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Libérons les potentiels !

C’est le thème du 5e Forum Education-Entreprise organisé
par le MEDEF le 14 mars 2012, en partenariat avec le ministère
de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associa-
tive, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche et la Conférence des Présidents d’Université. C’est un moment privilégié, qui
nous permet de dialoguer, de mettre en valeur les bonnes pratiques et de faire bouger
les lignes.
Notre volonté commune est d’accompagner les jeunes dans leur orientation et dans
la réussite de leur parcours scolaire et universitaire jusqu’à leur insertion professionnelle
et nous nous mobilisons ensemble pour atteindre cet objectif. Nous devons donner
à notre jeunesse les moyens de réussir et de s’épanouir dans un monde en pleine mu-
tation. C’est pourquoi il est indispensable de compléter les approches pédagogiques
par de nouvelles initiatives pour libérer les potentiels, tous les potentiels, et multiplier
les chances de succès de nos jeunes.
Comment permettre à ceux qui rencontrent des difficultés de rebondir ? Comment
enseigner les vertus de « l’échec surmonté » ? Comment donner aux élèves et aux étu-
diants le goût d’entreprendre et l’esprit d’entreprise ? Autant de défis auxquels les
mondes de l’éducation et de l’entreprise se trouvent aujourd’hui de plus en plus
confrontés.
Les mini-entreprises, les ateliers de « l’innovation et du codesign », les « cordées de la
réussite »… sont autant d’actions qui méritent d’être connues par le plus grand nombre
et d’être généralisées.
Je me réjouis de la qualité des partenariats noués au cours de ces dernières années
entre les entreprises et les établissements d’enseignement scolaire et d’enseignement
supérieur. Je suis particulièrement fière que les référentiels de compétences « entre-
preneuriat et esprit d’entreprendre » et « intelligence économique et nouveaux risques
du 21e siècle » soient construits, diffusés et progressivement mis en œuvre dans les
universités et dans les écoles d’ingénieurs et de management.
Multiplions les partenariats, débridons les énergies constructives, libérons les poten-
tiels, pour l’avenir de nos jeunes, la compétitivité de nos entreprises et le rayonnement
de nos établissements d’enseignement.

Laurence Parisot

Présidente du MEDEF 
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Réforme du lycée et relations
école-entreprise

Plus autonome, mieux adaptée aux publics qu’elle accueille,
impliquée dans le parcours des élèves qu’elle accompagne,
l’école évolue et affiche ses ambitions. 
La personnalisation des parcours, tout d’abord, permet de
guider chaque élève dans sa scolarité vers son insertion so-
ciale et professionnelle. Les établissements scolaires, ensuite, plus autonomes et res-
ponsables quant à l’organisation des enseignements, s’adaptent aux publics accueillis
et répondent plus efficacement à leurs besoins. Enfin, l’école s’ouvre à son environne-
ment et prend en compte aujourd’hui plus qu’hier, les enjeux liés à l’évolution des tech-
niques, des impératifs sociétaux et économiques. Cette dynamique structure la réforme
des lycées qui s’achèvera avec la sortie des premiers bacheliers « nouvelle formule » en
juillet 2013. 

Qui sera le nouveau lycéen ? 
En premier lieu le bachelier 2013 disposera, pour s’orienter, de compétences nouvelles.
L’existence au collège des parcours de découverte des métiers et des formations, dès
la classe de cinquième, est de nature à favoriser des choix d’orientation mieux préparés,
prenant en compte la connaissance des métiers. Les enseignements d’exploration d’une
heure et demie en classe de seconde, lui auront permis de découvrir de nouvelles dis-
ciplines et des méthodes différentes pour les aborder. De plus, chaque bachelier 2013
aura bénéficié d’un enseignement d’économie obligatoire au travers de l’enseignement
des sciences économiques et sociales (SES) ou des principes fondamentaux de l’éco-
nomie et de la gestion (PFEG).

Ensuite, le bachelier 2013, aura été acteur de la construction de son parcours scolaire
tout au long des trois années de lycée. En effet, la structure des séries et des spécialités
à partir de la classe de première lui permet, s’il le souhaite ou si cela est nécessaire, de
changer de voie grâce à un dispositif de « passerelle ». L’existence de troncs communs
aux trois séries de l’enseignement général d’une part, et à celles de l’enseignement
technologique d’autre part, facilite les corrections de trajectoire. En outre, la réforme
qui étend les compétences des conseils de la vie lycéenne dans chaque établissement,
encourage les lycéens à s’engager en faveur de la démocratie lycéenne et valorise cet
engagement.

Enfin, le bachelier 2013 saura répondre aux exigences de l’enseignement supérieur et
aux besoins d’une société et d’une économie respectueuse de l’environnement. La série
rénovée « sciences et technologies de l’industrie et du développement durable » est
exemplaire de ce point de vue. En effet, tout en restant une formation technologique
industrielle, la série a intégré dans sa structure et ses contenus les logiques liées au dé-
veloppement durable, qu’il s’agisse de la conception des produits techniques ou de
leur recyclage, en passant par l’impact de leur utilisation sur l’environnement. Systé-
matique dans l’industrie, la prise en compte du développement durable est désormais
au cœur même de la formation.

Le forum Education-Entreprise offre l’occasion de faire le point sur les actions engagées,
afin d’accompagner les jeunes dans leur orientation et leur parcours scolaire. Sa cin-
quième édition permettra de montrer que l’école évolue et s’engage afin de « libérer
les potentiels » des lycéens de demain.

Jean-Michel Blanquer
Directeur général de l’Enseignement scolaire, ministère de l’Education nationale,

de la Jeunesse et de la Vie associative



L’orientation active dès la classe
de première à la rentrée 2011 

L’insertion professionnelle des diplômés n’est pas exté-
rieure ou étrangère à leur formation. Bien au contraire, elle
en est consubstantielle. 
Avec la mise en œuvre de la mission d’orientation et d’in-
sertion professionnelle confiée à tous les établissements
d’enseignement supérieur par le Parlement en août 2007, nous avons engagé un
travail profond de réflexion sur tout ce qui concourt à favoriser l’insertion profes-
sionnelle de l’étudiant : la maitrise des savoirs fondamentaux facilitant l’intégration
au sein d’un collectif de travail, des compétences transversales qui facilitent l’adap-
tation aux situations variées de la vie professionnelle, les compétences relationnelles,
la maîtrise des technologies de l’information, la maîtrise des règles nécessaires pour
une insertion durable dans l’emploi (comme comprendre les normes de qualité, les
codes de l’entreprise, l’intelligence économique…). 

Au titre des compétences, la capacité d'initiative et le goût d'entreprendre sont parmi
les plus fondamentales, comme moteurs d’une vie professionnelle mais aussi pour
soutenir notre tissu économique. Nous souhaitons qu’en matière d’insertion pro-
fessionnelle, la création ou la reprise d’entreprise puissent plus naturellement faire
partie des choix de projets professionnels et personnels de nos étudiants. Plus encore,
nous souhaitons que puisse se diffuser et se développer en chaque étudiant, l’esprit
d’entreprendre à travers de nombreuses expériences ou des situations d’apprentis-
sage fondées sur des démarches-projets. 

L’esprit d’entreprendre c’est avant tout être acteur de son projet professionnel, c’est
développer sa propre capacité d’initiative jusqu’à mieux appréhender la part de risque
inhérente à toute action et tout projet. La maturité intellectuelle de l’étudiant est
propice à cette sensibilisation. Le passage vers l’âge adulte ne peut que favoriser l’im-
pact positif de telles initiatives, mais aussi faire naître de réelles vocations. 

Nous venons de diffuser auprès de tous les établissements d’enseignement supérieur
le référentiel de compétences à l’entrepreneuriat et à l’esprit d’entreprendre. Il fait
partie de la démarche initiée dans le cadre de la convention cadre qui nous lie au
MEDEF depuis juin 2010. Les établissements se sont dotés d’un référent entrepre-
neuriat qui facilitera sa mise en œuvre, en relation avec les MEDEF territoriaux (autres
chantiers : un référentiel de compétences Intelligence économique et nouveaux
risques du 21ème siècle et un référentiel de connaissance de l’entreprise pour l’insertion
professionnelle des étudiants).

Si 2 étudiants sur 3 intègrent aujourd’hui une entreprise privée à l’issue de leur cursus
universitaire, il est important qu’ils puissent y appréhender la culture d’entreprendre,
pour pouvoir en comprendre les enjeux et se projeter dans le fonctionnement d’une
organisation publique et privée. 

Notre pays a plus que jamais besoin que prospère à tous les niveaux l’esprit d’entre-
prendre. 

   Patrick Hetzel

Directeur général pour l'Enseignement supérieur et l'Insertion professionnelle,

ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche



Entrepreneuriat,
les docteurs aussi !

Il y a trente ans déjà, à l’époque où les coopérations entre les
entreprises et les universités n’avaient pas encore acquis le
statut d’évidente nécessité, trois visionnaires, Claude Fré-
jacques, Claude Pierre et Alexis Dejou, imaginent un dispositif
permettant de placer la formation doctorale au cœur de l’innovation industrielle. Il
s’agissait de « généraliser l’esprit d’innovation dans les entreprises, dans l’ensemble de
leurs activités, en complétant la formation d’une partie importante de nos meilleurs
ingénieurs par une première période professionnelle au cours de laquelle ils devraient
effectuer une recherche les conduisant au diplôme de docteur-ingénieur » (la Loi n°84-
52 relative à l’enseignement supérieur de 1984 ne retiendra qu’un seul titre de docteur).
Les Conventions industrielles de formation par la recherche - Cifre - étaient nées et
n’ont cessé de se développer. Elles permettent d’accorder une aide, à hauteur de
14 000 € par an, à une entreprise qui recrute durant au moins 3 ans, un doctorant dans
le cadre d’une collaboration de recherche avec le laboratoire d’encadrement de la thèse
(www.anrt.asso.fr). Le 8 décembre 2011, alors qu’on célébrait les trente ans des Cifre,
Denis Ranque, président de l’ANRT, soulignait cette longévité, témoignage incontestable
du bienfondé du dispositif.

Aujourd’hui, ce dispositif totalement financé par le ministère en charge de la Recherche,
réunit 3850 doctorants et plus de 13 000 « anciens Cifre ». Tous les types d’entreprises,
tous les secteurs d’activité et toutes les disciplines bénéficient des Cifre. Si les grandes
entreprises du secteur secondaire ont été le moteur du dispositif à ses débuts, aujour-
d’hui plus de 40 % des Cifre sont signées avec des PME de moins de 250 salariés, dont
un tiers de moins de 10. La recherche pénètre ainsi des entreprises en devenir, où les
innovations qu’elle engendre revêtent un caractère plus vital encore que pour les
grandes entreprises. Les doctorants sont alors, non seulement immergés dans le pro-
cessus de recherche, mais aussi dans la dynamique de l’entreprise pour qui les travaux
du doctorant vont dessiner son futur. Sa formation doctorale fait de lui un docteur, évi-
demment, mais aussi un « intrapreneur », voire un entrepreneur…

Environ 1 % des anciens Cifre ont sauté le pas en créant leur propre entreprise. C’est
encore peu, car la formation doctorale ne s’est ouverte à l’entrepreneuriat que récem-
ment. Nous sommes allés à leur rencontre et les parcours de neuf d’entre eux sont pré-
sentés dans l’ouvrage « Ces créateurs d’entreprises innovantes. Quand doctorat se
conjugue avec entrepreneuriat. », C. Angelier, J. Courouble, préface de L. Parisot (Eyrolles
2011). Il faut souligner l’impulsion constante du MEDEF qui, depuis de nombreuses an-
nées maintenant, voit dans les docteurs bien plus que des chercheurs. « Ils sont sûrement
les mieux placés pour tisser les liens fertiles entre la science et le monde socio-écono-
mique » nous dit Laurence Parisot. 

