
Date Lieux Publics concernés Actions Contact 

Collège Jules Romains (Saint-Galmier)

Groupe de 20 élèves de 4ème et 3ème 

en situation de handicap (ULIS, unité localisée pour 

l'inclusion scolaire)

Lycée professionnel Louise Labé (Lyon)

Classes de seconde des Métiers de la Relation 

Client (60 élèves des sections Vente, Commerce et 

Accueil divisés en 3 groupes de 20 élèves )

Collège René Cassin (Villefontaine)
1 classe de 4ème

30 élèves

Action Pass’Alternance 

Les interventions de professionnels, tuteurs et alternants permettent une approche ludique 

et pratique de la démarche, de l'élaboration

 d’un projet professionnel à la découverte de l’oganisation de l'entreprise, des techniques de 

recherche d'emploi aux obligations liées à l'alternance, de la recherche d'un organisme de 

formation à celle d'un employeur pour effectuer son alternance

Lycée Gabriel Fauré (Annecy)
30 élèves de 2nde 

Action « Work Shop,  Je créé ma boîte » 

Sur une journée, ce module enrichi par le témoignage d’un chef d’entreprise, initie les 

lycéens à la création d’entreprise.

Une approche projet, pédagogique et ludique dans une dynamique de co-construction où les 

élèves travaillent en sous-groupes autour d’un projet commun défendu à l’oral ! (Idée, 

marché ciblé, concurrence, prix, communication…).Cet atelier ouvert à toutes les filières, est 

particulièrement recommandé pour les filières techniques et professionnelles.

Lycée Notre-Dame (Villefranche sur Saône)
3ème Prépa Pro

3 groupes de 22 élèves 

Action Pass’Alternance 

Les interventions de professionnels, tuteurs et alternants permettent une approche ludique 

et pratique de la démarche, de l'élaboration

 d’un projet professionnel à la découverte de l’oganisation de l'entreprise, des techniques de 

recherche d'emploi aux obligations liées à l'alternance, de la recherche d'un organisme de 

formation à celle d'un employeur pour effectuer son alternance

Lycée Ampère (Lyon) 2 classes de Terminales 

Action « Recrutez-moi » (avec 4 entreprises mobilisées)

Un professionnel des Ressources Humaines ou un responsable de recrutement anime en 

classe cet atelier de coaching de 3 heures qui permet aux lycéens d’aborder la question des 

savoirs, savoir-faire et savoir-être, et de maîtriser les enjeux et la rédaction d’un CV, d’une 

lettre de motivation et de l’entretien d’embauche.  

MEDEF Haute-Savoie MEDEF 

Petit-déjeuner de présentation de l’édition 2021 de FORMA 

Le Forum des Métiers d’Avenir, au service de l’orientation professionnelle des jeunes du 

bassin annécien.

07/10/2020 Lycée de l’Albanais (Rumilly)

1 classe de Terminale STMG

1 classe de Terminale STI2D

4 classes de 2nde

Action « Work Shop Je crée ma boîte » 

Action « Recrutez-moi » 

4 actions « Entreprises à 360° » 

Un chef d’entreprise accueilli dans une classe de lycéens pour présenter aux élèves et 

enseignants sans tabous et audelà des représentations, le rôle d’un dirigeant, l’ensemble des 

métiers présents dans son entreprise et ses attentes en

matière de recrutement.

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise 2020

« Ecole et entreprise, des partenaires pour construire l’avenir des jeunes »

#EcoleEntreprise20

AUVERGNE -RHONE-ALPES

05/10/2020

Action « Recrutez-moi » 

Un professionnel des Ressources Humaines ou un responsable de recrutement anime en 

classe cet atelier de coaching de 3 heures qui permet aux lycéens d’aborder la question des 

savoirs, savoir-faire et savoir-être, et de maîtriser les enjeux et la rédaction d’un CV, d’une 

lettre de motivation et de l’entretien d’embauche.  

Sarah AHMIDAN

Chargée de mission régionale Ecole-

Entreprise

sahmidan@medef-aura.fr

04-78-77-36-03

06/10/2020



Lycée Professionnel Saint-Marc (Lyon)
3 classes de Première Gestion-Administration, 

Commerce et Vente

Action « Recrutez-moi » (avec 3 entreprises mobilisées)

Un professionnel des Ressources Humaines ou un responsable de recrutement anime en 

classe cet atelier de coaching de 3 heures qui permet aux lycéens d’aborder la question des 

savoirs, savoir-faire et savoir-être, et de maîtriser les enjeux et la rédaction d’un CV, d’une 

lettre de motivation et de l’entretien d’embauche.  

