
30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

19/11/2018 Firminy

(Lycée Jacob Holzer)

Classe de terminale PRO

2 actions « Recrutez-moi » à destination d’élèves de terminale PRO                                                                                                     

1 découverte d’entreprise pour une classe de 25 élèves                                                                                                                                          

1 action Pass’Alternance pour une classe de 15 à 20 élèves (filières BAC PRO 

Textile & Outilleurs)

19/11/2018

(après-midi)

Villefranche-sur-Saône 

(Lycée Général Louis Armand)

4 classes de terminales STI2 D
Action « Entreprise à 360° »

19/11/2018
Beaumont les Valence Classes Ulysse Action « Beau Travail en Classe » 

19/11/2018 Villefranche

(Lycée Jean Monnet à Yzeure)
Classes de terminale Découverte de l’entreprise SOCOPA  

20/11/2018

(matin)
Oullins 

(Lycée Professionnel Edmond Labbé) 
1 classe Action « Entreprise à 360° »

20/11/2018

(matin)
Collège Marcel Pagnol – Pierre Bénite pour 2 classes de 3ème d’environ 25 élèves Action « Entreprise à 360° » 

20/11/2018

(matin) Chamalières

(Lycée Général et Lycée des Métiers de l'Hôtellerie, de la 

Restauration et du Tourisme)

2 classes Découverte de l’entreprise Limagrain

21/11/2018

Université catholique de Lyon 1 classe

Etats généraux de la formation professionnelle du CREC : 

Intervention du MEDEF AURA via le stand BEAU TRAVAIL EN CLASSE sur les 

métiers d’avenir

21/11/2018
Lycée Professionnel La Martinière Diderot à Lyon 1 classe Action « Entreprise à 360° »

21/11/2018
Collège Alain – Saint Fons (REP+) pour 2 classes de 4èmes d’environ 25 élèves Action « Entreprise à 360° » 

22/11/2018

(matin)
Lycée Condorcet à Saint-Priest (matin) 2 classes Action « Entreprise à 360° »

22/11/2018

 (après-midi)
Lycée Professionnel André Cuzin – Caluire et Cuire 1 classes Action « Entreprise à 360° »

22/11/2018
Cérémonie de clôture de l’académie de Clermont

pour les représentants des mondes académiques et 

professionnels

Table ronde et immersion au sein de l’entreprise Limagrain 

23/11/2018
Cérémonie de clôture pour l’académie de Grenoble

pour les représentants des mondes académiques et 

professionnels
Table ronde et immersion au sein de l’entreprise WAVIN 

23/11/2018
Cérémonie de clôture pour l’académie de Lyon

pour les représentants des mondes académiques et 

professionnels

Table ronde et immersion au sein de l’entreprise VISIATIV 

à Charbonnière-les-bains 

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

Sarah AHMIDAN

MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes

04 78 77 36 03

sahmidan@medef-aura.fr
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30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

Du 19 au 23/11/2018 Saint-Brieuc
4ème ou 3ème 

Collège François-Marie Luzel à Plouaret

Collégiens, osez la mobilité (1 entreprise mobilisée)

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

Lycée mobilisé : Chaptal ou Eugène Freyssinet à

Saint-Brieuc

Du 19 au 23/11/2018 Saint-Brieuc
4ème ou 3ème

Collège Du Prat Eles à Belle Isle en Terre

Collégiens, osez la mobilité (1 entreprise mobilisée)

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

Lycée mobilisé : Chaptal ou  Eugène Freyssinet à

Saint-Brieuc

Du 19 au 23/11/2018
Trémuson

Saint-Brieuc

4ème ou 3ème

Collège La Gautrais à Plouasne

Collégiens, osez la mobilité (1 entreprise mobilisée)

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

Lycée mobilisé : Chaptal à Saint-Brieuc

Du 19 au 23/11/2018 Côtes d'Armor
4ème ou 3ème

Collège Sainte Anne Saint Joachim à Évran 

Collégiens, osez la mobilité (1 entreprise mobilisée)

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

Du 19 au 23/11/2018 Côtes d'Armor
4ème ou 3ème

Collège Immaculée Conception à Créhen

Collégiens, osez la mobilité (1 entreprise mobilisée)

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

BRETAGNE

UPIA 22 - Frédéric GUIOMAR

02 96 77 22 33

(fguiomar@upia22.fr)
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30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

Du 19 au 23/11/2018

Plérin

Saint-Brieuc

Châtelaudren

Filles de classes de 3éme du Collège à Chatelaudren 

Action spécifique sur l'industrie pour les filles sur une journée : 

Visite du CFA de l'industrie et présentation des métiers (Plérin)

Visite du lycée Chaptal à Saint-Brieuc (déjeuner au lycée)

Visite d'une entreprise industrielle à Châtelaudren

Du 19 au 23/11/2018 Caisse régionale du Crédit Agricole à Saint-Brieuc
4ème ou 3ème

Collège Sainte-Marie à Saint-Brieuc

Classe en entreprise 

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

Du 19 au 23/11/2018 BODEMER Automobile à Saint-Brieuc

4ème ou 3ème

Collège Beaufeuillage ou

Collège Léonard de Vinci à St Brieuc

Classe en entreprise

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

Du 19 au 23/11/2018 Leroy Merlin à Saint-Brieuc
4ème ou 3ème

Collège St Pierre à Plérin 

Classe en entreprise 

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

Du 19 au 23/11/2018 Saooti à Lannion
4ème ou 3ème

Collège Lucie et Raymond Aubrac à Plouagat

Classe en entreprise 

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

Du 19 au 23/11/2018 Volvo Truck à Plérin
4ème ou 3ème

Collège Jules Lequier à Plérin

Classe en entreprise 

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

UPIA 22 - Frédéric GUIOMAR

02 96 77 22 33

(fguiomar@upia22.fr)
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30/10/2018
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Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

Du 19 au 23/11/2018 Côtes d'Armor
4ème ou 3ème

Collège Saint-Yves à Tréguier

Classe en entreprise (1 entreprise mobilisée)