Un nouveau challenge s’offre à nous en aidant les jeunes chercheurs à s’ouvrir à d’autres
horizons, en s’imaginant acteurs de leur avenir, créateurs de valeurs à partir de leurs
propres travaux de recherche. Au contact des doctorants Cifre, je peux vous assurer
que le potentiel est là, bien réel, il nous tend les bras, ils n’attendent que cela. A nous
de leur dire « Allez-y, on a confiance en vous ! ».

Clarisse Angelier
Chef du service Cifre de l’Association nationale pour la Recherche et la Technologie (ANRT)
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Actu du challenge
éducation-entreprise

Les relations entre le monde de l’éducation et le monde
économique se tissent et se vivent au quotidien. De très
nombreuses opérations sont organisées partout en
France et tout au long de l’année. Les actions mention-
nées dans cette lettre sont des exemples de bonnes
pratiques initiées et portées par les MEDEF régionaux
et territoriaux, ainsi que par les Fédérations profession-
nelles, en lien avec les acteurs de l’éducation.

Découverte des métiers et de
l’entreprise

Devenir conducteur routier
Dans les trois prochaines années, quatre cent conducteurs de trans-
ports routiers limousins partiront à la retraite. Pour faire face à cet
enjeu, le Comité régional de Formation professionnelle Transport et
Logistique du Limousin (CRFPTL) lance en 2012 une opération de dé-
couverte de la diversité des métiers de conducteur routier auprès
des élèves des classes de 3e. Tout au long de l’année 2012, une dizaine
de chefs d’entreprise interviendra dans les classes et les élèves pour-
ront visiter des sites de transporteurs routiers.
Contact : Branche Transport/Logistique - CRFPTL - Paul Izaret

paulizaret.87@wanadoo.fr

Semaine du Commerce « B to B » 
Du 30 janvier au 5 février 2012, la CGI a organisé la 2e édition de la Se-
maine du Commerce « B to B », un événement de portée nationale
ayant pour but de favoriser l’orientation des jeunes, le recrutement
des entreprises et les relations école-entreprise de proximité. Pen-
dant une semaine, la CGI a proposé des actions variées de découverte
des métiers, formations et secteurs de la branche du commerce in-
terentreprises. Enseignants, jeunes, professionnels, acteurs de l’em-
ploi et de l’orientation, se sont mobilisés pour participer aux visites
d’entreprises, salons, concours…
Contact : CGI - Solène Barres

sbarres@cgi-cf.com 

� �
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  Les Rencontres de la propreté
La Fédération des Entreprises de Propreté (FEP) teste, en collabora-
tion avec l’académie de Rouen, un nouveau format des Rencontres
de la Propreté. Ces événements territoriaux, qui se déroulent tous
les deux ans, ont pour objet de rapprocher les univers professionnels
et éducatifs, en mettant directement en relation chefs d’entreprise,
enseignants et jeunes. Le succès remporté par les éditions précé-
dentes a amené la FEP à étoffer son offre. L’expérimentation portera
d’une part sur l’organisation d’un job dating avec des chefs d’entre-
prise et des jeunes en année terminale et, d’autre part, sur la réali-
sation de simulations d’entretien et de débriefing pour les jeunes
en cours de formation, dans le cadre de leurs périodes de formation
en milieu professionnel. Ainsi les chefs d’entreprises de propreté du
bassin havrais, les équipes pédagogiques, le personnel de direction
des trois établissements et plus de 60 jeunes éprouveront ces nou-
veautés le 9 mai prochain pour faire du rendez-vous 2012, une belle
opportunité d’envisager l’avenir ensemble très concrètement. 
Contact : FEP - Fabienne Estrampes Diop

festrampes@federation-proprete.com

Un Jour en entreprise
La 4e édition d’un Jour en entreprise de la Fédération Française du
Bâtiment, se déroulera le 27 mars 2012 dans les six départements de
la région Centre. En écho aux Coulisses du Bâtiment organisées au
mois d’octobre avec l’ouverture de chantiers aux jeunes, cette opé-
ration a pour objectif une meilleure connaissance réciproque entre
le monde de l’entreprise et celui de l’éducation. Chaque invité -pro-
fesseur, conseiller d’orientation ou chef d’établissement- a la possi-
bilité de passer une journée entière avec un chef d’entreprise ou l’un
de ses proches collaborateurs.
Contact : FFB Centre - Brigitte SURIER

surierb@centre.ffbatiment.fr

Concours Bâtissiel
La 8e édition du concours Bâtissiel est lancée ! La Fédération Française
du Bâtiment de la région Centre participe à ce concours depuis huit
ans, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, l’Ecole
Française du Béton et la Fédération Nationale des Travaux Publics.
Bâtissiel s’adresse à des élèves de collèges ou lycées, dans le cadre
de l’enseignement de la technologie - option Découverte profes-
sionnelle 3 heures ou 6 heures.
L’objectif est de leur faire découvrir le monde de la construction : 
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les différents métiers, les techniques mises en œuvre, les matériaux
utilisés… mais aussi les formations qui y préparent.
Cette année, 12 collèges de la région Centre vont concourir. La finale
nationale se déroulera le mercredi 6 juin 2012 à la Fédération Fran-
çaise du Bâtiment.
Contact : FFB Centre - Brigitte SURIER

surierb@centre.ffbatiment.fr

Ma Maison pour Agir
Du 23 mars au 7 avril 2012, la Fédération Française du Bâtiment de
Haute-Normandie, en partenariat avec la ville de Rouen et les lycées
et collèges de l’académie, accueillera, place de l’Hôtel de ville de
Rouen, « Ma maison pour agir ».
Ce projet, initié par Michel Chevalet, journaliste scientifique, soutenu
lors de sa création par le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Dé-
veloppement et de la Mer, rencontre un succès constant depuis 2009,
avec plus de 500 000 visiteurs de toute la France.
Conçu à l’origine en respect des normes bâtiment basse consom-
mation issues du Grenelle de l’Environnement et de la Réglementa-
tion thermique 2012 (RT 2012), « Ma Maison pour Agir » démontre la
possibilité de répondre aux nouvelles exigences en matière de ré-
duction de consommation d’énergie à partir des technologies pré-
sentes sur le marché. Cette approche très ludique incite les jeunes
à discuter des gestes quotidiens inscrits dans une logique de déve-
loppement durable soutenue par les entreprises du bâtiment en
Haute Normandie.
Contact : FFB Haute Normandie - Frédéric Vitaux

vitauxf@hn.ffbatiment.fr

Les Journées de l’Assurance à Lille
L’assurance poursuit son tour de France des capitales régionales.
Après Marseille, Lyon et Toulouse, la Fédération Française des Sociétés
d’Assurances a organisé les 9 et 10 février 2012 ses Journées de l’As-
surance à Lille. Cette manifestation a réuni les principaux acteurs de
la région dans les domaines de l’assurance, économique, éducatif et
institutionnel. Au cours de ces deux journées, il s’agissait de faire
connaître un secteur qui n’a pas auprès du public et notamment des
jeunes, l’image qu’il mérite. Le 9 février, une table ronde organisée
au sein de l’université catholique de Lille a contribué à sensibiliser
les étudiants à la diversité des métiers de l’assurance et des diffé-
rentes filières de formation pour s’y préparer. Au cours de cette table
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ronde, les représentants des différentes familles professionnelles de
l’assurance ont également évoqué les politiques d’emploi menées
dans la région. Comme, par exemple, le partenariat entre les assu-
reurs du Nord-Pas de Calais et la Maison de l’Emploi de Lille, pour for-
mer en alternance au métier de chargé de relation clientèle en
assurance, des jeunes en recherche d’emploi. Par ailleurs, toujours
dans l’objectif de mieux faire connaître le secteur de l’assurance, la
profession a participé à l’élaboration d’un dossier thématique consul-
table sur la plate-forme régionale d’information des métiers en Nord-
Pas de Calais.
Contacts : FFSA 

m.lenoir@ffsa.fr et p.mosnier@ffsa.fr 

www.ffsa.fr/metiersassurance , www.ianf.fr , 

www.prim-nordpasdecalais.fr 

A la découverte des métiers des Travaux
Publics
La Fédération Nationale des Travaux Publics réalise chaque année un
kit pédagogique de découverte professionnelle à l’attention des pro-
fesseurs de collèges et de leurs élèves. Le kit de découverte profes-
sionnelle 2011-2012 est disponible depuis le mois d’octobre 2011.
Destiné principalement aux collégiens, et notamment à ceux qui ont
choisi l’option de découverte professionnelle, ce support est conçu
pour que chaque élève se sente impliqué dans la découverte d’un
secteur qui est souvent méconnu des jeunes. 
Le dispositif Travaux Publics, mis en place dans le cadre de la décou-
verte professionnelle en classe de 3e, comprend des supports envoyés
aux professeurs de DP3.
Un module internet disponible sur www.metier-tp.com, un espace en-
seignants comprenant notamment une animation de 10 minutes
« Un chantier pas à pas »; des visites de chantiers ; un concours photo
« Les Trophées de l’Image ».
Contact : FNTP - Anne-Claude Coudevylle

Coudevylleac@fntp.fr

Coup de projecteur sur les métiers des
Travaux Publics
Inaugurée le 28 février 2011, une exposition itinérante se déplace
dans les collèges, lycées, communes, centres de formation pour une
durée de 15 jours. Elaborée par la FRTP Aquitaine, en collaboration
avec Aquitaine Cap Métiers (association dépendante du Conseil 
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régional, chargée de la promotion des métiers), elle propose des 
modules ludiques et interactifs de découverte du secteur et des films
courts (sur les métiers, la sécurité,…). 
Des conférences sur les métiers sont également organisées avec l’in-
tervention de la FRTP et de professionnels, pour parler des métiers,
des formations, des parcours.
Contact : FRTP Aquitaine - Sylvain Lecoq

s.lecoq@tp-aquitaine.org

Les journées des Travaux Publics en
Limousin
Les 12, 13 et 14 octobre 2011, se sont déroulées les journées des
Travaux Publics sur le site des carrières d’Ambazac. Cette manifes-
tation a réuni plus de 1200 jeunes, enseignants et demandeurs d’em-
ploi. Tous ont pu découvrir les différents métiers qui composent
les Travaux Publics. Des ateliers animés par des élèves de l’EFIA TP,
du lycée Caraminot et du lycée Barbanceys, ont permis aux visiteurs
de s’intéresser aux métiers de canalisateurs, de constructeurs de
routes, de mécaniciens d’engins ou de géomètres topographe. Les
plus motivés, encadrés par des professeurs, ont pu conduire des
engins de Travaux Publics. 
Contact : FRTP Limousin - Emmanuel Bois 

