4 

 

 

 

Journée 5 

 

 

 