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

Du 19 au 23/11/2018 Côtes d'Armor

Collégiens de la Broussais à Dinan

Lycéens d'Ernest Renan à Saint-Brieuc

Lycéens de Rabelais à Saint-Brieuc

Visites d'entreprises

Présentation théorique et descriptive de l’entreprise suivie d'une visite des 

locaux

Du 19 au 23/11/2018 Quimper
4ème ou 3ème

Collège St Michel à Rosporden 

Collégiens, osez la mobilité (xx entreprise mobilisée)

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

Du 19 au 23/11/2018 Brest
4ème ou 3ème

Collège Ste Jeanne d’arc à Crozon

Collégiens, osez la mobilité (xx entreprise mobilisée)

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

20/11/2018 Quimper

14 élèves de 4ème ou 3ème 

+ 2 accompagnateurs

Collège les Sables Blancs à Concarneau

Collégiens, osez la mobilité (2 entreprises mobilisées)

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

Du 19 au 23/11/2018 Brest
4ème ou 3ème

Collège François Charles à Plougasnou

Collégiens, osez la mobilité (xx entreprise mobilisée)

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

UPIA 22 - Frédéric GUIOMAR

02 96 77 22 33

(fguiomar@upia22.fr)

Union des Entreprises – MEDEF Finistère 

Myriam MORVAN 

(myriammorvan@entreprises29.fr)

02 98 90 60 47
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30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

Du 19 au 23/11/2018 Finistère à déterminer

Collégiens, osez la mobilité (xx entreprise mobilisée)

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

Du 19 au 23/11/2018 Aéroport de Brest

3ème prépa pro

Lycée des métiers du bâtiment et de l'éco-

construction de Pleyben

Classe en entreprise 

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

Du 19 au 23/11/2018 Services techniques de la ville de Quimper 1 classe du Collège le LIKES à Quimper

Classe en entreprise

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

Du 19 au 23/11/2018 Furic et Halios à Penmarch
17 élèves de 4ème

Collège St Joseph du Guilvinec

Classe en entreprise 

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

Du 19 au 23/11/2018 Finistère

16  Etablissements scolaires (collèges/lycées) soit 60 

classes concernées (de la 4ème au BTS)

Interventions de professionnels

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son 

entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement

Présentation des principales fonctions existantes au sein del'entreprise

Temps d'échanges avec les élèves

Du 19 au 23/11/2018 Concarneau Groupe d'enseignants

Mercredi de l’entreprise  (entreprise mobilisée JFA Yachts à Concarneau)

Les enseignants visitent une entreprise. Le chef d’entreprise offre au groupe une 

meilleure connaissance de l’entreprise, de ses métiers et de ses besoins et 

propose une découverte de l’histoire de l’entreprise, son fonctionnement, son 

environnement humain, technologique et économique.

Union des Entreprises – MEDEF Finistère 

Myriam MORVAN 

(myriammorvan@entreprises29.fr)

02 98 90 60 47
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30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

Du 19 au 23/11/2018 Rennes

4ème ou 3ème

Collège de Roquebleue à Saint-Georges-de-

Reintembault

Collégiens, osez la mobilité (1 entreprise mobilisée)

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

Du 19 au 23/11/2018 Rennes

4ème ou 3ème

Collège Julien Maunoir à Saint-Georges-de-

Reintembault

Collégiens, osez la mobilité (1 entreprise mobilisée)

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

2018-2019 Ille-et-Vilaine Collégiens de 4ème et 3ème 

Classe en entreprise (20 entreprise mobilisée)

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

Du 19 au 23/11/2018 Ille-et-Vilaine

Visites d'entreprises

Présentation théorique et descriptive de l’entreprise suivie d'une visite des 

locaux

Du 19 au 23/11/2018 Ille-et-Vilaine

Interventions de professionnels

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son 

entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement

Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise

Temps d'échanges avec les élèves

Du 19 au 23/11/2018 Morbihan
4ème ou 3ème 

Collège Madame de Sévigné à Mauron

Collégiens, osez la mobilité 

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

MEDEF Morbihan - Julien Moello 

(enseignemententreprise@udem.fr)

02 97 89 20 20

Prévisionnel : 40 classes de collégiens et lycéens 

Union des Entreprises 35 - Sabrina CHANTEPIE 

(sabrina.chantepie@ue35.fr) 

02 99 87 42 97
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30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

Du 19 au 23/11/2018 Morbihan
4ème ou 3ème 

Collège François-René de Chateaubriand à Gourin

Collégiens, osez la mobilité 

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

Du 19 au 23/11/2018 Morbihan
4ème ou 3ème 

Collège ? En cours de validation

Collégiens, osez la mobilité

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

Du 19 au 23/11/2018 Morbihan
4ème ou 3ème 

Collège

Collégiens, osez la mobilité 

Objectif : Permettre à des collégiens en zone économique "isolée" de découvrir 

le monde économique et professionnel lors d’une visite d’entreprise et les 

possibilités de formations technologiques et professionnelles d’un lycée 

polyvalent se situant en dehors de la carte scolaire du collège afin d'encourager 

leur mobilité et d'ouvrir des perspectives.

Du 19 au 23/11/2018 Morbihan Collège 

Classe en entreprise (xx entreprise mobilisée)

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

Du 19 au 23/11/2018 Morbihan Collège 

Visites d'entreprises

Présentation théorique et descriptive de l’entreprise suivie d'une visite des 

locaux

Du 19 au 23/11/2018 Morbihan Collège 

Interventions de professionnels

Intervention d'un professionnel pour expliquer la raison d’être de son 

entreprise, son fonctionnement, ses contraintes, son environnement

Présentation des principales fonctions existantes au sein de l'entreprise

Temps d'échanges avec les élèves

MEDEF Morbihan - Julien Moello 

(enseignemententreprise@udem.fr)

02 97 89 20 20
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30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

22/11/2018 Grand Palais à Paris 6 classes de lycéens bretons

Visite de l'Usine Extraordinaire

En lien avec les branches professionnelles, dont l’UIMM Bretagne, et les 

établissements scolaires des 4 départements, le projet vise à accompagner une 

centaine de jeunes lycéens au Grand Palais « pour vivre l’usine de l’intérieur et 

découvrir les coulisses. » Un parcours inédit avec au programme : expériences 

immersives, découvertes de lignes de production en action, expositions de 

machines monumentales, échanges avec des professionnels du secteur.