Lycée Saint-Blaise de Vigenere 

(Saint Pourçain sur Sioule)

4 classes de 2nde

4 classes de 3ème animés

4 actions « Recrutez-moi » et  4 modules « Pass’Alternance »

Web Conference « Recruter autrement : diplôme versus compétences » animée par le 

MEDEF National

Lycée du Mont Blanc Rene Dayve, (Passy) 5 classes de 2nde Actions « Entreprises à 360° » et « découvertes entreprises »

Lycée général et technologique Albert Camus

 (Firminy)
30 élèves de Terminale STMG

Action « Recrutez-moi »

Un professionnel des Ressources Humaines ou un responsable de recrutement anime en 

classe cet atelier de coaching de 3 heures qui permet aux lycéens d’aborder la question des 

savoirs, savoir-faire et savoir-être, et de maîtriser les enjeux et la rédaction d’un CV, d’une 

lettre de motivation et de l’entretien d’embauche.  

Lycée Notre-Dame (Roanne) Elèves de 2nde

Action « Entreprise à 360° »

Un chef d’entreprise accueilli dans une classe de lycéens pour présenter aux élèves et 

enseignants sans tabous et audelà des représentations, le rôle d’un dirigeant, l’ensemble des 

métiers présents dans son entreprise et ses attentes en

matière de recrutement.

Lycée professionnel Albert Camus (à Firminy ) 1 classe de Bac pro Gestion-Administration

Action « Entreprise à 360° »

Un chef d’entreprise accueilli dans une classe de lycéens pour présenter aux élèves et 

enseignants sans tabous et audelà des représentations, le rôle d’un dirigeant, l’ensemble des 

métiers présents dans son entreprise et ses attentes en

matière de recrutement.

Lycée Gabriel Faure (Annecy) 1 classe de Terminale et une classe de 2nde

Action « Entreprise à 360° »

Un chef d’entreprise accueilli dans une classe de lycéens pour présenter aux élèves et 

enseignants sans tabous et audelà des représentations, le rôle d’un dirigeant, l’ensemble des 

métiers présents dans son entreprise et ses attentes en

matière de recrutement.

13/10/2020 Lycée Jean Michel (Lons-le-Saunier) Corps enseignants 

Salon des Relations Ecole-Entreprise

Objectif : valoriser les actions école-entreprise des partenaires et faire la promotion des 

actions proposées par le MEDEF dans le cadre de sa convention régionale.

Graziella GALANTE-BERTOLIN

Chargée de mission relation entreprise, 

rectorat Besançon

graziella.galante-bertolin@ac-besancon.fr 

Pendant la 

Semaine du 5/10/2020

Collège, lycée et établissement de l'enseignement 

supérieur
Du collège au Bac +2 

Lancement du concours régional « Entreprise à la Une » 

Principe : jouer le rôle d’un reporter lors d’une visite entreprise pour 

ensuite rédiger un article journalistique. En petite équipe de 6-8. 

Ouvert pour jeunes de collège au Bac+2 avec différentes catégories de remise de prix.

Catherine  DEKEYSER

Chargée de mission relation entreprise, 

rectorat Dijon 

cree@ac-dijon.fr 

05/10/2020 Collège Sainte Margueritte  (Josselin) 1 classe de 3ème entre 25 et 30 élèves
Intervention en classe en prenant appui sur la plateforme P'AJE pour faire réfléchir les 

élèves sur la manière de se présenter en entreprise et les softskills. 