Limou@fntp.fr

Visite du Grand Stade Lille Métropole
Depuis la rentrée scolaire 2010, à l’initiative de Lille Métropole Com-
munauté Urbaine, du rectorat de Lille, de la FRTP Nord-Pas de Calais
et des sociétés Elisa et Eiffage TP, les élèves bénéficiant de l’option
découverte professionnelle peuvent visiter le chantier du Grand
Stade Lille Métropole.
Près de 1500 à 2000 élèves se sont rendus dans l’espace découverte
du grand stade, pavillon d’accueil conçu pour informer, expliquer
le chantier et promouvoir le projet. Cet espace est composé d’un
showroom animé de panneaux d’information ludiques, d’une ma-
quette, de panneaux évolutifs, d’une salle de projection et d’une
terrasse offrant une vue d’ensemble du chantier. Le planning des
visites est complet jusqu’à la fin du mois de février 2012. Après cette
date, le pavillon sera détruit pour permettre la construction du parvis
prévu à cet emplacement.
Contact : FRTP Nord Pas-de-Calais - Armand Screve

npc@fntp.fr
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Insertion professionnelle des jeunes dans le
Val d’Oise
La Fédération de la Plasturgie vient de signer une convention de co-
opération avec l’Ecole de la 2e chance en Val d’Oise (E2C95), dont l’ob-
jectif est de favoriser l’insertion professionnelle durable de jeunes
de 18 à 25 ans de faible niveau de qualification. Cette action pilote
doit faciliter l’élaboration de parcours d’accès à l’emploi individualisés
pour ces jeunes et les préparer ainsi à s’insérer de manière efficace
et durable en entreprise. La signature de cette convention s’est dé-
roulée le 13 décembre 2011 sur le site Val de France. Prévue sur 2
ans, cette coopération est organisée autour de trois axes : renforcer
auprès des stagiaires l’attractivité des métiers de la plasturgie ; ac-
cueillir des jeunes en stage ; favoriser les formations en Plasturgie.
Contact : Fédération de la Plasturgie - Audrey Noble

a.noble@fed-plasturgie.fr 

Métiers du médicament et des produits de
santé 
Le LEEM en partenariat avec les industries de santé du Sud-Ouest et
le Conseil régional d’Aquitaine, ont créé en 2011 un outil de valorisation
des métiers et des formations « Coup de projecteur médicaments et
produits de santé ». Outil itinérant de découverte des métiers le « Coup
de projecteur » propose des expositions interactives d’immersion pro-
fessionnelle et des ateliers pratiques. Produit de sensibilisation et d’in-
formation, il est construit en partenariat avec les professionnels et le
monde de l’éducation et de la formation. Le « Coup de projecteur mé-
dicaments et produits de santé »  a été élaboré en collaboration avec
les professionnels du médicament pour le choix des ateliers proposés,
dans les domaines de la recherche, de la production et de la qualité
du médicament. Il s’accompagne d’outils visuels de communication
: cartographie des métiers, entreprises… et d’un site internet dédié
qui référence les formations présentes en région Aquitaine. Véritable
produit mobile de sensibilisation à un secteur ou une filière profes-
sionnelle, le « Coup de projecteur » a vocation à se déplacer sur l'en-
semble du territoire Aquitain et à offrir une présentation active des
métiers et via les collèges, les lycées, les CIO, les missions locales, les
agences Pôle Emploi, les centres de formation, les forums emploi, les
salons sur la formation... Le « Coup de projecteur médicaments» était
ainsi présent au salon Aquitec, à Bordeaux, du 9 au 12 février 2012.
Contact : LEEM - Thomas Clochon 

tclochon@leem.org
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Académie de Clermont-Ferrand : les CLEE
en action…
La volonté des 31 signataires de la convention de la découverte des
métiers et des professions, est de poursuivre le développement de
leurs actions au plus près des territoires. Elle a conduit les partenaires
à accompagner en 2011 la mise en place sur les bassins de formation
auvergnats, de Comités Locaux Ecole-Entreprise (CLEE). Partant de
trois CLEE (fin 2010), huit CLEE ont ainsi été mis en place, avec l’objectif
de seize CLEE en juin 2012.
Le Comité Local Ecole-Entreprise (CLEE) a pour vocation la mise en
relation des établissements de formation et le monde économique
local. En complémentarité avec l’action des professionnels de l’orien-
tation, l’objectif est de permettre aux jeunes de construire leur projet
personnel et professionnel, afin de favoriser, à terme, leur insertion
dans l’environnement socio-économique. Des actions de découverte
des métiers et de l’entreprise sont mises en place, à l’aune d’une
stratégie régionale pilotée dans le cadre de la convention. Chaque
CLEE dispose des outils de la convention pour construire son plan
d’actions de bassin, adapté aux enjeux de son territoire : visites d’en-
treprises par des élèves ou des professeurs, organisation de forums
des métiers, interventions de professionnels dans les collèges ou les
lycées, supports pédagogiques ciblés…Les publics concernés sont
les jeunes, leurs familles et les équipes éducatives. Ce dispositif
souple et opérationnel fédère les initiatives locales et pérennise les
partenariats déjà existants. 
Le MEDEF Auvergne accompagne localement cette démarche, en
identifiant des interlocuteurs de proximité, entreprises, représen-
tants de branches professionnelles et MEDEF territoriaux.
Contacts : Rectorat - Sandrine Dussourd

sandrine.dussourd@ac-clermont.fr

MEDEF Auvergne - Cécile Furnestin

CRFP.AUVERGNE@wanadoo.fr

Auvergne : animateurs académiques et
organisations interprofessionnelles
phosphorent ensemble
Le 18 octobre 2011, dans le cadre de la semaine interprofessionnelle
de la découverte de l’entreprise, seize animateurs de bassin et/ou
référents de la relation école-entreprise (chefs d’établissements),
cinq directeurs de CIO et dix-huit représentants de branches profes-
sionnelles et organismes interprofessionnels, ont travaillé sur les
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outils et les bonnes pratiques développés régionalement en matière
de découverte des métiers, des professions et de l’entreprise. Au
programme de la rencontre : la démarche académique de partena-
riat Education nationale-monde économique (service académique
de l’information et de l’orientation, MEDEF Auvergne) ; recensement
en ligne des outils des branches professionnelles présentés lors du
salon de la découverte professionnelle (ONISEP Auvergne) ; mini-
entreprises (Entreprendre pour Apprendre) ; le partenariat Ecole-
Industriels autour de la problématique des formations et métiers
en tension (lycée St Eloy les Mines) ; un parcours de sensibilisation
en direction des collégiens (Allizé Plasturgie Auvergne) ; le projet
d’outil pédagogique interactif sur l’entreprise (MEDEF Auvergne) ;
les témoignages sur les actions menées dans le cadre de CLEE (chefs
d’établissements lycées et collèges d’Yssingeaux, Le Puy en Velay,
Thiers).
Les participants ont apprécié cette journée qui leur a permis de dé-
couvrir, au travers des témoignages et démonstrations, des outils
concrets, et de nouer des contacts pour passer à l’action. Permet-
tant de décliner opérationnellement le contenu de la convention
régionale de la découverte des métiers et des professions, cette
journée sera reconduite en 2012 !
Contacts : Rectorat - Sandrine Dussourd

sandrine.dussourd@ac-clermont.fr

MEDEF Auvergne - Cécile Furnestin

CRFP.AUVERGNE@wanadoo.fr

Parcours de découverte des métiers et des
formations à Caen
Le 17 janvier 2012, Le recteur de l’académie de Caen a ouvert une
convention de partenariat réunissant l’académie, le MEDEF Basse-
Normandie et 50 autres organisations professionnelles et entreprises,
à l’Université de Caen autour du Parcours de Découverte des Métiers
et des Formations.
Contact : MEDEF Basse-Normandie - Laetitia Boussumier 

laetitia.boussumier@medef-bassenormandie.fr

Semaine Ecole-Entreprise en Basse-
Normandie
Plus de 250 élèves et étudiants des trois départements de la région
accompagnés de leurs enseignants, ont participé à la journée inau-
gurale organisée avec l’université de Caen. La matinée organisée sous
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forme de tables rondes, a permis aux jeunes de découvrir les par-
cours de formations, les métiers et les carrières possibles dans les
filières scientifiques et techniques. L’après-midi a porté sur les mé-
tiers de la recherche, avec la visite de sept laboratoires de recherche
publics et privés. Cette initiative marque la volonté de l’académie,
de l’université et du MEDEF Basse-Normandie de développer des ac-
tions communes.
Deux autres temps forts ont marqué la SEE. Le speed-dating mini-
entreprises : des mini-entrepreneurs du département de la Manche
ont participé à une rencontre avec des chefs d’entreprise. L’objectif
est de convaincre les chefs d’entreprise présents de parrainer leur
projet. Une classe de 3e du collège Henri Brunet de Caen, s’est ins-
tallée pendant 3 jours dans les locaux de l’entreprise Renault Trucks.
L’emploi du temps a alterné les enseignements disciplinaires clas-
siques et les visites d’ateliers. De nombreux partenaires étaient mo-
bilisés : le CNRS, l’université de Caen, l’UIMM du Calvados, l’école
d’ingénieurs ENSICAEN, des PME et des grandes entreprises bas-
normandes.
Contact : MEDEF Basse-Normandie - Laetitia Boussumier 

laetitia.boussumier@medef-bassenormandie.fr

Classe en entreprise
Organisée pour la première fois en Côte-d’Or par l’UIMM 21, « Classe
en entreprise » propose une approche originale pour découvrir
l’entreprise et ses métiers. Une classe de 3e du collège Dinet de
Seurre s’était installée du 22 au 24 novembre au cœur de l’entre-
prise Proteor de Seurre. Les cours dispensés par les professeurs
étaient adaptés au contexte de l’entreprise.
Pour découvrir les métiers, la classe était divisée en quatre
groupes, encadrés par un animateur. À la fin des trois jours, les
élèves ont présenté sous la forme d’un court exposé, l’image et
les connaissances qu’ils ont retenues de l’entreprise et de ses mé-
tiers. Cette restitution s’est déroulée devant Philippe Signoret,
directeur d’usine, en présence de Cyril Nourissat, recteur de l'aca-
démie de Dijon, de Jean-François Malicrot, principal du collège et
de l’équipe enseignante.
L’entreprise Proteor s’est beaucoup impliquée dans cette action,
en mettant à disposition ses locaux, ses ateliers, ses équipes, afin
de favoriser l’expérimentation concrète des élèves.
Contact : MEDEF Bourgogne - Nathalie Kwapinski

nkwapinski@maisondesentreprises.com
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Femmes et métiers techniques 
Un concours photos « Femmes et métiers techniques » a été organisé
dans le cadre de la Semaine Ecole-Entreprise, en partenariat avec le
MEDEF Bourgogne, la SCIC FETE (Femmes Égalité Emploi) et l’acadé-
mie de Dijon. Il s’agissait de valoriser les métiers qui restent peu in-
vestis par les femmes. En amont de la Semaine Ecole-Entreprise ou
au cours de celle-ci, les élèves ont réalisé un reportage photos sur
des femmes, leur métier, leur contexte de travail. Ces reportages ont
été effectués dans le cadre de la classe ou de façon individuelle.
Soixante-trois photos ont été proposées et vingt et un  élèves seront
récompensés.
Contact : MEDEF Bourgogne – Gilles Lodolo