UIMM Bretagne - Guillaume DILAS

 (gdilas@uimmbretagne.fr) 

02 99 12 59 49

20/11/2018 Haut-Jura - Lycée Victor Bérard de Morez- lunetterie Collèges, Lycées Evénement phare de la SEE académie Besancon. Animation stand entreprises du 

territoire pour une centaines d'élèves en lien avec la thématique. Témoignage 

de jeunes en formation.

Séverine Fusaro - chargée de mission

03 81 65 74 41

22/11/2018 Chalon-sur-Saône chef d'entreprise Forume économique du MT 71 "éducation-entreprise-société" durant lequel des 

vidéos seront diffusées. Vidéos réalisées auprès de jeunes, classes CM2 sur leur 

vision entreprise, les métiers qu'ils souhaitent exercer plus tard  et pourquoi.

Fanny Mauchamp  

03 85 42  18 42

fmauchamp@medef71.com

En aval de la semaine école entreprise BFC Collèges, Lycées - des visites entreprises sont prévues et en cours d'organisation.

MT 58, 71, TFC, 89

- visiite entreprise dans le cadre du concours "Raconte-moi une entreprise" avec 

les 2 académies et dont le MEDEF BFC est partenaire.

Rectorat Dijon : Catherine Dekeyser 

chargée de mission EE : 03 45 62 76 19 

cree@ac-dijon.fr

Fabienne Boucard, 

assistante Medef BFC : 03 81 40 37 35

29/11/2018 CFAI - Bourges

Classes de 3ème de 2 collèges du département (dont 

zone rurale) : Collège Jean Moulin Saint-Amand-

Montrond et Collège Louis Armand Saint-Doulchard

Presentation de tous les métiers intervenant dans le process de conception-

fabrication-maintenance et commercialisation d'un produit et expérimentation 

de gestes professionnels en ateliers

Nadia  CHEVALIER 

02 48 69 74 50 

 nberviller@medef-cher.fr

19/11/2018 Chartres
Collèges de l'agglomération chartraine

900 élèves

Forum Découverte des métiers. À destination des collègiens

Action partenariale MDE/MEDEF

Kévin NUNEZ 

02 37 33 63 00   

kevin.nunez@entreprises28.org         

semaine  du 19 au 23/11/2018 Indre et Loire

Echanges chefs d'entreprises / enseignants/psy en sur mode "Vis ma Vie" = 18 

binômes constitués

Patricia RAGUENEAU

02 47 05 03 64 

patricia-ragueneau@medef-touraine.fr

 CENTRE -VAL DE LOIRE 

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE 

8/44



30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

19/11/2018
Grand Palais Paris

"L'usine extraordinaire"

3 classes Prépa Pro

Section d’enseignement

professionnel  lycée Pasteur Le Blanc

 Lycée polyvalent Balzac

d’Alembert  Issoudun

 Lycée

professionnel Châteauneuf Argenton sur Creuse

46 élèves en visite guidée de l'exposition

Nadine chardon 

02 54 29 42 09

n.chardon@medef-indre.com

du 19 au 23/11/2018 MEDEF 41 Enseignants/employeurs

Les boss invitent les profs : Rencontres thématiques entre enseignants et 

employeurs 

Echanges sur les attendus en entreprise (comportements/savoirs de base)

création de liens entre acteurs pour favoriser les stages en entreprise

Peggy NIVAULT

02 54 52 41 40  

peggy.nivault@medef41.fr

Date  décalée en décembre(11) CFA Orléans Métropole

2 classes de 3ème

collège Jean Rostand Orléans

Collège de la Foret Trainou

Découverte de 4 métiers sur chacune des thématiques suivantes : fibre optique, 

réparation d'électroménager (apports des objets connectés), commerce, petite 

enfance

Pour chaque atelier, les apprentis présentent les métiers, les avantages de 

l'apprentissage et supervisent une mise en situtation pour les collègiens

Frédérique RUE-DAVID

02 38 78 18 23

f.rue-david@medefcentre.com

19/11/2018 Bastia Classe de 25/30 élèves de 3ème - Collège du Rural Lancement SEE - Visite navire Corsica Linea - A la découverte des métiers du 

maritime

19/11/2018 Bastia Classe de 25/30 élèves de 3ème - Collège du Rural Visite agence portuaire Corsica Linea

20/11/2018 Ajaccio Classe de 25/30 élèves de 3ème - Collège du Rural Visite navire Corsica Linea - A la découverte des métiers du maritime

20/11/2018 Ajaccio Classe de 25/30 élèves de 3ème - Collège du Rural Visite agence portuaire Corsica Linea

20/11/2018 Porto-Vecchio Classe de 25/30 élèves de 3ème - Collège du Rural Visite navire Corsica Linea - A la découverte des métiers du maritime

20/11/2018 L'Ile-Rousse Classe de 25/30 élèves de 3ème - Collège du Rural Visite navire Corsica Linea - A la découverte des métiers du maritime

21/11/2018 Bastia Classe de 25/30 élèves de 3ème - Collège du Rural Visite navire Corsica Linea - A la découverte des métiers du maritime

CORSE

Letizia AGOSTINI

letizia.agostini@medef-corse.com

04 95 20 73 21
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"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

21/11/2018 Bastia Classe de 25/30 élèves de 3ème - Collège du Rural Visite agence portuaire Corsica Linea

22/11/2018 Ajaccio Classe de 25/30 élèves de 3ème - Collège du Rural Conférence de clôture SEE - Visite navire Corsica Linea - A la découverte des 

métiers du maritime

22/11/2018 Ajaccio Classe de 25/30 élèves de 3ème - Collège du Rural Visite agence portuaire Corsica Linea

