PLAN D'ACTIONS
2021-2023
Convention de partenariat
Développer les relations école-entreprise
pour faire mieux connaitre
l'entreprise et l'entreprenariat,
la réalité des métiers et les
parcours de formation pour y parvenir

Valoriser auprès des élèves l’entreprise, leur faire découvrir
les métiers au travers d’actions d’information et
d’orientation, et leur donner l’envie d’entreprendre

"Les jeunes parlent aux jeunes"
"Les apprentis prennent la parole"
Intervention d'apprentis en classe pour présenter leur métier, leur
formation, le fonctionnement de l'apprentissage et de la vie en entreprise.

Entreprise
Je libère du temps pour mon apprenti :

Etablissement scolaire
Je consacre une séance à la question de

- préparation de l'intervention

l'apprentissage et de l'orientation

- temps d'intervention

Je prépare en amont l'intervention avec

Je l'accompagne s'il le souhaite

Je contacte

les élèves

Je contacte

MEDEF Nouvelle-Aquitaine

La mission académique de mon territoire :

Gracianne Etchandy

- maee-limoges@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

getchandy@medef-nouvelle-aquitaine.fr

- maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr
- maee-poitiers@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

Valoriser auprès des élèves l’entreprise, leur faire découvrir
les métiers au travers d’actions d’information et
d’orientation, et leur donner l’envie d’entreprendre

Développer l'attractivité des métiers
Valorisation d'actions réalisées par les fédérations professionnelles et par
le tissu associatif local et régional pour faire découvrir les métiers, la voie
professionnelle et l'alternance.
Exemple d'actions : Expositions et forums métiers, valorisation de parcours
féminins, serious games, création de concours et challenges professionnels, etc.

Entreprise

Etablissement scolaire

J'exprime mon souhait de participer à une

J'exprime mon souhait de participer à une

opération locale ou régionale de

opération locale ou régionale de découverte

présentation de mes métiers.

des métiers

Je partage mon expérience et promeut les

Je partage mon expérience et promeut les

actions existantes pour maintenir les

actions existantes pour maintenir les

partenariats, en créer de nouveaux et

partenariats, en créer de nouveaux et

proposer des opérations innovantes

proposer des opérations innovantes

Je contacte

Je contacte

MEDEF Nouvelle-Aquitaine

La mission académique école-entreprise de mon territoire :

Gracianne Etchandy

- maee-limoges@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

getchandy@medef-nouvelle-aquitaine.fr

- maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr
- maee-poitiers@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

Valoriser auprès des élèves l’entreprise, leur faire découvrir
les métiers au travers d’actions d’information et
d’orientation, et leur donner l’envie d’entreprendre

Entreprendre pour apprendre - EPA
Promotion et développements des outils pédagogiques d'EPA NouvelleAquitaine, notamment les mini-entreprises
La Mini-Entreprise® est un projet concret et collectif dans lequel un groupe de jeunes expérimente l’entrepreneuriat
de façon ludique et professionnelle. La démarche s’appuie sur une alliance éducative entre encadrants de jeunes et
mentors dans laquelle chacun se complète en apportant ses savoirs, savoir-être et savoir-faire pour développer les
compétences des jeunes, dans un mode d’animation et d’organisation de type coopératif et participatif.

Etablissement scolaire

Entreprise
Je m'engage aux côtés d'EPA : partenariat

Je présente les outils EPA à mes équipes

financier ou humain (je deviens mentor,

pédagogiques

expert, ou je mobilise mes collaborateurs)

J'accompagne les personnels enseignants et

Je

soutiens

la

finale

régionale

les classes qui souhaitent participer à la

qui

démarche et aux finales régionales

récompense les meilleurs projets de l'année

Je contacte

Je contacte
MEDEF Nouvelle-Aquitaine

La mission académique école-entreprise de mon territoire :

Gracianne Etchandy

- maee-limoges@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

getchandy@medef-nouvelle-aquitaine.fr

- maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr
- maee-poitiers@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

Laurent Barrau,
Directeur régional EPA Nouvelle-Aquitaine
www.entreprendre-pour-apprendre.fr/nouvelle-aquitaine

Favoriser l’accueil et l’immersion des jeunes en formation et
des personnels de l’Education nationale dans les entreprises
et la synergie des voies de formation professionnelle

Accueil d'élèves et de stagiaires en entreprise
Accueil d'élèves en entreprise pour découvrir et tester les métiers et les
secteurs et affiner leur projet d'orientation et d'insertion professionnelle.