gilles.lodolo@lamaisondelentreprise.com

Rencontre chefs d’entreprise-élèves dans le
Cher
Le 9 décembre 2011, cinq chefs d’entreprise, femmes et hommes,
ont participé à une conférence devant 150 élèves de première et ter-
minale, dans le cadre du forum des enseignements supérieurs et des
qualifications organisé par l’inspection académique du Cher, en col-
laboration avec le MEDEF Cher. Au cours de cette rencontre les chefs
d’entreprise ont témoigné de leur parcours en présentant leurs fonc-
tions dans l’entreprise, les projets qu’ils animent ou auxquels ils col-
laborent. Chaque intervenant a présenté les temps forts de son
histoire personnelle notamment en ce qui concerne le choix des
études, du métier ou de l’entreprise dans laquelle il travaille. L’objectif
était d’apporter des informations de nature à enrichir les représen-
tations des élèves sur un métier, la façon d’exercer, les valeurs qui
sous-tendent les choix mais aussi de dédramatiser l’orientation, en
montrant son caractère continu et réversible.
L’entrepreneuriat, la prise de risque, l’adaptation d’un métier à sa
propre personnalité, la conciliation vie personnelle/vie profession-
nelle, l’ouverture extérieure, culturelle, et la maîtrise des langues
étrangères, sont autant de thématiques qui ont été développées,
ainsi que l’importance des notions de créativité, d’innovation et de
réseau. 
Contact : MEDEF Cher - Nadia Berviller

nberviller@medef-cher.fr

Les Boss du BTP invitent les Profs du BTP
Le restaurant d'application du lycée professionnel du Finosello à Ajac-
cio, a accueilli le 24 novembre 2011, un déjeuner collectif et convivial
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réunissant douze chefs d'entreprise du MEDEF Corse représentant
les secteurs de l'architecture, l'électricité, le gros œuvre, la sécurité,
le carrelage, la maçonnerie, la menuiserie et les fermetures, l'isolation,
le second œuvre et douze enseignants de la filière BTP, chefs de tra-
vaux et chefs d'établissement du Lycée Antonjni. Cet échange a sti-
mulé le chef d'établissement du lycée professionnel Noël Mariot, qui
en présence du recteur Michel Barat, du président du MEDEF Corse
Serge Santunione et du président de l'AFDET Dan Richez-Pinelli a in-
vité les représentants du MEDEF à participer à la mise en place au
1er semestre 2012 d'un conseil interprofessionnel. Les objectifs sont
d’améliorer l'accueil des stagiaires et la signature d'une Charte de
qualité pour les entreprises partenaires.
Contact : MEDEF Corse - Anne-Armelle Melikian

aa.melikian@medef-corse.com

De la fabrication à la commercialisation en
région Corse
Le 25 novembre 2011, deux groupes de dix étudiants en management
des unités commerciales de l'Institut de Formation consulaire d'Ajac-
cio, se sont immergés en entreprise pour suivre deux filières de pro-
duits, de la fabrication jusqu'à la commercialisation. Organisée par
le MEDEF Corse pour attirer l'attention des jeunes sur le cycle de vie
d'un produit et l'interdépendance des entreprises, la visite a com-
mencé tôt le matin pour le 1er groupe sur le site d'extraction d'Ap-
pieto et s'est poursuivie en fin de matinée sur le site de concassage,
avant que les étudiants ne rejoignent les entrepôts du transporteur
et retrouvent ensuite les agglomérés en vente dans un magasin de
matériaux de construction. 
Un 2e groupe découvrait une charcuterie artisanale à Ocana, avec la
fabrication et le conditionnement des coppa, lonzu et saucisses, puis
retrouvait le produit chez le transporteur, avant de le découvrir dans
les rayons d'un supermarché.
De l'aveu des jeunes : opération réussie dans la prise de conscience
de la diversité des métiers autour d'un même produit. 
Contact : MEDEF Corse - Anne-Armelle Melikian

aa.melikian@medef-corse.com

APPLI CORSE 30 Métiers
Informative et ludique, adaptée au mode de communication des
jeunes, le MEDEF Corse lance l'application gratuite IPHONE « 30 mé-
tiers ». Retrouvez les fiches techniques des métiers qui recrutent,
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les caractéristiques des secteurs de l'économie insulaire, calculez
votre salaire, en vous connectant au site www.monmetierencorse.fr.
Contact : MEDEF Corse - Anne-Armelle MELIKIAN

aa.melikian@medef-corse.com

Guadeloupe : la SEE prend son envol à Pôle
Caraïbes !
La 9e édition de la Semaine Ecole-Entreprise a été lancée le 21 no-
vembre 2011 à l’aéroport Pôle Caraïbes - premier aéroport ultra-marin
et onzième aéroport français pour le trafic passagers - 2000 personnes
y travaillent. Une cinquantaine d’élèves de la classe de 3e du collège
Eugène-Yssap, à Sainte-Anne, et de la classe de première de Sciences
et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable (STIDD)
du lycée polyvalent de « Baimbridge 2 » ont pu découvrir une centaine
de métiers qui y sont exercés tels que la restauration, la logistique,
les pompiers, la douane, les métiers de la sûreté et les métiers ad-
ministratifs. Ce tour d'horizon a été l'occasion de montrer aux élèves
que l’entreprise fait également partie de leur environnement natu-
rel.
Contact : MEDEF Guadeloupe - Jean-Luc Lubin

jean-luc.lubin@ude-medef.gp

Haute-Savoie : rencontre chefs d’entreprise-
jeunes
En Haute-Savoie, pour la 12e année consécutive, 20 établissements
scolaires publics et privés –collèges, lycées professionnels et d’en-
seignement général et technologique– ont accueilli 75 chefs d’en-
treprise du 21 au 25 novembre 2011.
Au cours d’une matinée, les dirigeants ont rencontré l’équipe de di-
rection, le corps enseignant et engagé un dialogue dans les classes
avec les jeunes collégiens et lycéens. Après une présentation de leur
activité et de leurs parcours, les chefs d’entreprise ont répondu à
des questions très variées telles que « qu’est-ce que vous regardez
en premier sur le CV d’un candidat ? » ou « faut-il faire de longues
études pour trouver un emploi ? ». Sans tabous, ni de langue de bois,
des échanges fournis pour mieux appréhender le monde de l’entre-
prise de façon vivante et illustrée, mais aussi pour comprendre les
préoccupations des jeunes et des enseignants impliqués dans l’orien-
tation.
Contact : MEDEF Haute-Savoie - Domitille Marsal

dmarsal@medefhautesavoie.com
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Hôtellerie-restauration : l’enjeu de
l’international 
La Semaine Ecole-Entreprise 2011 a débuté par une journée thé-
matique au Lycée des métiers de l’hôtellerie restauration Savoie
Léman (Thonon-les-Bains) où 70 élèves en classes de seconde, ont
assisté à une conférence sur « l’international, une dimension in-
contournable ». Stratégie commerciale, mobilité, formation et pers-
pectives de carrière ont été les principaux sujets abordés par les
représentants d’entreprise d’Hilton Worldwide, Bron Coucke et
France Décor. L’après-midi a été consacrée à la visite de trois en-
treprises sur leur lieu de production : les Eaux de Thonon, Bron
Coucke et France Décor.
Contact : MEDEF Haute-Savoie - Domitille Marsal

dmarsal@medefhautesavoie.com

Semaine Ecole-Entreprise 2011 en Isère
Une journée thématique sur « l’international et la mobilité » a été or-
ganisée au lycée Gambetta de Bourgoin-Jallieu pour sensibiliser les
jeunes aux différents métiers exercés à l’étranger. Le matin les élèves
ont visité des entreprises travaillant à l’international : King Jouet, La-
farge, Gessil, Plastic Alpes et Martinet. L’après-midi ils ont participé
à une conférence sur les métiers à l’international où des profession-
nels ont témoigné de leurs expériences. En parallèle de la Semaine
Ecole-Entreprise, les actions « Réciprocité » menées par le MEDEF
Isère ont rassemblé 24 chefs d’entreprise qui ont accepté d’aller à la
rencontre des élèves et des équipes pédagogiques dans les établis-
sements scolaires afin d’évoquer le milieu de l’entreprise. 
Contact : MEDEF Isère - Françoise Achard Lombard

medefisere@medef-isere.com

Vie ma vie : 20/20 ! 
Entre le 1er février 2012 et le 30 avril 2012, vingt chefs d’établissements
de la Haute-Vienne rencontrent vingt dirigeants d’entreprise pour
passer une journée ensemble dans l’établissement scolaire et dans
l’entreprise. Le but est de découvrir le métier et le quotidien de leur
vie professionnelle respective. C’est une rencontre exceptionnelle,
qui tisse une relation durable entre le monde de l’entreprise et le
monde de l’éducation. La nouvelle section du Centre des Jeunes Di-
rigeants (CJD) de Limoges s’est associée à cette opération.
Contact: MEDEF Limousin - Laurent Desplat

ldesplat.crfp@gmail.com
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Les COP invitent les Boss
Fin mars et début avril 2012, les conseillers d’orientation-psychologue
du centre d’information et d’orientation de Limoges échangeront
avec des chefs d’entreprise sur le thème du recrutement, des exi-
gences en matière de profils, de compétences, de savoirs-être, des
modalités de recrutement suivant les niveaux de qualification, et sur
le thème « économie sociale et solidaire, économie classique : conver-
gences et divergences ». 
Contact: MEDEF Limousin - Laurent Desplat

ldesplat.crfp@gmail.com

Les Boss invitent les Profs
Dans le cadre des rencontres mensuelles avec ses adhérents, le
MEDEF Loire-Atlantique, en partenariat avec l’académie de Nantes,
a organisé un Point rencontre le 15 décembre 2011 au Lycée Livet en
présence de Gérald Chaix, recteur de l’Académie de Nantes. Cette
manifestation a été l’occasion de faire un retour sur l’opération « Les
Boss invitent les Profs » qui s’est déroulée du 21 au 25 novembre 2011
dans le cadre de la Semaine Ecole-Entreprise. Des professeurs et des
entrepreneurs ayant participé à l’action en 2011 ont témoigné de
leurs expériences et des thèmes abordés lors de leur déjeuner : vie
en entreprise, actualité économique, orientation des jeunes, vie dans
les établissements scolaires, évolution des métiers, recrutement...
60 entrepreneurs et 90 enseignants sont inscrits, parmi eux 40 % des
professeurs et 65 % des chefs d’entreprise ont déjà participé, au
moins une fois, à cette opération. L’ensemble des collèges et lycées
en enseignement général et professionnel ont été sollicités. Côté
entreprise, la plupart des secteurs sont représentés notamment
ceux de la banque, du bâtiment, de l’informatique, de la métallurgie
et du commerce.
Contact : MEDEF Loire-Atlantique - David Roué 

communication@medef44.fr

Loir-et-Cher : 3e édition du concours Jeunes
Reporters en Entreprise 
Le MEDEF 41, en partenariat avec l’Education nationale, l’Enseigne-
ment diocésain, le Conseil général et la presse locale, organise pour
la troisième année consécutive le concours « Jeunes Reporters en
Entreprise ». Pour cette édition 2011-2012 chaque collège du dépar-
tement s’est vu attribuer un binôme, associant un référent d’une
entreprise et un référent de l’établissement scolaire. Le concours
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est proposé aux 38 collèges publics et privés du département du
Loir-et-Cher. Il se déroule sur une année scolaire, sous la responsabilité
du binôme qui organise des visites d’entreprises et la venue d’inter-
venants dans les classes. L’objectif de ce concours est de rédiger un
article de presse, sur la « découverte d’un métier dans l’entreprise »,
thématique de cette 3e édition. Les meilleurs articles seront sélec-
tionnés par un jury composé de journalistes, d’institutionnels et de
chefs d’entreprise. Ils paraîtront dans la presse locale et seront soumis
aux votes des lecteurs. Les lauréats se verront remettre un prix en
lien avec le journalisme, à l’occasion d’une cérémonie organisée en
mai 2012. Ce concours contribue à donner une meilleure connais-
sance et une bonne compréhension des métiers par les jeunes, afin
de les aider dans leur orientation.
Contact : MEDEF Loir-et-Cher- Peggy Nivault