Malvina PANZANO

Chargée des Relations Enseignement 

Entreprise

MEDEF Morbihan

enseignemententreprise@udem.fr 

 02-97-89-20-22 

BRETAGNE

08/10/2020

09/10/2020

Sarah AHMIDAN

Chargée de mission régionale Ecole-

Entreprise

sahmidan@medef-aura.fr

04-78-77-36-03

Sarah AHMIDAN

Chargée de mission régionale Ecole-

Entreprise

sahmidan@medef-aura.fr

04-78-77-36-03

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE



06/10/2020 Orléans (45)
40 enseignants pilotes des projets pédagogiques 

"La main à la pâte"

Echanges sur les projets pédagogiques « La main à la pâte »

Expression des attentes des enseignants des collèges pilotes sur leurs besoins de soutien 

d'entreprises (visites, intervention d'experts en classe, jury…)

07/10/2020 Lignières (18) 1 classe de 4ème
Cérémonie de remise du prix Concours national « Les entreprises bougent avec le 

numérique » en partenariat avec l'ONISEP et le Rectorat

08/10/2020 Chartres (28) 50 apprentis

Présentation de productions réalisées dans le cadre d'un projet pédagogique autour du 

développement durable : réalisation d'œuvres à partir de déchets et chutes de production.  

Vente aux enchères des œuvres, dans le cadre de l'AG du MEDEF 28 pour aider les élèves 

défavorisés à payer la cantine 

Alexandre PENNAZIO

Délégué général MEDEF 28

alexandre.pennazio@entreprises28.org        

02-37-33-63-00 

05/10/2020 Collège Maria de Perreti Porto-Vecchio 14 élèves Lancement d'un challenge « Clashe tes stéréotypes »

06/10/2020
Collège Montesoro Bastia 

Collège Lucciana

24 en présentiel 

17 en distanciel 

Web Conférence (filmée de Bastia) sur le thème 

«Comment construire son avenir professionnel ?»

Collège du Stiletto

Collège Lucciana

25 en présentiel 

37 en distanciel 

Web Conférence (filmée à Ajaccio) sur le thème 

«Une orientation : un choix pour la vie ?»

Lycée Finosello Ajaccio 20 élèves Lancement d'un challenge « Clashe tes stéréotypes »

09/10/2020 Lycée Fesch Ajaccio 31 élèves Lancement d'un challenge « Clashe tes stéréotypes »

12/10/2020 EREA Ajaccio 8 élèves Lancement d'un challenge « Clashe tes stéréotypes »

13/10/2020 Lycée Letizia Bonaparte Ajaccio 44 élèves Lancement d'un challenge « Clashe tes stéréotypes »

15/10/2020 Collège Vico 20 élèves Lancement d'un challenge « Clashe tes stéréotypes »

03/10/2020 Lycée Labroise et collège Messmer Sarrebourg

Hôteliers Restaurateurs et Métiers de Bouche du 

Pays de Sarrebourg Maison de l’emploi du sud 

mosellan 

Journées de l’apprentissage – Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration

lycée Amelie Zurcher Wittelsheim Entreprises du BTP Forum de discussions metiers et parcours pour 24 élèves  prepa-metiers

Collège du Vieux Port (Vitry le François) Chambre des avocats Présentation du métier d’avocat

07/10/2020  

(action réalisée le 7 ou le 

9/10)

LPO Roosevelt (Reims) MEDEF– Association Jeunesse et Entreprises Conférence « Insertion professionnelle et ascenseur social »

07 et 08/10/2020 lycée Alexandre Dumas Illkirch Distillerie Uberach et Meteor Hochfelden Visites d’entreprises pour des élèves mention Bar
Nadine SIGOLET 

nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr

LPO Hessel (Epernay) MEDEF,  Association Jeunesse et Entreprises Conférence sur le thème « Insertion professionnelle et ascenseur social »

Centre de Châlons en Champagne Engie Visite du centre de conduite des énergies renouvelables d’ENGIE GREEN

Saint Louis et Mulhouse 30 collégiens et lycéens Visite de chantiers BTP
Nadine SIGOLET 

nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr

Collège Geant Vezelise Fédération française du bâtiment Découverte des métiers 
Pascal MORANDINI

pascale.morandini@ac-nancy-metz.fr

08 et 09/10/2020 Lycée Schweisguth Sélestat

Classe de 3ème prépa métiers

Campus des métiers et des qualifications agro-

alimentaire

Opération "Une industrie dans ma classe"
Nadine SIGOLET 

nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr

CORSE 

GRAND EST

08/10/2020

Sophie REINERT

sophie.reinert@ac-reims.fr

CENTRE-VAL DE LOIRE

Emilie SEUGE-REVERAND 

Chargée de mission Ecole-Entreprises 

O6-38-13-83-85

08/10/2020

06/10/2020

Nadine SIGOLET  

nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr

Sophie REINERT

sophie.reinert@ac-reims.fr

Frédérique RUE-DAVID 

Coordinatrice Régionale Emploi Formation

f.rue-david@medefcentre

06-22-75-77 -53

mailto:nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr
mailto:nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr
mailto:nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr


LPO Roosevelt (Reims) MEDEF – Association Jeunesse et Entreprises Conférence sur le thème « Insertion professionnelle et ascenseur social »
Sophie REINERT

sophie.reinert@ac-reims.fr

lycée Amelie Zurcher Wittelsheim Alsace Débarras à Mulhouse
Découverte d’un métier : nettoyeur de l’extrême (logements insalubres, scène de crime...) 

pour 19 élèves première et terminale HPS  

Nadine SIGOLET 

nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr

Collège Michel Etain Académie de Nancy Metz-FFB Visites d’entreprises locales meusiennes (visites de chantiers BTP)

Collège Armand Moulins les Metz Académie de Nancy Metz-FFB Visites d’entreprises 

Lycée Condorcet Schoeneck Est Usinage Forbach Visites d’entreprises locales
Nadine SIGOLET 

nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr

Durant la Semaine 

Ecole-Entreprise
Lycée Jully St Avold

Académies de Reims et de Nancy-Metz – CFA BTP 

(Montigny-lès-Metz)

Visite du chantier de construction du gymnase et de rénovation des 

classes de cours du CFA BTP de Montigny-lès-Metz

Pascal MORANDINI

pascale.morandini@ac-nancy-metz.fr

Durant la Semaine 

Ecole-Entreprise
Académie Reims en distanciel

Académies de Reims et de Nancy-Metz – CFA BTP 

(Montigny-lès-Metz)

Visite du chantier de construction du gymnase et de rénovation des 

classes de cours du CFA BTP de Montigny-lès-Metz

Sophie REINERT

sophie.reinert@ac-reims.fr

05/10/2020
Collège Edmond 

Bambuck (Gosier)

1 classe de 3ème 

1 classe de SEGPA

Déroulé  

Cérémonie d’ouverture : discours de la Principale, du Président de la Commission Emploi-

Compétences , de la Rectrice,

Présentation des élèves : Classe de 3ème, Classes de SEGPA     

Intervenants :

Gérant entreprise PURE VISION, Monsieur Régis ALEXIA 

Présentation d’une agence audiovisuelle avec à sa tête un jeune guadeloupéen qui a su 

rapidement se développer autour de jeunes collaborateurs, notamment en recrutant des 

jeunes en alternance.

Présentation vidéo de la société SOCREMA (réalisée par PURE VISION) 

Présentation du livret « L’entreprise, c’est quoi ? » réalisé par l’UDE MEDEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vladimir RAYMOND 

Coordinatrice Régionale Formation 

professionnelle

formation@ude-medef.com

06-90-52-98-24

09/10/2020              
Campus d'excellence du Tourisme et de l'innovation du 

Touquet

Dans les respects des règles sanitaires, affluence 

limité.      Sur invitation
Remise des prix des "Pépites de l'Alternance"

08/10/2020              
CLG Pierre Daunou                                    Boulogne-sur-

mer

Dans les respects des règles sanitaires, affluence 

limité.      Sur invitation

Remise du 1er prix du concours "Les métiers bougent avec le numérique : découvrez-les". 

Cette remise de prix aura lieu dans l'établissement lauréat, en présence de la Directrice de 

l'ONISEP et du président du MEDEF Hauts-de-France

Oct-Dec Webinaire et plateforme numérique
Elèves de TOUS les collèges et lycées des Hauts-de-

France

L'association Jeunesse et Entreprises (AJE) met à disposition gratuitement sa plateforme 

numérique "P'AJE" pour les établissements du secondaire de la région. Elle a pour objectif de 

faire connaître l'enentreprise et les professionnels auprès des jeunes avec ses enjeux, ses 

codes, ses fonctions, ses spécificités, ses transformations. Un webinaire de la plateforme sera 

proposé aux enseignants des deux Académie (Amiens et Lille) entre le 5 et 9 octobre 2020.

