
RAPPROCHER LES MONDES POUR 
FACILITER L’INSERTION DES JEUNES
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Depuis 1992, le Mouvement des Entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise pour 
rapprocher les entreprises du monde de l’éducation et des jeunes. 

Les Actions École Entreprise développées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien 
de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), 
de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et des MEDEF territoriaux, s’adressent aux 
établissements publics et privés sous contrat, avec pour cible prioritaire les collégiens et les 
lycéens, ainsi que leurs parents et leurs enseignants, désireux de connaître davantage le monde 
de l’entreprise. 

De nombreux chefs d’entreprise ou cadres dirigeants s’impliquent aussi dans les Actions 
École Entreprise en participant à des rencontres avec les chefs d’établissement et les équipes 
éducatives pour mieux appréhender les attentes des jeunes en matière d’emploi.

Les Actions École Entreprise en Auvergne-Rhône-
Alpes créent ce lieu de partage et d’échanges 
nécessaire sur les savoirs et les savoir-faire, avec 
des objectifs partagés par les élèves, les parents, les 
enseignants et les entreprises :

� Aider et accompagner les jeunes dans leur projet 
d’orientation ;

� Développer le goût d’entreprendre des élèves ;
� Immerger les jeunes au sein du monde de 

l’entreprise ;
� Sensibiliser aux codes de l’entreprise et aux 

process de recrutement.

LE MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ET LES ENTREPRISES AU SERVICE DE L’ORIENTATION ET DE L’INSERTION DES JEUNES

LES ACTIONS ÉCOLE ENTREPRISE,
UNE RÉPONSE PRAGMATIQUE ADAPTÉE

Parce qu’ils ne connaissent pas nécessairement le monde de l’entreprise et que le choix d’un 
futur métier est souvent complexe pour les jeunes, les Actions École Entreprise sont l’occasion 
privilégiée de découvrir les multiples facettes et les métiers que présente l’entreprise.

des handicaps ne sont 
pas visibles

élèves bénéficient des 
actions+ 7 000
entreprises se mobilisent 
sur les départements+ 250
établissements scolaires 
engagés+ 100

CHIFFRES CLÉS ANNUELS



Les Actions École Entreprise du Mouvement des Entreprises de France 
Auvergne-Rhône-Alpes ont un triple objectif :

� FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES ÉLÈVES APRÈS LEUR SORTIE DU 
SYSTÈME ÉDUCATIF 
en prenant en compte l’avenir des jeunes une fois leur scolarité terminée en amont de leur 
insertion professionnelle.

� AIDER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR PROJET D’ORIENTATION 
en leur permettant de connaître les différents métiers qui s’offrent à eux et les codes du 
monde professionnel.

� DONNER DES CLEFS DE COMPRÉHENSION AUX ÉLÈVES 
pour les préparer de façon progressive à leur arrivée future dans le monde professionnel, plus 
particulièrement s’agissant des élèves formés en alternance.
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Objectif :  découvrir le fonctionnement des entreprises de l’intérieur.

Modalités : des visites d’entreprise à destination des élèves, sont organisées sur une demi-
journée dans le but de faire naître des vocations, de confirmer ou de mettre en question des 
projets personnels. Cette demi-journée doit s’accompagner d’une phase de préparation qui 
engage les élèves à enrichir leur vocabulaire sur les métiers, à faire le point sur leurs attentes et 
à préparer leurs éventuelles questions. Une phase de restitution, à l’issue de cette visite, permet 
d’intégrer les notions abordées et de les fixer.

DÉCOUVERTE ENTREPRISE

Objectif : 
� Les temps d’échanges avec les élèves, les chefs d’établissement et les équipes pédagogiques, 

ont pour objectifs d’amorcer des liens et des futurs partenariats au sein d’un même territoire 
économique ;

� Pour les élèves : découvrir le rôle du chef d’entreprise au-delà des représentations, son rôle 
dans le développement économique ;

� Pour le chef d’entreprise : découvrir les réalités des établissements scolaires.

Modalités : les dirigeants d’entreprise sont accueillis une demi-journée dans un établissement 
scolaire de leur bassin. Ces actions sont réparties sur l’ensemble de l’année et incluent la Semaine 
École Entreprise qui se déroule chaque année courant novembre.

L’ENTREPRISE À 360°

DES ACTIONS TERRITORIALES, RECONDUITES CHAQUE ANNÉE
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Objectif : amener les jeunes à réfléchir sur leur insertion professionnelle au regard d’un 
diagnostic en phase avec les réalités du marché du travail.