peggy.nivault@medef41.fr

12e édition de la SEE dans le Rhône :
mission accomplie !
Dans le cadre de Semaine Ecole-Entreprise qui s’est déroulée du 21
au 25 novembre 2011, le MEDEF Lyon-Rhône a organisé en partenariat
avec l’académie de Lyon et les branches professionnelles, l’accueil
de 100 entrepreneurs dans 13 collèges et lycées du Rhône. Ces ma-
tinées d’échanges au sein des établissements scolaires, ont permis
d’établir un dialogue ouvert et direct entre les jeunes et les entre-
preneurs, en présence des équipes pédagogiques. Cette édition,
comportait également un évènement phare, destiné à mettre en
évidence l'importance de l'ouverture à l’international. Ainsi, le 24 no-
vembre après-midi, a eu lieu au lycée Professionnel Joseph-Marie
Jacquard situé à Oullins (69), un évènement intitulé « Passeport pour
l’entreprise ! ». Les élèves en classe de seconde dans les domaines
de la mode, du service-commerce et du secrétariat - comptabilité,
ont pu échanger avec des professionnels sur la dimension interna-
tionale de leur métier lors de tables rondes.
Contact : MEDEF Lyon-Rhône - Cécile Da Silva

cecile.dasilva@medeflyonrhone.com

Toulouse : la SEE avec EDF au Bazacle 
L’Espace EDF Bazacle situé en plein cœur de Toulouse, sur un site
d'exception en bord de Garonne, à hauteur du gué originel, passage
fondateur de la ville est une usine hydroélectrique toujours en acti-
vité. Construit sur le site d'un ancien moulin dont l'origine remonte
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au XIe siècle, le Bazacle a ouvert une partie de ses espaces à l'accueil
de scolaires et aux expositions temporaires, en septembre 2002. Ac-
cueillis par Christian Poncet délégué régional Midi-Pyrénées, Olivier
Dugrip, recteur de l’académie de Toulouse et Daniel Thébault, prési-
dent du MEDEF Midi-Pyrénées ont lancé la 12e édition de la Semaine
Ecole-Entreprise devant quarante participants du monde de l’édu-
cation et du monde de l’entreprise. L’occasion pour Philippe-Emma-
nuel About, directeur régional de l’emploi, de présenter aux
participants la politique « formation-emploi » d’EDF.
Ce lancement a été suivi d’une visite du site du Bazacle, organisée
sur le modèle pédagogique mis au point pour les élèves pour mon-
trer in vivo ce que fait EDF : un volet culture scientifique avec l’ex-
plication sur la marche des turbines, le souci environnemental illustré
par la création d’une passe à poissons. Le site du Bazacle représente
aussi une partie de l’histoire industrielle de la ville de Toulouse. Pour
conclure, il a été rappelé qu’EDF c’est aussi la centrale nucléaire de
Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Une visite pour les proviseurs a été
organisée à la fin de Semaine Ecole-Entreprise. 
Contact : MEDEF Midi-Pyrénées - Martine Le Guennec 

contact@medef-midipyrenees.com 

Le Printemps de l’entreprise dans le
Morbihan
Comme chaque année, le MEDEF Morbihan s’est mobilisé lors de la
Semaine Ecole-Entreprise qui s’est déroulée du 21 au 25 novembre
2011. Vingt-cinq établissements du Morbihan ont participés à la SEE
mobilisant 119 entreprises et 1830 élèves, de la quatrième à la termi-
nale. Cette année le focus a été mis sur l’opération « Booster » (le tu-
torat d’élèves par des chefs d’entreprise).
Du 12 au 16 mars 2012, le « Printemps de l’entreprise » réunira les en-
treprises, les étudiants et les enseignants d’un bassin d’emploi. Pen-
dant une semaine les entreprises sont au service des jeunes à travers
différentes rencontres qui permettent à chacun de mieux se
connaître et de faire tomber les idées reçues en créant des moments
de rapprochement propices au dialogue. Les élèves de terminale et
les étudiants de l’enseignement supérieur visitent des entreprises
et reçoivent dans leur établissement des entrepreneurs et leurs col-
laborateurs venus témoigner de leur parcours.
Ils assistent également à une initiation ludique à la rédaction d’un
CV ou d’une lettre de motivation, commentée par des professionnels
du recrutement. Ces derniers leur consacrent d’ailleurs une autre
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journée pour des simulations d’entretiens de recrutement. Une
grande soirée leur permet enfin de découvrir le fonctionnement des
réseaux professionnels et leur utilité dans une démarche personna-
lisée de recherche de stage ou de premier emploi. 
En 2012, l’événement fédère sept villes : Lorient, Vannes, Ploërmel,
Pontivy, Quimper, Rennes, Nantes.
Contact : MEDEF Morbihan - Isabelle Boutserin

isabelle.boutserin@udem.fr

Ça tourne ! 
Plus de 14 classes de lycéens des filières générales, technologiques
et professionnelles de la région ont répondu au défi lancé par l’aca-
démie de Lille et le MEDEF Nord-Pas de Calais. Le défi a été lancé of-
ficiellement le 21 novembre 2011 à la cité des échanges de
Marcq-en-Barœul, à l’occasion du temps fort national de la Semaine
Ecole-Entreprise. Les lycéens ont un peu moins de quatre mois pour
réaliser une vidéo de trois minutes sur une entreprise de leur bassin.
La meilleure vidéo sera récompensée à l’occasion de la semaine de
l’industrie, qui se déroulera du 19 au 24 mars 2012. Les votes en ligne
ont commencé début mars. L’objectif étant de faire le buzz pendant
la semaine de l’industrie. Toutes les classes qui le souhaitent pour-
ront visionner les films en ligne et pourront voter. Rendez-vous pour
le grand jury, le 23 mars 2012 à l’université de Valenciennes, 500 per-
sonnes sont attendues.
MEDEF Nord-Pas de Calais - Fleur Bataillie

fbataillie@medef-npc.org

La SEE 2011 à Lille
Le lundi 21 novembre 2011, à la Cité des Echanges de Marcq-en-
Barœul 800 personnes, collégiens, lycéens, étudiants, enseignants,
chefs d’entreprise sont venus au lancement national de la 12e édi-
tion de la Semaine Ecole-Entreprise, sur le thème de l’entrepreneu-
riat. Cette rencontre exceptionnelle était organisée dans une
académie identifiée pilote en matière de sensibilisation à l’entre-
preneuriat. Les projets et les acteurs régionaux ont été présentés
en présence de Laurence Parisot, présidente du MEDEF, Jean-Michel
Blanquer, directeur général de l’Enseignement scolaire, Marie-
Jeanne Philippe, recteur de l’académie de Lille et Jean-Pierre Guillon,
président du MEDEF Nord-Pas de Calais. 
En amont de la rencontre, Pierre Fonlupt, président de la commission
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Nouveaux dialogues du MEDEF et Charles Beigbeder, président de
la commission Entrepreneuriat du MEDEF, ont participé, avec une
trentaine d’autres chefs d’entreprise du CJD et de Génération
MEDEF, au speed-dating des mini-entrepreneurs. Les jeunes vou-
laient comprendre le quotidien d’un entrepreneur et avoir les pre-
miers conseils pour construire un projet durable.
Ces échanges leur ont permis de comprendre les atouts et les
contraintes de la vie d’un entrepreneur et qu’être chef d’entreprise
nécessite ténacité, persévérance et travail, mais aussi et surtout
envie, passion et plaisir. Les enseignants ont insisté sur l’intérêt pé-
dagogique des mini-entreprises. La mini-entreprise est un véritable
révélateur de talents, elle développe l’esprit d’équipe, l’initiative,
l’autonomie, la créativité ou l’anticipation…
La convention renouvelée en août dernier entre l’association En-
treprendre-pour-Apprendre et le MEDEF, prend ici tout son sens :
la mini-entreprise est un outil magique pour donner aux jeunes le
goût d’entreprendre et l’audace de se lancer de nouveaux défis. 
Contact : MEDEF Nord-Pas de Calais - Fleur Bataillie 

fbataillie@medef-npc.org

Le feuilleton des métiers : nouvelle saison
2012
Pendant une semaine, tous les soirs l’édition régionale du 19/20 dif-
fuse un mini-reportage sur un jeune dont le parcours de formation
est exemplaire et présente des particularités remarquables. 
Les cinq séquences diffusées sur France 3 ont montré une jeune
femme technicienne de maintenance industrielle au sein d’une en-
treprise de menuiserie industrielle ; un jeune homme en appren-
tissage dans une serrurerie ; une jeune ingénieur diplômée par
l’apprentissage, travaillant dans une PME sous-traitante de l’aéro-
nautique ; un jeune apprenti effectuant des travaux acrobatiques
de vitrerie dans une entreprise de nettoyage et un jeune boulanger
à peine installé.
Les feuilletons ont été diffusés du lundi 16 au vendredi 20 janvier
2012. Ce partenariat a mobilisé les services régionaux de l’ONISEP,
la rédaction France3, l’UPA, la Fédération des Entreprises de Pro-
preté et le MEDEF Poitou-Charentes.
Pour voir les reportages, cliquez ici

Contact : MEDEF Poitou-Charentes- François Infantes

infantes.f@medef-poitou-charentes.fr

http://poitou-charentes.france3.fr/info/ces-metiers-que-l-on-dit-en-tension-72073610.html
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Région Havraise : des échanges tous
azimuts
Les entreprises de la région havraise rencontrent chaque année plu-
sieurs centaines de chefs d’établissements scolaires et d’enseignants
des collèges et des lycées, dans le cadre de rencontres de découverte
et d’échanges. Ainsi en 2011, 240 enseignants ont été accueillis par
les entreprises havraises. En 2012, les entreprises des secteurs de
l’industrie ou du tertiaire, participeront à nouveau à cette opération
d’information et de communication à destination des enseignants
en charge de l’orientation des élèves. Véritables partenariats, ces
moments conviviaux et de découverte sont particulièrement riches
en informations pour chacun des participants. Ces visites ont pour
objectif de montrer aux professeurs comme aux chefs d’établisse-
ments scolaires, la réalité du monde économique afin d’être mieux
à même de la comprendre et de relayer l’information auprès des
élèves pour leur orientation.
En 2012, le MEDEF Région Havraise instaure de nouveaux échanges
avec l’université du Havre. Cinq entreprises des secteurs industriel
et tertiaire rencontreront des professeurs avec pour objectif de pré-
senter la réalité du monde économique à travers la  diversité des ac-
tivités et des métiers.
Contact : MEDEF Région Havraise - Catherine Dubois