GUADELOUPE

Pascal MORANDINI

pascale.morandini@ac-nancy-metz.fr

09/10/2020 

(action réalisée le 07

ou le 09/10)

HAUTS-DE-FRANCE

Yves DELAHAIE 

0777777878 

yves.delahaie@ac-lille.fr                                                                                               

------------------                                                                    

Caroline SMAGGHE                                         

caroline.smagghe@ac-lille.fr

Durant la Semaine 

Ecole-Entreprise
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Octobre Etablissements scolaires Elèves des collèges et lycées de la région

ENEDIS Nord-Pas de Calais et ENEDIS Picardie ne pouvant accueillir de public sur ses sites, en 

raison du protocole sanitaire, se proposent d'intervenir au sein d'établissements pour 

présenter les métiers, les activités et les parcours possibles sur l’ensemble de la région 

académique

Magali GOSSART

Ingénieur pour l'école (IPE) 

 magali.gossart@region-academique-hauts-

de-France.fr

05 au 07/10/2020 Site EDF de Bouchain Elèves des collèges et lycées de la région
Visite du site EDF de Bouchain aux élèves, avec tenue d'ateliers, conférence sur les métiers et 

un escape game.

Magali GOSSART

Ingénieur pour l'école (IPE) 

 magali.gossart@region-academique-hauts-

de-France.fr

Jusqu'au 09/10/2020 Inscriptions Elèves des collèges et lycées de la région

Lancement du Prix" Pierre Potier des lycéens", dont la clôture des inscriptions est fixée au 9

octobre, qui fait découvrir aux élèves des innovations concrètes en faveur du

développement durable imaginées aujourd’hui par des industriels, d’échanger avec des

chercheurs, des ingénieurs, des chefs d’entreprises issus du monde de la Chimie. Déclinaison

du Prix Pierre Potier, dont le jury est composé de professionnels, il permettra aux élèves de

primer l’innovation qui aura attirer leurs faveurs et à une classe de participer à la remise des

prix organisée à Paris. 

06/10/2020 Lycée Kästler de Denain Elèves du collège

Passage du bus Lab’Mobile Puxi, imaginé par Destination Plasturgie au lycée Kästler de

Denain le 6 octobre. Le Lab’mobile Puxi, est un camion itinérant de la plasturgie. Il a été

pensé pour permettre une immersion au cœur de la plasturgie et des composites, à travers

des applications digitales et des démonstrations réelles sur les machines (presse à injection

hybride, presse à injection électrique, thermoformeuse manuelle FORMECH ou encore

imprimante 3D…) 

09/10/2020
Cité scolaire Delambre Montaigne d'Amiens et collège 

Bérenger de Péronne

Classes de Terminales, 1ère et 2nde et une classe 

de 3ème.

Webinaire organisé par l'AFT en partenariat avec le Campus des Métiers Transport,

logistique et sécurité, sera organisé le vendredi 9 octobre à la Cité scolaire Delambre

Montaigne d’Amiens, et diffusé simultanément au collège Bérenger de Péronne. Le dispositif

aura pour objectif de donner des informations sur les métiers du Transport et de la

logistique avec un focus sur un métier particulier, fidèlement à ce que propose tout au long

de l’année Focus Métier, la plateforme crée par AFT elle-même. 

A partir de septembre Lycée Gaston Berger, Lille.
Elèves en 2ème année de BTS Comptabilité et 

Gestion. 

Le Campus des métiers et des qualifications « relation clients 3.0 » met en place lors de 

cette rentrée scolaire un module de spécialisation à la "Comptabilité de la co-propriété" 

proposé aux élèves en 2ème année de BTS Comptabilité et Gestion de Gaston Berger (qui est 

l'établissement support du CMQ) en partenariat avec Sergic, membre du Campus depuis 

2019. Le résultat d’un travail mené entre une équipe enseignante de Gaston Berger et des 

professionnels de Sergic pour construire le contenu de ce module, qui verra notamment le 

déroulement d'ateliers professionnels en co-animation entre enseignant et professionnel.

15/10/2020 Lycée Baggio, Lille
70 enseignants et leurs élèves, engagés dans le 

challenge

En partenariat avec l’UIMM des Hauts-de-France, une journée de lancement, en distanciel 

et de manière interactive (live streaming) du challenge robotique SKILLBOT, labellisé par 

IDEE, est prévue le 15 octobre. Filmée en direct de l’EIP du lycée Baggio de Lille, la journée 

sera ponctuée d’interventions et d’ateliers à destination des enseignants engagés dans 

l’action avec leurs élèves pour l’année 2020-2021.. 