22/11/2018 Porto-Vecchio Classe de 25/30 élèves de 3ème - Collège du Rural Visite navire Corsica Linea - A la découverte des métiers du maritime

22/11/2018 L'Ile-Rousse Classe de 25/30 élèves de 3ème - Collège du Rural Visite navire Corsica Linea - A la découverte des métiers du maritime

du 19 au 23/11/2018 Marne Enseignants, COPsy, personnels de direction de l'EN

Immersion en entreprises d'une demi-journée à une journée : 224 visites sont 

programmées et 170 personnes seront concernées. entreprises accueilleront 

224 personnes (enseignants, COPsy et personnels de direction, inspecteur 

d'académie, …)

Cécile CAMUT

ccamut@medef-grandest.fr

03 83 95 65 32

Stéphanie BALLIAS

sballias@medef-grandest.fr

09 71 16 23 17

du 19 au 23/11/2018 Ardennes Professeurs Immersion en entreprises
christophe.hotton@medef-ardennes.com

03 24 58 42 10

20/11/2018 Saint-Louis, au lycée Jean Mermoz, 53 rue du docteur Hurst 

étudiants du lycée

personnels de l'établissement

représentants de l'EN

représentants des entreprises + du MEDEF

Lancement de la SEE

Signature de la convention école-entreprise

Stéphanie BALLIAS

sballias@medef-grandest.fr

09 71 16 23 17

22/11/2018 Meurthe-et-Moselle En cours de validation

Manifestation à destination des élèves afin de les sensibiliser aux métiers 

industriels

2 temps forts prévus :

 - une table ronde,

 - visites d'entreprises pour les élèves.

Cécile CAMUT

ccamut@medef-grandest.fr

03 83 95 65 32

19/11/2018 LP MICHOTTE Classe Bac Pro "électronique" Intervention d'un ingénieur d'ARIANE GROUPE Mme AMBROISE Catherine 

catherine.ambroise@ariane.group

(ARIANE Groupe) 

21/11/2018 Entreprise Briques de guyane (B2TG) Enseignants les Boss invitent les Profs MEDEF Guyane

22/11/2018 2 collèges + 1 lycée à Saint Laurent du Maroni collégiens/lycéens Intervention d'un ingénieur d'ARIANE GROUPE Mme  AMBOISE / Cyrille FLORA (Rectorat)

GUYANE

GRAND EST

Letizia AGOSTINI

letizia.agostini@medef-corse.com

04 95 20 73 21

Letizia AGOSTINI

letizia.agostini@medef-corse.com

04 95 20 73 21
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Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

20/11/2018 Lycée Chaptal -  75008 Paris Lycéens
Témoignage en classe - Présentation par deux chefs d'entreprise de leurs 

métiers, de leur secteur d'activité, du métier d'entrepreneur

Pauline Du Guerny              

pduguerny@medefparis.fr                          

01 53 59 19 82

Isabelle Rabret-Szkolnik

isabelle.szkolnik@medef-idf.fr

Tél. : 06 33 67 72 77

15/11/2018 Collège Frédéric Chopin - Melun 20 élèves Témoignage en classe : présentation parcours professionnel 

du chef d'entreprise + présentation de l'entreprise 

SELLERIE du LYS (Plasturgie)

19/11/2018 Lycée Léonard de Vinci - Melun 70 élèves Témoignage en classe : présentation parcours professionnel du chef d'entreprise 

+ présentation de l'entreprise BNP Paribas

19/11/2018 LPO Maurice Rondeau - Bussy Saint Georges 31 élèves Témoignage en classe : présentation parcours professionnel 

du chef d'entreprise + présentation de l'entreprise ERGELEC (Commercial)

20/11/2018 Lycée Antonin Carëme de Savigny le Temple 24 élèves Visite de site : présentation du groupe par les apprentis de

 l'entreprise + présentation de leurs parcours scolaires 

+ visite du site du  Centre Commercial AUCHAN BOISSENART animée par les 20/11/2018 Centre commercial les Saisons de Meaux 6 personnes 

(5 enseignants + 1 proviseur)

Mise en situation : 5 enseignants vont être accueillis par

 5 professionnels de 5 métiers différents (agent de sécurité, hôtesse 

d'accueil,vendeur en magasin, vendeur en restauration rapide,employer 20/11/2018 Lycée Joliot Curie Dammarie 22 élèves Visite de site : présentation de l'entreprise + visite de site + découverte des 

métiers de l'entreprise SMR Automotive (Equipementier automobile) 

21/11/2018 Lycée Jacques Prévert - Combs la ville 25 élèves Témoignage en classe : présentation parcours 

professionnel du chef d'entreprise + présentation de l'entreprise SOTUBEMA 

(BTP)21/11/2018 Lycée Benjamin Franklin - la Rochette 15 élèves Visite de site : présentation de l'entreprise avec un focus

 sur la RSE + visite du site de l'entreprise SOLUBEMA (BTP)

20/11/2018 Lycée Joliot Curie Dammarie 22 élèves Visite de site : présentation de l'entreprise + visite de site + découverte des 

métiers de l'entreprise SMR Automotive (Equipementier automobile) 

21/11/2018 Lycée André Malraux Montereau 15 élèves Visite de site : présentation de l'activité de l'entreprise + 

visite de site de DEPOLIA (Recyclage)

21/11/2018 Vieux Chêne à Chessy 50 élèves Témoignage en classe : présentation parcours professionnel du chef d'entreprise 

+ présentation de l'entreprise DIADEM (Equipement industriel)

22/11/2018 Collège Fernand Gregh - Champagne sur Seine 1 classe Visite de site 

23/11/2018 Léonard de vinci - Melun 70 élèves Témoignage en classe : présentation parcours professionnel du chef d'entreprise 

+ présentation de l'entreprise ADECCO (Tarvail temporaire)

A définir Collège Jacques-Yves Cousteau - Bussy Saint Georges A définir Témoignage en classe 