cdubois@madenrh.fr

Ile de la Réunion : l’insertion professionnelle
des jeunes au programme de la SEE 2011
Le MEDEF Réunion en partenariat avec le rectorat, a invité lycéens,
collégiens, représentants de l’entreprise et de l’éducation à la journée
Ecole-Entreprise le 23 novembre 2011. Environ 200 participants ont
répondu à l’appel, dans une volonté commune de dynamiser la re-
lation école-entreprise. Cette journée, déclinée sur le thème « les le-
viers de l’insertion professionnelle des jeunes », avait pour ambition
de permettre les échanges et confrontation entre les jeunes, les pro-
fesseurs et les chefs d’entreprise. Les collégiens et lycéens ont réaf-
firmé, face aux chefs d’entreprise, lors d’une matinée de débats, leur
confiance en l’avenir et dans le monde de l’entreprise. Ils ont égale-
ment émis le souhait que des rencontres d’échanges, ou théma-
tiques, puissent être organisées régulièrement. L’après-midi a été
consacrée aux conventions de parrainages : les établissements sco-
laires, désireux de nouer des partenariats avec des chefs d'entreprise
ou collaborateurs proches, ont signé des conventions pour 
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développer des actions sensibilisant les jeunes au tissu économique,
et aux attentes des entreprises. Le parrain s’engage à travailler avec
l’équipe pédagogique sur un plan d’actions annuel, visant à valoriser
auprès des jeunes l’esprit d’entreprise, le goût de l’innovation et la
connaissance du milieu économique. Cette journée a marqué le point
de départ de nombreuses actions d’animations qui se dérouleront
tout au long de l’année 2012.
Contact : MEDEF Réunion - Magalie BIBARD

magalie.bibard@medef-reunion.com

Destination le monde, à la découverte de
l’entreprise
Le lancement de la Semaine Ecole-Entreprise, placée sous le signe
de l’international, conjointement impulsée par le MEDEF Rhône-Alpes,
les rectorats de Grenoble et de Lyon et le Conseil régional Rhône-
Alpes, s’est déroulé le 17 novembre 2011 au lycée La Martinière Di-
derot de Lyon. Plus de 50 jeunes, lycéens et étudiants, venus de tout
Rhône-Alpes, accompagnés des équipes pédagogiques et d’étudiants
étrangers, ont donné le coup d'envoi de cette semaine en témoi-
gnant de leur expérience à l’international. Leurs présentations au-
dacieuses, en chorégraphies, clips-vidéo ou interviews, ont remporté
un franc succès. Tous ont mis l'accent sur l'importance de l'ouverture
à l'étranger et formulé leur désir de partir à la découverte du monde.
Bernard Gaud, président du MEDEF Rhône-Alpes, a rappelé l'impor-
tance de l'apprentissage des langues étrangères à l'école. Il a égale-
ment souligné les bons résultats des expériences de rapprochement
entre les écoles et les entreprises, et a encouragé les lycées géné-
ralistes à emboîter le pas aux lycées professionnels, très impliqués.
Plus de 5000 jeunes et enseignants ont participé à cette SEE 2011.
Contact: MEDEF Rhône-Alpes - Rodolphe Martin

rmartin@medef-rhone-alpes.fr / www.ecoleentreprise.fr

Aide au 1er emploi 
Dans le cadre du CLEE (Comité Local Ecole-Entreprise) Rouen-Baren-
tin, une démarche très concrète est entreprise auprès des élèves de
Baccalauréat Professionnel en 2012. Cette action s’appelle l’Aide au
1er emploi, elle permet, entre autre, de mettre les jeunes en relation,
par l’intermédiaire de leurs professeurs et de leur proviseur, avec
des responsables ou des chefs d’entreprise. Ces derniers auront pour
mission de les informer sur les métiers envisagés et les formations
associées ; les qualités professionnelles attendues ; la construction
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d’un CV et d’une lettre de motivation ; la préparation aux entretiens
d’embauche : présentation (savoir-être), compétences (savoir-faire)…
Les proviseurs communiquent les formations dispensées dans leur
établissement ainsi que leurs attentes. Le CLEE recherche les entre-
prises les plus adaptées et met en relation les uns avec les autres
pour qu’ils conviennent, en direct des dates de rencontres et des
modalités précises de mise en place des ateliers. S’agissant des col-
légiens, les principaux des établissements ont demandé à être en
lien avec un « référent » entreprise. L’Education nationale a donné la
liste des collèges intéressés et le monde de l’entreprise se mobilise
pour leur communiquer des noms de responsables acceptant cette
mission.
Contact : MEDEF Rouen-Dieppe - Brigitte Robin

brigitte.robin@medef-rouen-dieppe.fr

Le remake de Vis ma vie
En Sarthe, les chefs d'établissement et les chefs d'entreprise s'en-
gagent dans un remake de « Vis ma vie », afin de continuer à faire
évoluer le rapport éducation-entreprise. L'objectif est de donner à
ceux qui en ont la responsabilité, des éléments de compréhension
réciproque du monde de l'entreprise et de l'éducation afin de créer
un lien entre ces deux types d'établissement se situant dans un
même bassin. Au-delà du dépassement des a priori, cette action qui
prévoit un échange des rôles mais aussi des temps de regroupement,
doit notamment permettre des échanges sur le management et les
évolutions des problématiques économie, emploi, formation. A noter
que cette opération originale a fait l'objet d'un reportage sur RTL et
dans Libération.
Contact : MEDEF Sarthe - Franck Maudoux

fmaudoux@medef-sarthe.fr 

Triple partenariat en Savoie
Le MEDEF Savoie, l’ESC Chambéry et « 100 000 Entrepreneurs » ont
signé une convention le 22 juin 2011 afin de mettre leurs moyens en
commun et de donner ainsi plus de force à leurs actions sur le dé-
partement. Toutes les actions Ecole Entreprise en Savoie sont cha-
potées par le MEDEF Savoie.
Le 27 septembre 2011, le MEDEF Savoie a organisé conjointement
avec Réseau Entreprendre, l’ESC Chambéry et 100 000 Entrepreneurs
une rencontre conviviale de rentrée. Cette soirée a permis de réunir
le tissu économique local et le personnel de l’Education nationale,
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afin de renforcer les liens entre les deux parties. Accueillis par les
élèves de Bac Pro du Lycée Marlioz d’Aix-les-Bains, une centaine de
chefs d’entreprise locaux, enseignants et chefs d’établissements ont
ainsi pu échanger sur l’avenir des jeunes savoyards. Ils ont démontré
l’importance des interventions dans les classes et la richesse des
échanges entre jeunes et intervenants professionnels. Les jeunes
sont les entrepreneurs de demain. Ainsi il paraissait primordial aux
trois partenaires de créer un mouvement unique en Savoie, pour
qu’à terme tous les élèves et étudiants, du collège à l’enseignement
supérieur, puissent rencontrer des entrepreneurs au cours de leur
scolarité. 
Contact : MEDEF Savoie - Florence Petitjean

fpetitjean@medef-savoie.fr

« Les jeunes sont nos collaborateurs
de demain »
Le 17 janvier 2012, chefs d’entreprise et représentants de l’Education
nationale (proviseurs de collège, professeurs, conseillers d’orienta-
tion…) étaient réunis dans les locaux du MEDEF Seine-et-Marne pour
débattre et échanger, sur un sujet essentiel « Les jeunes : aujourd’hui
élèves dans les collèges, demain collaborateurs dans nos entreprises ».
Cette réunion co-animée par le délégué général du MEDEF Seine-et-
Marne et la directrice du Club FACE 77, a été l’occasion de présenter
les opérations Ecole-Entreprise menées par le MEDEF Seine-et-Marne
et les services proposés par la Fondation. Après le visionnage d’un
court clip réalisé par le MEDEF sur la jeunesse, le débat a été alimenté
par les outils ludiques de FACE 77 sur les représentations de chacun
face aux métiers « sexués » et le choix de l’apprentissage. Le monde
de l’entreprise a pu faire part de ses questionnements et ressentis,
quant à une jeunesse représentative de la fameuse génération Y, qui
se retrouve sur le marché du travail. Les représentants de l’Education
nationale ont pu faire part de leurs besoins concrets, pour les aider à
mieux faire comprendre aux jeunes les besoins d’une formation adé-
quate pour affronter le futur dans les meilleures conditions possibles.
A l’issue des échanges, les participants ont conclu sur plusieurs pistes
d'actions communes : interventions de chefs d'entreprise et de di-
rigeants dans les établissements scolaires, afin de témoigner de leur
parcours de vie scolaire et professionnelle ; organisation de visite de
classes et de groupes dans les entreprises ; participation de chefs
d'entreprise à des soutenances de rapports de stages obligatoires
dans les collèges.
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Enfin, le MEDEF a rappelé que cette année dans le trophée départe-
mental des mini-entreprises, organisé par l'Association Entreprendre
pour Apprendre et le Conseil général de Seine-et-Marne, plus du tiers
des parrains des mini- entreprises étaient issus de ses rangs.
Contact : MEDEF Seine et Marne - Arnaud Gyssens

a.gyssens@medef-seineetmarne.fr

Les clés de l’entreprise pour les jeunes
Dans le cadre de la douzième édition de la Semaine Ecole-Entreprise
en Touraine 57 collèges, 53 entreprises, près de 2 000 collégiens ont
été sensibilisés aux valeurs essentielles de l’entreprise. Une action
qui est renforcée par la distribution à chaque élève d’un outil péda-
gogique « les clés de l’entreprise pour les jeunes » rédigé par le
groupe de travail « école-entreprise » disponible sur le site
www.medef-touraine.fr
Une action pilote a également été lancée auprès des Conseillers
d’Orientation Psychologues (COP). Huit d’entre eux sont accueillis de
janvier à juin dans la même entreprise par demi-journée. Une occa-
sion pour eux de découvrir la vie de l’entreprise, son ambiance, les
métiers, les formations exigées … le tout encadré par un engagement
réciproque qui définit les règles d’une cohabitation harmonieuse
entre COP et chefs d’entreprise. Une soirée bilan aura lieu en collège
le mardi 17 avril. Entrepreneurs, collégiens, professeurs et conseillers
d’orientation psychologues viendront y témoigner de leurs expé-
riences.
Contact : MEDEF Touraine - Evelyne Perrotin

evelyne-perrotin@medef-touraine.fr

Huit minutes pour convaincre !
Le 30 novembre 2011, au collège Robert Doisneau de Gonesse, près
de 110 élèves de 3e des trois collèges de la ville ont rencontré des
représentants d’entreprises val d’oisiennes, en tête à tête, pour leur
tout premier entretien professionnel.
C’est une première, à l'initiative du Mouvement des Entreprises du
Val d'Oise et du Conseil général du Val d’Oise en partenariat avec
l’Éducation nationale. 
Les collégiens ont disposé d’un temps très court pour se présenter
et faire part de leurs projets, mais aussi pour trouver des réponses
aux questions qu’ils se posent sur le travail de leur interlocuteur.
L'objectif est de permettre à ces jeunes d'avoir une première ren-
contre avec des professionnels, cadres et dirigeants. A la fin de
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chaque entretien, le cadre fait part de ses impressions sur une grille
d’évaluation à destination des professeurs. Les qualités observées
vont de la politesse au comportement en passant par l’expression
et l’argumentation.
Une matinée riche en expériences, tant pour les collégiens qui ont
pu expérimenter 2 à 3 entretiens chacun, que pour les entreprises.
Les élèves ont également été initiés à la vie de l’entreprise par le
Mouvement des Entreprises du Val d'Oise. Un travail important a été
demandé aux élèves pour participer à cette expérience : la rédaction
d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation adaptée à leur
situation de collégien. 
Contact : MEDEF Val d’Oise - Véronique Watelet

watelet@groupe-heloise.com

Le concours Grand Prix du Club SEIMAT
Le Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux
Publics, Mines, Carrières, Bâtiment, Levage et Manutention (le SEIMAT)
organise pour la 17e année consécutive, un concours national, via le
club SEIMAT, pour motiver et récompenser des jeunes élèves de 1ère
Bac Pro se formant à la maintenance des matériels de BTP et de ma-
nutention. Après une épreuve sur les aspects techniques des maté-
riels, les meilleurs élèves de chaque lycée passent une épreuve
pratique de diagnostic de panne de 2 heures sur une machine, sous
le contrôle d’un formateur technique professionnel. A la suite de ces
deux épreuves, les 10 premiers au classement national se voient offrir
un stage de 8 semaines dans une entreprise adhérente du SEIMAT et
un chèque de 250 à 500 € selon leur classement. Ainsi chaque année,
le SEIMAT revalorise et promeut des métiers de maintenance tech-
nique indispensables au secteur du BTP !   
Contact : SEIMAT - Didier Champalle