Yves DELAHAIE                                                            

0777777878                                                  

yves.delahaie@ac-lille.fr                                             

------------------                                                                            

Caroline SMAGGHE                                                                                                        

caroline.smagghe@ac-lille.fr                          
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13/10/2020        17h Plaine Image                                                     Tourcoing
Personnes recherchant un travail dans les métiers 

techniques des industries créatives (sur inscription)

Dans le cadre du plan d'action annuel du Campus des Métiers et des Qualifications "Image et 

Design" , la Plaine Images organise un Meetup talents. Cette session de recrutement et de 

networking est prévue le 13 octobre à 17h dans les locaux de la Plaine Image à Tourcoing 

(inscriptions au préalable obligatoires pour respecter les règles sanitaires). Il s’agira de la 

troisième édition qui sera cette fois-ci consacrée aux métiers techniques des industries 

créatives (développeur jeu vidéo/informatique…, concepteur, data analyst, responsable de la 

sécurité informatique etc.). Recruter autrement, c'est l'objectif de cet évènement qui 

mobilise les membres et partenaires du campus. L’évènement commencera par une 

conversation avec Camille Chafer, cofondateur et CTO d’Ankama, suivi d'un temps 

d'échanges informels entre candidats et entreprises en phase de recrutement. 

Inscriptions                                                                  

https://billetterie.pumpkin-

app.com/meetup-talents-3

19/09/2020 au 

18/12/2020

IMTD                                                                (Institut des 

Mobilités et des Transports Durables). Palais des 

congrès et centre d'expositions à Famars

L’IMTD, l’Institut des mobilités et des transports durables organise une exposition, 

construite avec les grandes entreprises et laboratoires de recherche du territoire. Le 

parcours, réparti en 5 zones et 15 bornes interactives, met en avant l’ensemble de 

l’écosystème des transports et de la mobilité de la 1ère région de France en la matière. Le 

visiteur est invité à une déambulation au cœur des process de fabrication automobile ou 

ferroviaire, à découvrir les savoir-faire et les innovations de notre région ou encore à 

imaginer la mobilité en 2050.

Site IMTD         

https://imtd.fr/evenements/les-mobilites-

au-coeur-des-hauts-de-france/

08/10/2020

(MEDEF 95)
Entreprises Enseignants

Visites d'entreprises : des chefs d’entreprises recevront un groupe de 5 à 10 professeurs 

pendant une journée (ou une demi journée, selon la taille de l’entreprise). L’objectif est de 

leur décrire comment l’entreprise gère son développement dans tous les domaines de sa 

sphère d’influence (métier, vision, stratégie, clients, personnels, fournisseurs, 

environnement dans son sens le plus large...), afin qu’ils puissent à leur tour expliquer à leurs 

élèves comment une entreprise fonctionne et être eux-mêmes convaincus que l’entreprise, 

indispensable dans la vie d’un territoire, est un lieu d’épanouissement individuel et collectif.

Estelle HENRY

Coordinatrice régionale de la Formation 

Professionnelle

estelle.henry@medef-idf.fr

01-40-55-12-49 / 06-47-49-11-55
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05/10/2020 MEDEF Martinique Elèves de lycée

Cérémonie d'ouverture de la Semaine Ecole-Entreprise

Déroulé: discours MEDEF et académie, présentation du planning de la semaine, réflexion sur 

le thème " Réussir l'intégration de la génération Z en entreprise : "un défi" 

06/10/2020 LPO du Nord Caraibes (Bellefontaine) 40 élèves en présentiel

Conférence sous le thème « Ecole et Entreprises des partenaires pour construire l'avenir 

des jeunes, via l'excellence professionnelle »

Intervenants pressentis : chefs d'entreprise ou MEDEF : « L'excellence d'un parcours est-elle 

obligatoirement liée à un niveau de diplôme ? »

M. Eric MORTELETTE, chef du service académique d'information et d'orientation : le 

dispositif "Parcours Excellence" mis en place par l'Académie de Martinique

07/10/2020 Couvent Saint Joseph de Cluny 150 élèves en présentiel 

Conférence sous le thème « Ecole et Entreprises des partenaires pour construire l'avenir 

des jeunes, via la création d'activité »  