Modalités : il s’agira d’installer un stand Beau Travail dans des lycées pendant une journée (ou 
demi-journée). 
 
� Test « Pour quel métier êtes-vous fait ? » pour découvrir des métiers auxquels les jeunes ne 

pensent pas spontanément et qui correspondent à leur mode de fonctionnement ; 
� Présentation des métiers qui recrutent avec un kit pédagogique composé d’un stand, de 

flyers présentant la liste des métiers et de guides dans lesquels les métiers sont regroupés 
par grandes thématiques professionnelles. Le kit est complété par des vidéos « témoignages 
métiers ».  

BEAU TRAVAIL EN CLASSE

Objectif : initier les lycéens des filières professionnelles ou techniques à la création d’entreprise.

Modalités : sur une demi-journée, ce module animé par un chargé de mission et illustré par la 
présence d’un chef d’entreprise, initie des élèves à la création d’entreprise. Une approche projet, 
pédagogique et ludique dans une dynamique de co-construction.

WORKSHOP

Objectif : immerger des classes entières au sein d’entreprises pour découvrir leurs métiers et 
leurs organisation en ménageant des séquences pédagogiques.

Modalités : les salariés font cours après validation des contenus avec les équipes pédagogiques 
en s’appuyant sur les programmes. Les enseignants sont présents mais ne co-animent pas la 
séance. Une entrée métier sera trouvée pour toutes les disciplines.

LA CLASSE IMMERSIVE



Objectif : découvrir les métiers liés au secteur de l’énergie de façon ludique et disruptive.

Modalités : chaque séance se compose de deux temps forts : 

� Un professionnel du secteur énergétique intervient au sein d’une classe afin de présenter les 
métiers et les perspectives d’évolution professionnelle relatives à ce secteur ; 

� Les élèves participent au jeu  « La Belle Équipe » qui a pour visée de démystifier les parcours 
derrière les métiers présentés et de mettre en lumière les opportunités de carrière dans le 
contexte de la transition énergétique.

JEU DES MÉTIERS

Objectif :  sensibiliser les lycéens aux modalités d’un process de recrutement dans le cadre de 
la préparation à une future insertion professionnelle ou pour l’obtention d’un stage. L’atelier 
de coaching « Recrutez-moi » permet aux lycéens de maîtriser le CV, la lettre de motivation et 
l’entretien d’embauche.

Modalités : les établissements sollicitent l’intervention des chargés de mission rattachés aux 
Mouvements des Entreprises de France territoriaux et des professionnels spécialisés dans les 
ressources humaines pour une intervention d’environ 3 heures.

4 temps forts : 

� Apports théoriques sur la lettre de motivation, le CV et l’entretien d’embauche par le chargé 
de mission rattaché au Mouvement des Entreprises de France territorial ; 

� Intervention d’une entreprise devant une classe : présentation, description du processus de 
recrutement, point de vue du recruteur ; 

� Retours sur les CV sur lesquels les élèves auront travaillé et simulation d’entretiens ; 
� Jeu de « questions / réponses » entre les lycéens et l’entreprise.

RECRUTEZ-MOI

5



6

DES ACTIONS DE DÉCOUVERTE MÉTIERS LUDIQUES ET INNOVANTES

Objectifs : rapprocher le monde de l’entreprise et celui de l’éducation afin de permettre aux élèves 
d’acquérir une véritable compétence à s’orienter et de développer une culture économique et 
professionnelle, pour mieux préparer leur insertion professionnelle future.
Développer des actions sur les différents territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Modalités : durant cette semaine, plusieurs actions de sensibilisation sont organisées dans les 
établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur un thème national défini conjointement 
par le ministère de l’Éducation Nationale et le Mouvement des Entreprises de France national. 

Ces rencontres sont d’autant plus importantes que l’entreprise évolue dans un environnement 
toujours plus mouvant, notamment avec le développement des nouvelles technologies et 

l’ouverture à l’international.

LES ACTIONS RÉGIONALES ET TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

Immerger de façon innovante et ludique des classes de collégiens et lycéens dans les entreprises 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu’ils y découvrent des métiers, des secteurs d’activité et 
des formations proches de leurs lieux de domicile. 

Objectif : montrer aux jeunes la dynamique économique de leurs territoires et les perspectives de 
carrière qui s’y trouvent. 