23/11/2018 Lycée Auguste Perdonnet - Thorigny sur Marne 14 élèves Visite de site : présentation de l'entreprise + 

visite de site de l'entreprise FIVES CONVEYING (Equipement industriel) 

23/11/2018 Lycée Benjamin Franklin - la Rochette 24 élèves Visite de site : privatisation de l'atelier pour une présentation

 sur modèle réel -  entreprise ATELIERS BASTIEN (Agencement véhicules 

utilitaires)23/11/2018 Lycée de la Mare Carrée à Moissy 10 élèves Visite de site : présentation de l'activité de l'entreprise STIL (Industrie)

MEDEF 77

Odile Monrose                                        

o.monrose@medef-seineetmarne.com                                 

01 64 87 85 11

Isabelle Rabret-Szkolnik

isabelle.szkolnik@medef-idf.fr

Tél. : 06 33 67 72 77

ILE DE FRANCE
MEDEF 75
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Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

119/19/11/2018 Aggomération Cœur Essonne 5 chefs d’établissements, 8 enseignants, 6 

représentants d’entreprises ou 

de fédérations, 3 intervenants AJE 91 et le chargé de  

Mission E-E de la DSDEN

Dans le cadre du Comité Local Ecole Entreprise (CLEE), présentation de modules 

de formation créés sur "les codes de l'entreprise" à destination des enseignants 

puis des élèves :

Savoir être recruté – Savoir être intégré ; Découverte de l’Entreprise ; 

CV & LM pour Enseignants ; Confiance en Soi. 

21/11/2018 Lycée Monge - Savigny s/Orge BTS Auto / Formation Expert Projet de création d'une filière en apprentissage avec le CFA de l'Univ. d'Evry 

(BTS Auto / Formation Expert)

 22/11/2018 Collège Lakanal -  92 Collombes Une à deux classes Témoignage en classe - Présentation de l'entreprise DECOFORDESK 

(Aménagement des espaces de travail), des métiers de la décoration et de 

l'aménagement d'espace  et de l'évolution des environnements de tavail et 

évoquera également le fait d'être femme et chef d'entreprise.

Julien Deroubaix                   

 j.deroubaix@medefhautsdeseine.org

06 84 83 32 92

Isabelle Rabret-Szkolnik

isabelle.szkolnik@medef-idf.fr

Tél. : 06 33 67 72 77

 20 ou 22/11  A partir de14h30
Collège Jean Macé-94 Fontnay sous bois  1, Rue Paul Eluard, 94120 Fontenay sous Bois2 Classes de 4ème et 3ème 

soit 40 à 45 Collégiens

Témoignage en classe - Présentation  des  métiers de la banque  demain et de 

l'impact de la digitalisation sur les métiers du secteur et leur nécessaire 

adaptation ainsi que la création de nouvelles fonctions - L'intervention sera 

réalisée par le Directeur régional de la Société Générale, l'une de ses 

collaboratrices  ainsi que de le robot humanoïde PEPPER.

Lilian Mathias  

mathias@medef9394.org    

06 67 26 14 99 

Isabelle Rabret-Szkolnik

isabelle.szkolnik@medef-idf.fr

Tél. : 06 33 67 72 77

22/11/2018 Visite d'une dizaine d'entreprises du Val d'Oise par 60 professeurs 60 professeurs Visite de l'entreprise et découverte de l'activité et des métiers

Sébastien Giraud                            

giraud@groupe-heloise.com                               

01 34 34 12 90 

Isabelle Rabret-Szkolnik

isabelle.szkolnik@medef-idf.fr

Tél. : 06 33 67 72 77

23/11/2018
Lycée Louis Armand - Eaubonne

Entreprises / professeurs

Organisation d'une journée de reflexion (sous forme de hackathon) dédiée à 

l'entreprise du futur - Ouverture de la journée par Etienne BERNARD, PDG de 

Bernard Controls et Président de l'Association Societal Natives

Sébastien Giraud                            

giraud@groupe-heloise.com                               

01 34 34 12 90 

Isabelle Rabret-Szkolnik

isabelle.szkolnik@medef-idf.fr

Tél. : 06 33 67 72 77

MEDEF 95

MEDEF 91

MEDEF 92

MEDEF 93-94

Henri Demonceaux                            

henri.demonceaux@wanadoo.fr                                   

06 07 99 68 87 

Isabelle Rabret-Szkolnik

isabelle.szkolnik@medef-idf.fr

Tél. : 06 33 67 72 77
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"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