Intervenants pressentis : ADIE + Martinique Développement , le cheminement, la 

personnalité du créateur d'entreprise + accompagnement à la création

- IMPA (formation gratite et rémunérée) : Formation Créateur(trice) ou Repreneur(se) 

d'entreprise

08/10/2020 Lycée de Bellevue (Fort de France) 100 élèves en présentiel 

Conférence sous le thème « Ecole et Entreprises des partenaires pour construire l'avenir 

des jeunes, via la promotion interne »   

Intervenants pressentis : témoignages de personnes de moins de 40 ans, ayant effectué leur 

parcours de promotion en 5 ans maxi dans les secteurs suivants : restauration- un équipier 

devenu manager, BTP, industrie, agriculture

09/10/2020 Lycée NERIS (au MARIN) Elèves de lycée

Cérémonie de clôture de la Semaine Ecole-Entreprise

Déroulé : discours Académie et MEDEF, projection film de la semaine avec interviews de 

jeunes et personnels de l'Académie

07/10/2020 Lycée Mamoudzou Nord Lycée  - 50 élèves

Conférences : valorisation des projets école-entreprise et perspectives de développement

Déroulé des prises de paroles 

- Représentant du club RH MEDEF Mayotte (vice-président transition pro) : présentation des 

besoins en formation sur le territoire 

- Représentant club OF MEDEF Mayotte (vice -président CREFOP) : présentation des offres de 

formation sur le territoire  

Directrice de la DIECCTE ainsi que le responsable de l’alternance au niveau de la DIECCTE 

- Le proviseur du Lycée Mamoudzou Nord : présentation des projets à venir 

- Trois témoignages de jeunes (sous forme de récit de parcourt) : un futur bachelier ; un 

nouvel alternant en BTS, un jeune bachelier à la recherche d’entreprise. Objectif : sensibiliser 

les RH et chefs d’entreprises sur leur rôle majeur dans l’insertion sociale 

Formation des tuteurs sera également mise à l’honneur par un formateur à la fonction 

tutorale 

Patrick LOVAL

Proviseur lycée Mamoudzou nord

Patrick.Loval@ac-mayotte.fr

MARTINIQUE 

MAYOTTE

Frédérique LEBRUN

Coordinatrice Régionale Formation 

Professionnelle et Emploi

frederique.lebrun@medef-martinique.fr

05-96-75-42-50  / 06-96-39-78-72



Collège Europe de Cormeilles (27)
Collégiens

1 classe 30 élèves

Inauguration & moments d'échanges sur la semaine école-entreprise

et l'égalité des chances 

Programme : voir l’exposition « Technologie nom Féminin »

Participants : Monsieur Eric Garnier, DRAFPIC, Délégué Régional à la Formation 

Professionnelle Initiale et Continue de la Région académique Normandie.

Thématique : Parcours avenir, parcours citoyen, égalité fille-garçon, pour plus d'équité et 

plus de réussite, sont des projets et des valeurs portés par le collège Europe.

Tous les établissements d’enseignement publics et 

privés sous contrat et à tous les niveaux 

d’enseignements,

Collèges,lycées, EREA, MLDS…, de la 6ème à la 

Terminale.

Lancement du concours  « Invente un métier du futur »

Ce concours s'inscrit dans le cadre du Parcours Avenir et incite les jeunes à imaginer 

l'entreprise et les métiers du futur en lien avec la thématique de la Semaine Ecole-Entreprise.

06/10/2020 Université de Caen
70 étudiants en informatique

Conférence sur l’illettrisme et l’illectronisme

Dans le cadre de l'entreprise apprenante et dans un contexte de relance économique, il est 

essentiel que nos futurs cadres en informatique soient sensibilisés aux risques liés à 

l’illettrisme et l’illectronisme :

- Nouvelles formes de management (travail à distance, développement de l’utilisation des 

outils numériques…),

 - Nouveaux métiers,

 - Nouvelles compétences…..

Pôle Emploi et le Medef Normandie s’associent avec l’Université de Caen pour cette 

conférence : « Diminuer la fracture numérique : Responsabilité sociétale et Stratégie 

d’entreprise ».

Du 05 au 09/10/2020 Exposition itinérante Elèves collège et lycée

Exposition itinérante

En collaboration avec les Alumni Arts et Métiers de Normandie et la Fondation Arts et 

Métiers, une exposition itinérante « Technologie nom féminin » est proposée aux 

établissements.