champalle@ficime.fr

Huit totems pour mieux comprendre la
chimie
Les industriels de la chimie de Picardie Champagne-Ardenne se mo-
bilisent et communiquent auprès des lycéens pour leur faire décou-
vrir leurs activités et la diversité des produits fabriqués en région. A
cet effet, ils ont créé en 2011, une exposition itinérante composée
de huit totems afin de sensibiliser le grand public à l’utilité des pro-
duits qu’ils fabriquent. Au cours de l’année scolaire 2011-2012 les col-
lèges et lycées de la région pourront accueillir cette exposition et
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permettre aux élèves de mieux connaître les activités des entreprises
qui les entourent. Cette découverte de l’environnement industriel
régional pourra être complétée par des conférences de 2 heures
proposées notamment aux classes de 2nde, animées par des industriels
(en activité ou jeunes retraités) en binôme avec des étudiants en chi-
mie ; des visites d’entreprises destinées tant aux élèves qu’à leurs
enseignants. Ces dispositifs proposés par les industriels de la chimie
de Picardie Champagne-Ardenne contribuent ainsi au rapprochement
école-entreprise.
Contact : UIC Picardie Champagne-Ardenne - Inès Kleczynski 

ikleczynski@uic-pca.fr

Les Portes ouvertes de la technologie
Dans le cadre de la semaine de l’industrie qui se tiendra du 19 au 25
mars 2012, les Chambres syndicales de la Métallurgie proposent par-
tout en France les « Portes ouvertes de la technologie ». Tout le
monde peut s’inscrire, à partir de mi-février sur le sitewww.les-indus-
tries-technologiques.fr, via un espace dédié accessible en page d’ac-
cueil. Cette année, les  portes ouvertes de la technologie seront
également l’occasion pour les plus jeunes, de pousser encore un peu
plus loin leur découverte et de rentrer dans les coulisses de la tech-
nologie. A l’issue de chaque visite d’entreprise ou de centre de for-
mation, les moins de 25 ans pourront participer à un jeu pour tenter
de gagner une expérience inédite au cœur des industries technolo-
giques : essais de voiture, test réel de prototype… 
Contact : UIMM - Marie-Laure Bonnin

mlbonnin@uimm.com 

www.les-industries-technologiques.fr

Ma place dans l’industrie
L’UIMM Picardie a réalisé, en partenariat avec l’ONISEP Picardie, une
exposition itinérante intitulée « Ma place dans l’industrie », destinée
à améliorer la connaissance des industries technologiques picardes
et inciter les jeunes à s’orienter vers les filières de formation aux
métiers industriels. Ce support, composé de plusieurs panneaux,
aborde quatre grandes thématiques : la présentation des industries
technologiques ; la diversité des produits fabriqués en Picardie ;
l’ouverture à l’international, l’innovation et le développement du-
rable ; la variété et l’intérêt des métiers industriels.
Cette exposition est accompagnée d’un livret pédagogique destiné
à faciliter l’exploitation en classe par les enseignants et d’un site
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internet www.industrie-picardie.fr avec des liens vers des témoignages
vidéo et des sites complémentaires. Cette exposition pourra être
complétée par des visites d’entreprises, des interventions de pro-
fessionnels dans les classes. L’UIMM Picardie propose également aux
élèves intéressés d’approfondir leurs connaissances des métiers et
formations industriels en passant une journée dans un CFAI ou un
lycée professionnel. Six modules de cette exposition circuleront
toute l’année dans les établissements scolaires picards.
Contact : UIMM Picardie - Ingrid CRESP

icresp@uimm-8002.fr 

MOBIDECOUVERTE 
Pour pallier le déficit d’image et d’attractivité des métiers de l’indus-
trie, les Industries françaises de l’ameublement renforcent leurs ac-
tions, aussi bien auprès des familles des jeunes que de
l’environnement éducatif ou des responsables de l’orientation et
font évoluer le concept MOBIDECOUVERTE. L’UNIFA et les partenaires
des conventions cadre signées avec la profession, ont décidé de
construire et renforcer sur les territoires des synergies et partenariats
innovants Ecole-Entreprise de l’ameublement… de l’enseignement
primaire à l’enseignement supérieur… en associant dès la rentrée
2011, sur les territoires, au côté des écoles d’ingénieurs et de design,
les collèges, les lycées et les établissements professionnels -ensei-
gnement général ou professionnel, les centres de formation- voie
scolaire ou en alternance, les instituts technologiques, les écoles de
commerce et de management. 
Dix plateformes expérimentales Ecole-Entreprise de l’Ameublement
ont pris vie sous l’égide de l’UNIFA. Leur ambition est d’offrir une
meilleure visibilité du secteur, favoriser les rencontres, démontrer
la diversité de la profession et des entreprises, illustrer le slogan « le
meuble est partout », dans tous les matériaux, de la chambre à la cui-
sine, de l’école au bureau, de l’hôtel au cinéma, du restaurant au jar-
din, de la crèche à la médiathèque, de l’hôpital aux espaces
commerciaux. Les  cinq messages clés sont : Diversité des produits,
des styles, des processus de fabrication - Répartition géographique
des entreprises et des centres de formation sur tout le territoire -
Innovations : produits ou technologiques, recherche et développe-
ment, développement durable - Des métiers variés : conception, fa-
brication, agencement, commercialisation et diffusion en France et
à l’étranger - Un large champ de débouchés et de parcours de for-
mation.
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Secteur créatif et innovant, intégrant en permanence de nouvelles
technologies, de nouveaux matériaux, le secteur a plus que jamais
besoin de jeunes talents et de personnel qualifié pour renforcer sa
compétitivité , anticiper les contraintes démographiques, faire face
aux enjeux de la mondialisation et répondre aux nouveaux modes
de vies, aux attentes et aux rêves des consommateurs, toujours plus
curieux et exigeants. C’est pourquoi les entreprises adhérentes de
l’UNIFA se sont fortement mobilisées pour soutenir le projet et s’or-
ganisent pour accueillir, rencontrer et animer ces rencontres Ecole-
Entreprise d’un nouveau type.
Contact : UNIFA - Maureen Cori

cori@mobilier.com

www.mobidecouverte.com

La filière ameublement en Lorraine
L’ONISEP Lorraine et le Pôle national de Compétences Ameublement,
en partenariat avec l'UNIFA EST, organisent le 22 mars 2012 durant la
Semaine de l’Industrie, une grande journée d’information à destina-
tion des conseillers d’orientation de Lorraine ainsi que des Profes-
seurs principaux  de 4e et 3e du bassin de Liffol-Neufchâteau.  Au
programme : présentation de la filière ameublement en Lorraine,
des différentes formations proposées, du Pôle national de Compé-
tences Ameublement Bois Décoration et visites d’entreprise !
Contact : UNIFA-Lorraine - Stéphanie Zuccali

stephanie.zuccali@afpia-estnord.fr

Formation à l’entrepreneuriat

Les Entreprenariales d’Alpes-Maritimes
Manifestation annuelle organisée par le MEDEF des Alpes-Maritimes,
« Les Entreprenariales » visent à réunir sur une journée les chefs d’en-
treprise de tous secteurs. Devenues aujourd’hui le rendez-vous in-
contournable des acteurs économiques locaux, les Entreprenariales
sont une opportunité unique d’acquérir une visibilité accrue. Le 8
décembre 2011, l’Université de Nice était présente aux Entreprena-
riales, avec sa fondation qui souhaite développer de nouveaux par-
tenariats avec les entreprises locales en présentant ses projets en
faveur de la création d’entreprises, l’égalité des chances et l’insertion
professionnelle, mais aussi avec le SOOIP (Service Orientation Obser-
vation Insertion Professionnelle) qui mène des actions en partenariat
avec la commission Enseignement Supérieur et Innovation du MEDEF
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Alpes-Maritimes (conférences thématiques, ateliers d’aide à l’insertion
professionnelle, prix de l’entreprise). Pour l’édition 2011, neuf projets
de création d’entreprise sont portés par des étudiants de l’Université
de Nice en compétition pour le Prix de l’Entreprise.
Contact : MEDEF Alpes-Maritimes - Valérie Reumont 

v.reumont@upe06.com

Championnat régional des mini-entreprises
à Caen
La quatrième édition du championnat régional des mini-entreprises
réunira 700 élèves, apprentis et étudiants à l’Université de Caen le 23
mai 2012.
Contact : MEDEF Basse-Normandie - Laetitia Boussumier 

laetitia.boussumier@medef-bassenormandie.fr

Tournoi de gestion académique en Bretagne
Découvrir les principes fondamentaux de la gestion de l'entreprise,
les rouages économiques et les interactions entre les différents ac-
teurs, tels sont les objectifs de ce premier tournoi de gestion aca-
démique organisé par l’académie de Rennes et le MEDEF Bretagne.
Ce tournoi, ouvert aux élèves de seconde tertiaire des lycées pro-
fessionnels et aux élèves des secondes générales et technologiques
ayant choisi l'enseignement d'exploration PFEG (principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion), souhaite, en liaison avec
les enseignements suivis, sensibiliser les jeunes bretons à l’entre-
preneuriat et développer leur culture économique et managériale. 
Pour sa première édition, le tournoi va se dérouler en trois phases.
Dans un premier temps, il s'agit pour les classes inscrites, de répondre
fin janvier 2012 à un quizz en ligne. Pour s'y préparer, les élèves mè-
nent des recherches, guidés par un thème "comment expliquer le
succès d'Apple ?". Ils peuvent, s'ils le souhaitent, mutualiser des do-
cuments sur une plateforme Moodle dédiée au tournoi. A l'issue de
cette phase qualificative, les huit meilleures équipes sélectionnées
vont poursuivre la compétition par l'intermédiaire d'un jeu d'entre-
prise en réseau qui permet de simuler la vie d'une entreprise sur son
marché. Aux élèves de prendre des décisions de gestion, comme de-
vrait le faire un chef d'entreprise mais dans l'univers sécurisé du jeu...
Ils pourront ainsi mesurer en temps réel les effets de leurs choix et
l'impact sur leur entreprise des décisions prises par les autres
groupes puisque le jeu les situe tous sur un même marché. Ce jeu
est donc une mise en pratique concrète de ce qui est abordé en
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cours avec les professeurs. Chaque équipe sera guidée et conseillée
par deux parrains, un professionnel et un étudiant.
Les classes finalistes s'affronteront tout d'abord à distance, depuis
leurs établissements respectifs (en mars). Elles enverront ensuite
une délégation de quatre élèves pour les représenter lors la finale
qui se déroulera à Rennes pendant deux jours, les 9 et 10 mai 2012.
Ce tournoi sera pour tous les élèves participants une belle expérience,
un challenge stimulant au cours duquel ils pourront, par le jeu, se
mesurer à leurs camarades et montrer leurs talents de compéti-
teurs... 
Contact : MEDEF Bretagne - Nicolas Lebon