Modalités : via la mise en place du jeu Snapchat, les jeunes devront résoudre différentes énigmes 
autour des thématiques suivantes : formations, métiers, secteurs d’activités et perspectives 
d’embauche. 

JEU SNAPCHAT SUR L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

SEMAINE ÉCOLE ENTREPRISE

Jouer ensemble, en famille, dans l’une des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
découvrir un nouveau secteur d’activité et des métiers inconnus. 

Objectif : Que parents et enfants échangent ensemble sur les perspectives d’orientation via un jeu 
ludique, accessible à tous. 

Modalités : A travers ce jeu d’évasion, les participants devront s’échapper de différents services 
de l’entreprise en trouvant en un temps record les réponses aux différentes énigmes axées sur les 
métiers de demain.

ESCAPE GAME À DESTINATION DES FAMILLES !
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Objectif : sensibiliser les collégiens (4e et 3e)  à l’univers de l’apprentissage et de l’alternance 
grâce à des modules ludiques et pratiques sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

De l’élaboration d’un projet professionnel à la découverte de l’organisation de l’entreprise, des 
techniques de recherches d’emploi aux obligations liées à l’alternance, de la recherche d’un 
organisme de formation aux savoir-être en entreprises. Cette action de pack de découverte de 
l’alternance se définit toujours avec une approche complète et modulaire qui permet de répondre 
aux besoins des professeurs et ceux des élèves en s’inscrivant dans leurs programmes.

Modalités : 

� Composé de 4 modules à la carte (de 1 h à 3 h, demi-journée ou sur une journée entière) ; 
� Interventions de professionnels, tuteurs et / ou alternants ; 
� Possibilité de mixer les modules en fonction des besoins.

ACTION DE SENSIBILISATION À L’ALTERNANCE 

PASS’ ALTERNANCE

Soutenu par l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et en partenariat avec les branches 
professionnelles, le concours « Créateurs d’idées » est un concours régional de l’innovation. 
Ce concours se décline en plusieurs catégories : Concours Créateurs d’idées dans le secteur du 
textile, Concours Créateurs d’idées dans le secteur de la plasturgie, Concours Créateurs d’idées 
dans le secteur du bois, Concours Créateurs d’idées dans le secteur de l’industrie-santé et 
Concours Créateurs d’idées dans le secteur du papier-carton. 

Objectif : inciter les élèves à imaginer des produits ou services novateurs qui pourraient exister 
dans cinq ans, développer leur créativité et récompenser les idées les plus innovantes des jeunes 
apprentis, collégiens et lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Modalités : la grande finale de ce concours a lieu au second trimestre de l’année scolaire. Les 
équipes sélectionnées viennent présenter leur projet devant un jury de professionnels de 
l’innovation afin de désigner 1 lauréat par catégorie. 

CRÉATEURS D’IDÉES
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VOS CONTACTS

COORDINATION RÉGIONALE 
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes

Sarah AHMIDAN 
Responsable RSE
sahmidan@medef-aura.fr
06 85 47 86 21 

Maxime LE MAY
Chargé de mission École Entreprise 
mlemay@medef-aura.fr 
07 80 90 66 31

ACADÉMIE DE GRENOBLE 
MEDEF Drôme-Ardèche

Charlotte VANDRE
charlotte.vandre@medef-dromeardeche.fr
06 02 55 97 11

MEDEF Isère

Françoise ACHARD-LOMBARD
medefisere@medef-isere.com
04 76 49 30 00

Amandine GORGY
medefisere-ni@medef-isere.com
04 88 77 94 40

Romane PERRIER
rperrier@medef-isere.com
06 49 59 15 84

MEDEF Savoie

Carole ANTHOO
canthoo@medef-savoie.fr
04 79 26 85 28

 
MEDEF Haute-Savoie

Domitille MARSAL
dmarsal@medefhautesavoie.com
04 50 52 39 27 – 06 40 78 75 86

ACADÉMIE DE LYON 
MEDEF Loire

Edwige JONIN
contact@association3e.fr
06 32 34 34 90 

Alexandre Morizon
amorizon@medefloire.fr
06 76 04 33 91

MEDEF Lyon-Rhône

Sylvie LAINE
sylvie.laine@medeflyonrhone.com
04 78 77 07 71

ACADÉMIE DE CLERMONT-FERRAND
MEDEF Puy-de-Dôme

Mélanie BALMET
contact@medef63.fr
04 73 34 85 96

MEDEF Haute-Loire

Stéphane VRAY
dg@medef43.fr
04 71 09 25 21