19/11/2018 ENTREPRISE INDELEC DOUAI

PRESSE + REPRESENTANTS ORGANISATIONS 

PARTENAIRES + RECTRICES + IA IPR + IA IEN + 

DOYENS  

LANCEMENT OFFICIEL DE LA SEMAINE ECOLE ENTREPRISE 2018

Fleur BATAILLIE 

Chef de projet Relations Ecole-Entreprise

06 04 59 51 41

fbataillie@medef-hdf.fr 

20/11/2018 CENTRALE NUCLEAIRE DE GRAVELINES LYCEENNES IMMERSION PENDANT 2 JOURS 

ANNE DUFOUR 

INGENIEUR POUR L'ECOLE RECTORAT DE LILLE 

anne.dufour@ac-lille.fr

06 64 74 28 04

22/11/2018 NORAUTO APPRENTIS ET LYCEENS CAMP DE L'INNOVATION

ALAIN FLASQUE 

DDFPT LYCEE SAVARY WATTRELOS

cdt.savary@gmail.com 

06 43 94 32 42 

22/11/2018 TEREOS STARCH ETUDIANTS ANNEE DE LA CHIMIE 

CATHY BAURAIN 

ASSISTANTE COMMUNICATION / UIC PICARDIE

03 23 05 88 84 

cbeaurain@uimm-picardie.fr

23/11/2018 GRAND PALAIS PARIS COLLEGIENS USINE EXTRAORDINAIRE

INGRID CRESP 

RESPONSABLE COMMUNICATION 

UIMM PICARDIE 

06 89 98 39 55

ICresp@uimm-Picardie.fr

21/11/2018 SITE EDF DE BOUCHAIN COLLEGIENS & LYCEENS VISITES

ANNE DUFOUR 

IPE RECTORAT DE LILLE 

06 64 74 28 04

anne.dufour@ac-lille.fr

19/11/2018 CAMPUS DALKIA COLLEGIENS & LYCEENS PORTES OUVERTES

MELANIE FROMENTIN 

DALKIA

06 22 64 27 66

mefromentin@hotmail.com

23/11/2018 LYCEE CARNOT BRUAY LYCEENNES STAGES DATING

PASCAL LOYER 

DDFPT 

LYCEE CARNOT BRUAY LA BUISSIERE

06 75 95 10 66

pascal.loyer@ac-lille.fr

22/11/2018 CERATEC à PLOEGSTEERT LYCEENNES VISITES

CAROLINE BROUCKAERT 

CERATEC

caroline.BROUCKAERT@ceratec.be

HAUTS DE FRANCE
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21/11/2018 SMRC à Harnes et Gondecourt ENSEIGNANTS Journée Enseignants/Industriels de la filière Automobile

VALERIE PLANTARD 

DG / ARIA PICARDIE 

06 66 86 69 18

vplantard@ariahdf.fr

13/11/2018 POCHECO COLLEGIENS VISITES
ddfpt.0594532f@ac-lille.fr

(Aucune autre informations communiquées)
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22/11/2018 MEDEF 79 Chefs d'établissements Attractivité des territoires et besoins de compétences Magali LOUAZON  

m.louazon@medef79.fr

05 49 04 68 30

22/11/2018 MEDEF 86 33 élèves Visite de l'usine extraordinaire au Grand Palais à Paris Jean-François LHERM 

jf-lherm@medef-vienne.fr

05 49 37 45 70

En aval de la semaine école entreprise MEDEF 87 Chefs d'établissements Lancement de l'opération vie ma vie

du 20 au 23/11 MEDEF 19 Elèves de collège Visites d'entreprises (2 visites par collège)

En aval de la semaine école entreprise MEDEF 16 Elèves de collège

Elèves de collège et lycées

Elèves de collège

Visites d'entreprises

Intervention en classe

Visite de l'usine extraordinaire

Geneviène Filloux

emploi@upmedef.fr

05 45 95 15 51

MEDEF 33 Elèves de collèges/lycées Intervention de 6 chefs d'entreprise en classe

MEDEF 33 Elèves de collèges/lycées Visites de 6 entreprises

MEDEF Pays Basque Elèves de collèges/lycées Intervention de 2 chefs d'entreprise en classe 

MEDEF Béarn et Soule Elèves de lycées une quinzaine d'interventions de chefs d'entreprise en classe Cécile Pécastaing 

cpecastaing@medef-bs.com

05 59 27 10 67

NOUVELLE AQUITAINE 

19-24/11/2018

Emilie DUCROS 

educros@medeflimousin.fr

05 55 17 69 91

Gracianne Etchandy  

getchandy@medef-nouvelle-aquitaine.fr 

06 37 26 39 01
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"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

19/11/2018 Lycée du batiment de Castelnaudary 2 classes de lycée Lancement de la SEE (a valider)

Medef de l'Aude

Sigrid GARDEUX

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

sgardeux@medefoccitanie.com

19/11/2018 Entre prise "les délices de Lozere" 25 élève collège Bourillon à Mende Visite d'entreprise

Medef Lozère

Sigrid GARDEUX

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

sgardeux@medefoccitanie.com

du 19 au 23/11/2018 Entreprises
9 collèges Rep et REP+ de haute garonne - 18 classes 

de collège
visites d'entreprises (2 visites par collège)

Medef Haute Garonne

Sigrid GARDEUX

Responsable Emploi Formation

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

sgardeux@medefoccitanie.com

du 19 au 23/11/2018 Collèges de Lozere élèves de 3iem Témoignage en duo d'un assureur et d'un chef d'entreprise des TP

Medef Lozère

Sigrid GARDEUX

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

du 19 au 23/11/2018 Entreprises de la métallurgie Enseignants Immersion en entreprise

UIMM

Sigrid GARDEUX

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

sgardeux@medefoccitanie.com

du 19 au 23/11/2018 collèges et lycées eleves de 3iem et lycéens Interventions de chefs d'entreprise de la mécanique vallée (Lot et Aveyron)

UIMM

Sigrid GARDEUX

Responsable Emploi Formation

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

sgardeux@medefoccitanie.com

du 19 au 23/11/2018 Centre logistique Eurocentre et entreprises d'Occitanie collèges et lycées Journées portes ouvertes entreprises de la Branche Transport et Logistique

AFT - Christine Boy 

Sigrid GARDEUX

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

sgardeux@medefoccitanie.com

OCCITANIE
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"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

du 19 au 23/11/2018 Collège et Lycées du département collèges et lycées Interventions de chefs d'entreprises

Medef 34 Montpellier

Sigrid GARDEUX

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

sgardeux@medefoccitanie.com

du 19 au 23/11/2018 Entreprises du département

• 4ème et 3ème

• Secondes professionnelles

• Secondes générales
Concours raconte moi l'entreprise

Medef 65

Sigrid GARDEUX

Responsable Emploi Formation

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

sgardeux@medefoccitanie.com

du 19 au 23/11/2018 Collège et Lycées du département 
les collégiens des classes de 4e et 3e, les lycéens qui 

préparent leur orientation.

Interventions thématiques de représentants d'entreprises : L'entrepreneuriat 

Les Ressources Humaines 

 L'industrie 

L'innovation technologique 

...