L'accueil en entreprise peut se faire dans le cadre de :
- Visites
- Périodes de formation en milieu professionnel (lycées professionnels)
- Stages de 3èmes

Entreprise

Etablissement scolaire

J'accueille des élèves dans mon entreprise

J'accompagne les élèves dans l'expérience de

J'apporte un soutien spécifique aux élèves en

l'immersion professionnelle : construction du

situation de décrochage scolaire pour

projet, choix de l'entreprise et mise en relation,

accompagner leur retour en formation ou

préparation au monde professionnel.

leur insertion professionnelle.

J'apporte un soutien spécifique aux élèves en
situation de décrochage scolaire pour
accompagner leur retour en formation ou leur
insertion professionnelle.

Je contacte

Je contacte

MEDEF Nouvelle-Aquitaine

La mission académique école-entreprise de mon territoire :

Gracianne Etchandy

- maee-limoges@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

getchandy@medef-nouvelle-aquitaine.fr

- maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr
- maee-poitiers@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

Favoriser l’accueil et l’immersion des jeunes en formation et
des personnels de l’Education nationale dans les entreprises
et la synergie des voies de formation professionnelle

Accueil des personnels enseignants
Accueil des personnels de l'Education Nationale (enseignants, inspecteurs,
chefs d'établissements...) pour les sensibiliser aux problématiques du monde
économique et encourager les synergies locales.

"Les boss invitent les profs"

Entreprise

Etablissement scolaire

J'accueille dans mon entreprise des personnels

Je développe des partenariats locaux et

de l'Education Nationale dans le cadre de

encourage mes équipes à effectuer des

visites, et de stages d'immersion plus longs.

périodes d'immersion en entreprise.

"Vis ma vie" - pour mieux se connaître

Entreprise

Etablissement scolaire

Je passe une journée dans la peau d'un chef

Je passe une journée dans la peau d'un chef

d'établissement et l'accueille à mon tour

d'entreprise et l'accueille à mon tour dans

dans mon entreprise pour inverser les rôles.

mon établissement pour inverser les rôles.

Je contacte

Je contacte

MEDEF Nouvelle-Aquitaine

La mission académique école-entreprise de mon territoire :

Gracianne Etchandy

- maee-limoges@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

getchandy@medef-nouvelle-aquitaine.fr

- maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr
- maee-poitiers@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

Faciliter l'insertion professionnelle des jeunes

Accompagnement des futurs diplômés
Parrainage de classes ou de groupes d'élèves par des chefs d'entreprise et
des professionnels des ressources humaines, pour les accompagner dans
leur insertion professionnelle : ateliers CV et lettre de motivation,
préparation aux entretiens d'embauche, valorisation des "soft skills",
démarche de recherche d'emploi...

Entreprise

Etablissement scolaire

J'interviens en classe auprès d'un groupe

Je propose à mes équipes enseignantes

d'élèves et anime des sessions de "coaching"

l'accompagnement de leurs élèves (voie

autour des différentes étapes du

scolaire ou apprentis) par un professionnel

recrutement

RH et prévois dans mes emplois du temps des

Je peux mobiliser mes réseaux pour les

séances dédiées :

accompagner dans leur recherche d'emploi

- semaine de préparation aux PFMP
- préparation à l'insertion professionnelle

Je contacte

Je contacte

MEDEF Nouvelle-Aquitaine

La mission académique école-entreprise de mon territoire :

Gracianne Etchandy

- maee-limoges@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

getchandy@medef-nouvelle-aquitaine.fr

- maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr
- maee-poitiers@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

Ressources utiles
Plateforme P'AJE
Outil numérique créé pour présenter le monde de l’entreprise avec ses
enjeux, ses codes, ses fonctions, ses spécificités et ses transformations :
vidéos de présentation et exercices ludiques à utiliser en classe.
Public cible : enseignants de 3èmes et lycées
Lien : jeunesse-entreprises.fr/actions-aje/les-actions-nationales/00-paje/

Plateforme Etincel
La plateforme Étincel propose des scénarios pédagogiques permettant de
les exploiter dans plusieurs champs disciplinaires et niveaux scolaires.
Champs disciplinaires couverts : sciences technologiques et production ;
économie-gestion et services ; sciences humaines et sociales ; arts, lettres et
langues ; sciences expérimentales et mathématiques ; enseignements
transversaux.
Public cible : enseignants de collèges et lycées
Lien : www.reseau-canope.fr/etincel/accueil

