
 

 

 

SEE 2022 - Actions réalisées pendant la Semaine Ecole-Entreprise (23e édition) 
 
 

Actions SEE MEDEF Régional, Territorial 
et/ou Fédération 

• Snapchat Découverte Entreprise - Immerger de façon 
innovante et ludique des classes de collégiens et lycéens dans les 
entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes proches de leurs lieux 
de domicile.  – du 30 novembre au 1er décembre 2022  
 
• Salon rencontre étudiants Entreprises de la Plastics Vallée – le 8 
novembre 2022 - OYONNAX 

MEDEF Auvergne Rhône 
Alpes 

 
 

 
 

Fédération Polyvia 
 

• Concours Entreprise à la Une : sensibiliser les jeunes à 
l’entreprise via l’écriture d’un article de presse – 3 décembre 2022 – 
Collège Tisserarand (Nuits Saint-Georges) 
 
• Découverte d’un quartier à énergie positive – du 21 novembre au 
3 décembre 2022 – Fontaine d’Ouche (Dijon)  

 
MEDEF Bourgogne-Franche-

Comté 
 

CMQ Territoires Intelligents 

• Emission de radio Découverte Entreprise – fin novembre et 
disponible en rediffusion 

MEDEF Centre  
 

• Immersion en entreprise : 45 entreprises qui ouvrent leurs 
portent à 350 établissements scolaires de l’Académie de Reims - du 14 
au 19 novembre 2022 

MEDEF Grand Est / MEDEF 
Ardennes, MEDEF 

Marne/MEDEF Haute-Marne 

• JOB & SPORT : pratique sportive ludique entre chefs 
d’entreprise et élèves 2 décembre 2022 - Ajaccio 
 

MEDEF Corse 

• Visite des locaux d’Orange autour de la Cybersécurité – 1er 
décembre 2022 – Jarry Moudong 
 

MEDEF Guadeloupe 
 

• Visite de l’agence de communication Point PUB avec des 
élèves de Bac Pro Commerce- 28 novembre 2022 - Cayenne 
 

 
MEDEF Guyane 

• Pépites de l’alternance – 24 novembre 2022 – Cité des 
Echanges (Marcq en Baroeul) 
• TODAY TOMORROW TEXTILES : visites pour promouvoir 
les métiers de la filière textile et habillement - du 14  au 24 novembre 
2022 
 

 
MEDEF Hauts-de-France 

• Visites d’entreprises avec des lycéens de la voie pro – Du 28 
novembre au 2 décembre 2022 - Yvelines 
 

 
MEDEF Ile-de-France 

• VIS MA VIE : demi-journée d’immersion entre le président 
du MEDEF Réunion et le DRAFPIC – 28 et 29 novembre 2022  
 

 
MEDEF Réunion 

• Organisation d’un tournoi de foot entre chefs d’entreprises 
et les élèves de l’internat d’excellence de Kani-Kéli – 25 novembre 
2022 
 

MEDEF Mayotte 



 

 

 

• Atelier Orientation : recueillir les attentes des chefs 
d’entreprises du territoire – 14 décembre 2022 – La Filature 
(Louviers) 

MEDEF Normandie 

• Visite du SDIS – 1er décembre 2022 - Pau MEDEF Nouvelle-Aquitaine 
• Lancement du dispositif « Orientation & Métiers 
d’Avenirs » et de la campagne de communication « Mon métier y’a pas 
plus stylé – 2 décembre 2022 

MEDEF Occitanie 

• Signature du renouvellement de la Convention de 
Coopération (Académie de Nantes) – 2 décembre 2022 – Entreprise 
Cocktail Vision (Vendée) 

MEDEF Pays de la Loire 

• Visite du salon INDUSTRIA : classe de 5ème à la 1ère – 24 
novembre 2022 au 31 janvier 2023 

MEDEF SUD 

 