Medef 82

Sigrid GARDEUX

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

sgardeux@medefoccitanie.com

21/11/2018 Entreprise Septeo Enseignants collèges et lycées
Conference interventions chefs entreprises sur thème évolution des métiers et 

de l'entreprise

Medef 34 Montpellier

Sigrid GARDEUX

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

sgardeux@medefoccitanie.com

22/11/2018 Entreprise Prouheze-paradis 25 élèves collège Meyrueis Visite d'entreprise

Medef Lozère

Sigrid GARDEUX

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

sgardeux@medefoccitanie.com

En aval de la semaine école entreprise Entreprise Ariégeoise élèves de collège Visite d'entreprise

Medef Ariège

Sigrid GARDEUX

Mobile : 06.30.41.63.39 

Bureau : 05.62.26.80.62 

sgardeux@medefoccitanie.com
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30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

19/11/2018 Cannes 18 élèves + 2 profs visite d'entreprise

19/11/2018 Cannes 34 élèves + 2 profs visite d'entreprise

19/11/2018 Grasse 26 élèves + 2 profs visite d'entreprise

19/11/2018 Menton 26 élèves + 2 profs visite d'entreprise

19/11/2018 Nice 30 élèves + 2 profs visite d'entreprise

20/11/2018 Cannes 30 élèves + 2 profs intervention de professionnels en classe

20/11/2018 Cannes 30 élèves + 2 profs visite d'entreprise

20/11/2018 Cannes 18 élèves + 2 profs visite d'entreprise

20/11/2018 Cannes 13 élèves+2 profs visite d'entreprise

20/11/2018 Cannes 35 élèves + 1 prof visite d'entreprise

20/11/2018 Cannes-la-Bocca 22 élèves + 2 profs visite d'entreprise

20/11/2018 Grasse 13 élèves + 2 profs visite d'entreprise

20/11/2018 Menton 35 élèves visite d'entreprise

20/11/2018 Nice 22 élèves + 3 profs visite d'entreprise

20/11/2018 Nice 24 élèves + 2 profs visite d'entreprise

20/11/2018 Nice 30 élèves + 2 profs visite d'entreprise

20/11/2018 Nice 12 élèves + 2 profs visite d'entreprise

20/11/2018 Peymeinade 30 élèves + 2 profs visite d'entreprise

20/11/2018 Valbonne 29 élèves + 6 profs visite d'entreprise

21/11/2018 Menton 22 élèves + 3 profs visite d'entreprise

21/11/2018 Sophia Antipolis 30 élèves + 2 profs visite d'entreprise

21/11/2018 Valbonne 21 élèves + 2 profs visite d'entreprise

21/11/2018 Valbonne 18 élèves + 2 profs visite d'entreprise

22/11/2018 Menton 21 élèves + 2 profs visite d'entreprise

Solène GALANDIE 

04 92 27 27 72 

s.galandie@upe06.com

PACA
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30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

22/11/2018 Nice 30 élèves + 2 profs visite d'entreprise

22/11/2018 Nice 27 élèves + 2 profs visite d'entreprise

22/11/2018 Nice 30 élèves + 2 profs visite d'entreprise

22/11/2018 Peymeinade 30 élèves + 2 profs visite d'entreprise

23/11/2018 Château Arnoux environ200 collégiens Forum avenir : présentation des métiers
Christiane Chevallier 

04 92 33 18 33 

christiane@ude04.com

23/11/2018 Menton 11 élèves + 2 profs visite d'entreprise

23/11/2018 Nice 30 élèves + 2 profs visite d'entreprise

24/11/2018 Toulon 50 élèves + 40 profs clôture semaine

du 20 au 30/11/2018 Lançon-Lambesc-Salon de Provence-Marseille environ 140 élèves et 15 profs environ 7 visites d'entreprises par des collégiens

du 20 au 30/11/2018 Marseille-Martigues-Salon de Provence-Rognac environ 140 élèves et 15 profs environ 7 visites d'entreprises par des lycéens

du 26 au 30/11/2018 Gap-Embrun environ 250 élèves et 40 profs environ 15 visites d'entreprises
Matthieu BADINIER 

04 92 53 21 20 

mbadinier@upe05.com

du 26 au 30/11/2018 Manosque-Cisteron-Dignes les bains environ 250 élèves et 40 profs environ 10 visites d'entreprises

du 26 au 30/11/2018 Manosque-Cisteron-Dignes les bains environ 250 élèves et 20 profs environ 10 interventions d'entrepreneurs en entreprise

du 26 au 30/11/2018 Toulon - Brignoles - Draguignan - Fréjus environ 180 élèves et 30 profs environ 10 visites d'entreprises
Alexandra Boragno 

04 94 09 78 76

19/11/2018 cholet personnel de direction
lancement de la semaine dans une entreprise avec zoom sur la réforme de la 

voie professionnelle et difficultés de recrutement

24/11/2018 cholet enseignants
les boss invitent les profs. Rencontre dirigeant/prof en duo puis mise en 

commun collective

du 19 au 24/11/2018 Maine et Loire et Mayenne élèves lycées
binôme de dirigeants face à des classes pour présenter l'entreprises et ses 

métiers

janv-19 Angers-laval-Le Mans-La Roche sur Yon-Nantes enseignants
opération rencontre avec l'entreprise : 2 jours de formation et 5 jours de stage 

pour actualiser ses représentations de l'entreprise

Christiane Chevallier 

04 92 33 18 33 

christiane@ude04.com

Solène GALANDIE 

04 92 27 27 72 

s.galandie@upe06.com

Stéphane LEPRON

slepron@medef-pays de la loire.fr

02 49 62 10 31

Solène GALANDIE 

04 92 27 27 72 

s.galandie@upe06.com

Isabelle COHEN 

04 91 57 71 01 

icohen@upe13.com

PAYS DE LA LOIRE 
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30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

2018/2019 Loire-atlantique lycée/collèges kit décoverte des entreprises et promotion beau travail