Cette exposition permet au travers de témoignages de se projeter vers des métiers 

scientifiques et de leur montrer que les métiers de l’industrie sont tout autant pour les filles 

que pour les garçons !

05/10/2020

NORMANDIE

Chantal JUHASZ

Coordinatrice Régionale Emploi Formation 

Education

chantal.juhasz@medefnormandie.fr

07-89-23-87-29



Du 05 au 9/10 Bassin de Pau Lycées professionnel et général 16 interventions de chefs d'entreprise en classes

Cécile PECASTAING

Chargée de développement et de 

communication au Medef Bearn et Soule

cpecastaing@medef-bs.com

07/10/2020 Rectorat, Bordeaux 
Rectrice de Nouvelle-Aquitaine et Philippe Neys, 

président du MEDEF Nouvelle Aquitaine

Signature de la convention régionale déclinant le partenariat MEDEF/Ministère de 

l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports

05/10/2020 Visioconférence

Coordinatrice Régionale Formation 

professionnelle, membres des CLEE,  personnels de 

l'Education nationale

Participation à la réunion de la région académique de Bordeaux des comités locaux école-

entreprise  

06/10/2020 Lycée Gallieni (Toulouse)
40 élèves

Adultes demandeurs d'emploi 

Webinaire

Dialogue profesionnel avec 1 conducteur/trice de marchandise 

Conférence

Virginie GILABERT 

CRPTL OCCITANIE

virginiegilabert@aft-dev.com

06-40-51-28-74

06/10/2020 Nantes Recteurs et son équipe (5 personnes)

Table ronde 

Entreprise : Algame 

Déjeuner et visite d'entreprise

Participants : Président du MEDEF Nantes

08/10/2020 Vendée Recteurs et son équipe (5 personnes)

Table ronde 

Entreprise : EUROPA SWEET 

Visite d'entreprise avec des recteurs

Participants : responsable de la commission Ecole-Entreprise et présidente du MEDEF 

Vendée

Durant la 

Semaine Ecole-Entreprise
Alpes-Maritimes Collégiens Intervention de chefs d’entreprise en visio dans des collèges

Olivier ROBERT 

Responsable Emploi Formation

orobert@medefsud.com

04-91-57-71-88 / 06-22-61-71-75

Stéphane LEPRON

Responsable Enploi-Formation

slepron@medef-paysdelaloire.fr 

06-83-31-25-17

OCCITANIE

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLE-AQUITAINE

Gracianne ETCHANDY

Coordinatrice Régionale Formation 

professionnelle

getchandy@medef-nouvelle-aquitaine.fr

05-56-81-84-68 / 06-37-26-39-01

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
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07/10/2020 Lycée Polyvalent Nord-Bois de Nèfles
Chefs d'entrerprise, chefs de travaux, chefs 

d'établissement et professeurs

Opération « Regards croisés » sur le thème de l'ascension sociale

Programme 

- Présentation de la plateforme P'AJE aux chefs d'établissement

- Conférences 30 à 60 minutes de Jennifer Vignaud

- Tables rondes (égalités des chances, la mobilité, le digital...)

Participants : chefs d'établissement + chefs d'entreprise

Du 05 au 09/10/2020
Sur l'ensemble du 

territoire 
15 collèges et lycées

Intervention et QUIZZ

Des interventions dans les classes par un binôme de chefs d’entreprise pour échanger avec 

des collégiens et des lycéens sur les entreprises et le tissu économique à La Réunion à partir 

d’un quizz « Découverte du monde économique », prétexte ludique à l’échange. 

06/10/2020

Lycée Hinglo (Le Port) 

Lycée Nelson Mandela à Saint-Benoît

Lycée Saint-Paul IV

Quelques lycéens qui ont déjà 

choisi leur orientation

Fenêtre sur l'avenir (présentation des métiers et vision prospective)

Une ouverture sur l’avenir avec trois focus : 

- Alternance et métiers du BTP en partenariat avec la FRBTP 

- Le digital 

- L’environnement

Marietta LEROUX 

Responsable Enploi-Formation

marietta.leroux@medef-reunion.com

02-62-20-01-30 / 06-92-63-39-75

REUNION