2018/2019 Vendée élèves collège
mobiliser les entreprises sur les stages en collèges "

ton stages à 5 bornes 

d'octobre à mars Pays de la Loire lycée/collèges salon des mini-entreprises +19 Innov EPA

nov-18 Vendée lycée+étudiants parole de pro, mon job demain, rencontre étudiants et professionnels

du 19 au 23/11/2018 Toute l'île Collégiens et Lycéens QUIZ (trentaine de sessions - 600 élèves - trentaine de chefs d'entreprise)

du 19 au 23/11/2018 Toute l'île Collégiens et Lycéens
Serious Game - Envie d'entreprendre (5 sessions - 60 à 80 élèves - dizaine de 

chefs d'entreprise)

du 19 au 23/11/2018 Toute l'île Collégiens et Lycéens Apprendre le codage (4 sessions - 80 élèves - 8 chefs d'entreprise)

du 19 au 23/11/2018 Toute l'île Enseignants Découverte des filières - Visite d'entreprises (4 visites - 40 enseignants)

21/11/2018 Saint-Denis Elèves de BTS Action Conférence sur l'usine du futur et la transformation des métiers

21/11/2018 Saint-Denis Chefs d'entreprise, Chefs d'établissement Action Ateliers regards croisés (50 chefs d'entreprise, 50 chefs d'établissement)

22/11/2018 Saint-Pierre Chefs d'entreprises, stagiaires RSMA
Préparation aux entretiens de stagiaires volontaires (8 chefs d'entreprise, 16 

stagiaires volontaires)

23/11/2018 Ouest et Nord Chefs d'entreprises, enseignants
Formation des intervenants sur les mini entreprises d'EPA Réunion (40 

enseignants, 40 chefs d'entreprise)

du 19 au 23/11/2018 Sur tout le territoire Collégiens et Lycéens Visites et Conférences  (programme en cours d'élaboration)

Fabienne JOSEPH 

fjoseph@medef-martinique.fr

05 96 75 42 50

Grégory AH-KIEM

gregory.ah-kiem@medef-reunion.com

02 62 20 01 30

LA REUNION

Stéphane LEPRON

slepron@medef-pays de la loire.fr

02 49 62 10 31

MARTINIQUE
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30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

19/11/2018 Seine Maritime - CLEON
3 classes de 3ème SEGPA Visite d'entreprise et Inauguration : RENAULT CLEON

Visite de l'entreprise avec une focale sur la mixité des métiers

19/11/2018 Seine Maritime - SCEA de la HETROYE Collèges - lycées
Visite d’exploitation - Culture céréalière: présentation de la production, ses 

techniques et ses méthodes

20/11/2018 Calvados - CAEN

3 classes) de lycéens

Spécialité Gestion Administrative et Bac 

professionnel Vente 

Visite d'entreprise : CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE

Trois ateliers de découverte des métiers de la banque seront animés : 

Atelier 1 « Les métiers de la banque »  

Atelier 2 « La communication à l’ère du numérique »

Atelier 3 « La banque à distance »

La mixité des métiers et la formation par l'alternance seront également mis en  

lumière lors de cet après-midi d'échanges.

Les 20, 21 et 22/11/2018 Calvados - MONDEVILLE 3ème Collège Henri BRUNET

Classe en entreprise 

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

Les 20, 21 et 22/11/2019
Seine Maritime - SOTTEVILLE LES ROUEN

3ème Collège BRANLY

Classe en entreprise 

Accueil pendant 2,5 jours des collégiens en classe de 3ème au sein d'une 

entreprise afin de permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement 

d’une entreprise et ses métiers et de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

des matières enseignées en illustrant les cours en fonction de situations 

observées en entreprise. 

22/11/2018 Calvados - Exploitation à Fierville-Bray Collèges
Visite d’exploitation - Culture céréalière: présentation de la production, ses 

techniques et ses méthodes

Le 22/11/2019 Orne - Exploitation à Villebadin Collèges
Visite d’exploitation - Elevage laitier : présentation de la production, ses 

techniques et ses méthodes

MEDEF Normandie - Chantal JUHASZ

chantal.juhasz@medefnormandie.fr

07 89 23 87 29

NORMANDIE
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30/10/2018

Date Lieux Public concerné Actions Contact

Actions de la Semaine Ecole-Entreprise (SEE) 2018

"l'entreprise du futur  ? Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

Le 24/11/2018 Seine Maritime - ROUEN
2 classes de lycées

Action en cours de construction

Présentation de l'entreprise KEYVEO et de Seine Innopolis.

Visite de Seine Innopolis et de la Cantine numérique avec une focale sur 

nouvelles cultures de travail, l'importance du savoir être et l'esprit 

d'entreprendre.

Atelier numérique animé par l’entreprise Keyveo, une entreprise innovante 

spécialisée en 3D/4D Temps Réel, Réalité Augmentée, Réalité Virtuelle

Le 27/11/2018

(unique date disponible)
Calvados - Caen Lycéens

Immersion ingénieur : ESIX, ESITC, ENSICAEN 

Au programme :

• La visite des écoles d’ingénieur et leurs plateaux techniques,

• Des temps d’échanges sur l’évolution des compétences et du savoir être 

nécessaire au métier d’ingénieur,

• La participation des élèves à des ateliers à thème dans chaque école.

En aval de la semaine école entreprise Manche-Cherbourg
Collèges & Lycées

Action en cours de construction

Différents ateliers organisés par le CMQ en collaboration avec des entreprises 

locales permettront la découverte des métiers liés à l'Energie : 

Un atelier sur le nucléaire

Un atelier sur l'éolien (éolien terrestre et en mer, dans les énergies marines, 

ainsi que dans le solaire)

Un atelier sur l'hydrolien 

Un atelier sur l'hydrogène

Un atelier sur la méthanisation.

24/11/2018 Seine-Maritime - YVETOT
Collégiens

Action en cours de construction

Découverte du hall de technologie du CFA de Seine-Maritime Site Agricole et 

Agro-alimentaire d'Yvetot 

En aval de la semaine école entreprise Calvados - CAEN Collèges - Lycées

Lancement du concours "Inventer un métier du futur"

En aval de la semaine école entreprise Eure
Collèges

Action en cours de construction

Lancement d'un concours de découverte des métiers de l'industrie

MEDEF Normandie - Chantal JUHASZ

chantal.juhasz@medefnormandie.fr

07 89 23 87 29
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