nicolas.lebon@ue-medef-bretagne.fr

Les mini-entreprises en Franche-Comté
Depuis le printemps 2011 et grâce à l’obtention de fonds européens,
le MEDEF Franche-Comté anime et coordonne le dispositif mini-en-
treprises. Via un effort de redynamisation du dispositif et avec l’appui
actif des partenaires Relations Ecole-Entreprise, 17 mini-entreprises
travaillent actuellement autour d’un projet et seront présentes au
concours régional. Ce dispositif permet d’apporter l’esprit d’entre-
prendre et plus généralement l’esprit d’entreprise aux collégiens,
lycéens et étudiants. Le MEDEF est membre actif des Relations Ecole-
Entreprise, plusieurs chefs d’entreprise adhérents au MEDEF ont té-
moigné de leurs parcours lors de la Semaine Ecole-Entreprise de
novembre 2011.
Contact : MEDEF Doubs - Mathilde Huot-Marchand

infoboss@medef-doubs.com

mathilde.huot-marchand@entreprendre-pour-apprendre.fr

Création du prix MEDEF Hauts-de-Seine 
Agnès Lo Jacomo, présidente du MEDEF Hauts-de-Seine, a remis le
24 janvier 2012 le premier prix MEDEF Hauts-de-Seine Entrepreneuriat
à une équipe de six étudiants en master 1 au Pôle universitaire Léo-
nard de Vinci. Dans le cadre du Pôle Entrepreneuriat Etudiant Grand-
Ouest (PEEGO), piloté par l’université Paris-Dauphine, près de 300
jeunes ont participé à un séminaire de trois jours consacrés à l’en-
trepreneuriat. Par équipes de six mêlant des spécialistes de la finance,
du marketing ou de la gestion, les étudiants ont travaillé à la concep-
tion et à la présentation d’un business plan pour la reprise d’une en-
treprise spécialisée en jeux et applications internet. Un premier jury
a sélectionné les huit meilleurs groupes qui ont ensuite défendu leur
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projet devant un jury composé de chefs d’entreprise adhérents au
MEDEF Hauts-de-Seine et de professeurs du Pôle Léonard de Vinci.
Le choix fut difficile tant les dossiers étaient de bonne qualité et l’im-
plication des jeunes « dans leur entreprise » impressionnante.
L’équipe victorieuse a été saluée par l’ensemble du jury et la prési-
dente du MEDEF Hauts-de-Seine, inaugurant ce premier prix, a remis
à chacun des élèves une tablette androïde de marque française. 
Contact : MEDEF Hauts-de-Seine - Laurence Bories 

l.bories@medefhautsdeseine.org

Lancement du pôle entrepreneuriat étudiant
Cré@tude
Les universités de Nice Sophia-Antipolis et du Sud Toulon-Var, Skema
business school, l'Edhec Nice et l'Isen Toulon ont lancé un pôle en-
trepreneuriat étudiant commun, « Cré@tude ». L’objectif est de sen-
sibiliser ou de former 12 000 étudiants à la création et à la reprise
d'entreprise et d'en accompagner un millier dans leur projet d'en-
trepreneur, dans les trois ans à venir. « Cré@tude constitue une mo-
bilisation de l'ensemble des établissements d'enseignement
supérieur, des acteurs de l'innovation et des réseaux sociaux profes-
sionnels des Alpes-Maritimes et du Var, au service de la création et
de la reprise d'entreprise par les étudiants du territoire.
Contact : Université de Nice Sophia Antipolis - Jean-Christophe Boisse

Jean-Christophe.Boisse@unice.fr

Relations universités-entreprises

Progression des partenariats Universités-
Formations Professionnelles
L'AFT-IFTIM promeut les partenariats avec les universités, notamment
aux niveaux licence et master. C'est ainsi que plusieurs collaborations
ont été mises en place ou sont en cours de développement. Deux
motifs animent de tels rapprochements : proposer au marché du
travail des diplômes alliant des savoirs académiques et des savoir-
faire professionnels et motiver des étudiants à gérer le suivi de deux
cursus en parallèle. 
Ces projets se présentent sur la base du volontariat et de l'accepta-
tion du dossier du candidat par les deux institutions. Les étudiants
sont amenés à suivre prioritairement le cursus pour lequel ils
sont inscrits et, sur des plages horaires banalisées, à suivre les en-
seignements dont ils ne disposent pas dans leur cursus originel.
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Les enseignements suivis font l'objet d'un examen et sous réserve
de réussite, l'étudiant se voit décerner le diplôme universitaire et le
titre professionnel de l'AFT-IFTIM. 
Contact : AFT-IFTIM - Irène Guillaume

Ireneguillaume@aft-iftim.com

L’université d’été du Commerce
Interentreprises
La CGI, le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la
Vie associative et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche organisent les 5 et 6 juillet 2012 à Marseille, la 3e édition
de l’université d’été du Commerce Interentreprises. Enseignants en
classes de BTS, professionnels du commerce B to B et universitaires
se retrouveront pour échanger sur les enjeux en cours et à venir
pour le secteur, autour de deux grandes thématiques : l’innovation
dans l’intermédiation et les problématiques transport-logistique.
Conférences, tables rondes, ateliers ponctueront ces deux journées
afin d’enrichir le dialogue entre les acteurs de la formation et la pro-
fession. Les échanges s’appuieront sur les travaux menés par l’Ecole
de Management EM Lyon et le laboratoire de recherche CRET LOG de
l'Université d’Aix-Marseille, dans le cadre de la chaire de recherche
lancée par la CGI.
Contact : CGI - Sophie Salin

ssalin@cgi-cf.com

Prix 2011 de la Vocation Scientifique et
Technique des jeunes filles
Chaque année, la délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité,
avec le concours de l’Education nationale, attribue à des jeunes
filles le Prix de la Vocation Scientifique et Technique, d’un montant
de 1000 €, dans l’objectif de les encourager à s’orienter, dans l’en-
seignement supérieur, vers des formations scientifiques et tech-
nologiques où elles sont minoritaires (moins de 40 % des effectifs),
24 prix sont décernés. Cette année, en région Centre, la Fédération
Française du Bâtiment de la région Centre s’est associée à cette
manifestation et a remis un prix supplémentaire à une jeune fille
qui a choisi la filière Bâtiment. Le prix a été attribué à Marina Do
Carmo Fernandes, titulaire du Bac professionnel Aménagement Fi-
nition du Bâtiment, suivi au lycée professionnel d’Arsonval de Joué-
Lès-Tours. Actuellement en 1ère année de BTS Aménagement Finition
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au Lycée polyvalent du Gué à Tresmes de l’académie de Créteil, cette
jeune fille a pour projet de créer son entreprise de peinture dans
quelques années.
Contact : FFB Centre - Brigitte Surier

surierb@centre.ffbatiment.fr

Un nouvel espace web : l’Institut des
métiers et des formations des industries de
santé  
L’institut des métiers et des formations des industries de santé est
en ligne ! www.imfis.fr  Il s’agit d’un nouveau type d’espace web sur
les métiers et les formations d’une filière d’activité, dans le cadre
d’un partenariat entre le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, des présidents d’universités, de l’Onisep et les in-
dustries de santé. Annoncé lors du 4e Conseil Stratégique des Indus-
tries de Santé (CSIS), qui s’est réuni fin 2009 sous l’égide du Président
de la République, l’IMFIS, Institut des métiers et des formations des
industries de santé, dont la création avait été préconisée par le pro-
fesseur Manuel Tunon de Lara, président de l’université Bordeaux
Segalen, vient d’être mis en ligne, à la suite de la tenue du CSIS du
25 janvier 2012. Ce site internet, d’une nouvelle génération, constitue
d’abord la référence nationale en matière de cartographie des for-
mations et des métiers des industries de santé (médicaments à usage
humain et vétérinaire, technologies médicales et dispositifs médi-
caux, diagnostic in vitro, chimie, répartition pharmaceutique et leurs
sous-traitants). 
Ce site expérimente un nouveau type d’espace web, qui met en lien
les métiers et les formations d’une filière d’activité, en partageant
et rassemblant les informations propres aux universités (formations)
et aux industries de la santé (métiers).
Ce premier Institut des métiers et des formations conçu et réalisé
avec l’Onisep dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et les industriels de la
santé, est porteur d’une démarche nouvelle susceptible d’être dé-
clinée dans d’autres champs d’activité. HUB des métiers et des for-
mations supérieures des industries de la santé, il assure en effet le
trafic, l’échange et le croisement dynamique des informations, ici
toutes géo localisées. Plateforme d’échanges et d’interfaces mul-
tiples, alimentée de nombreuses vidéos, il rend simples et lisibles les
offres de formation, tout en les centrant sur les métiers et les besoins
en compétences propres aux industries de la santé. Plus de 2000
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formations universitaires et plus de 50 métiers communs aux indus-
tries de la santé (recherche et développement, production, com-
mercialisation et diffusion, qualité) sont ainsi non seulement
répertoriés, réactualisés, mais aussi mis en étroite correspondance.
Cet espace de partage est destiné aux jeunes, aux étudiants ainsi
qu’aux personnes engagées dans une reconversion professionnelle,
afin de les aider à s’informer pour réussir leur orientation profes-
sionnelle. Il s’adresse également plus largement aux universités et
aux établissements de formation, ainsi qu’aux industriels, qui trou-
vent ici un lieu d’échanges et de rapprochement.
Résultat et synthèse d’un travail approfondi, l’IMFIS a associé le mi-
nistère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des prési-
dents d’universités, l’Onisep et les différents syndicats représentant
les industries de la santé membres de la FEFIS (APPAMED, COMIDENT,
CSRP, GIFO, LEEM, SIMV, SFRL, SNITEM), ainsi que les organisations syn-
dicales de salariés (FCE-CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO) dans le cadre
de l’observatoire des métiers des entreprises du médicament. 
Contact : LEEM - Emmanuelle Garassino 

egarassino@leem.org

Faciliter l'insertion professionnelle des
diplômés : une convention cadre entre
l’université de Strasbourg et le MEDEF
Alsace
La première convention de partenariat entre l'université de Strasbourg
et le MEDEF Alsace a été signée le 24 novembre 2011 à la suite du lan-
cement national du référentiel entrepreneuriat et esprit d’entre-
prendre. Elle vise à renforcer le rapprochement entre les entreprises
et l'université, et ainsi permettre une insertion durable de ses diplô-
més. Cette convention-cadre est la déclinaison régionale de l'accord-
cadre entre le MEDEF, le ministère de l'Éducation nationale, de la
Jeunesse et de la Vie associative et le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche signée en juin 2010 et de la convention-
cadre entre le MEDEF et la CPU signée en novembre 2010. Elle s'inscrit
également dans les orientations du partenariat régional noué pour
trois ans, fin 2008, entre le rectorat de l'académie de Strasbourg et le
MEDEF Alsace. Cette convention doit permettre de développer des
opérations d'échanges de compétences et d'outils, comme par
exemple la mise en œuvre d'interventions de chefs d'entreprise de-
vant les étudiants, le déploiement de l'opération Phénix en Alsace,
la mise en place de modules de formation à l'entrepreneuriat,
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notamment à travers un jeu d'entreprise, la création d'un guide d'ac-
cueil des étudiants en entreprise dans le cadre de stages, une colla-
boration sur la collecte de la taxe d'apprentissage. L'université de
Strasbourg informera le MEDEF Alsace de ses manifestations sur le
thème de l'insertion professionnelle, de ses programmes de formation
continue et des possibilités de validation des acquis de l'expérience.
La convention, qui vaut pour une durée de quatre ans, se traduira en
fiches-actions. Un comité de pilotage, composé de deux représentants
de chaque partenaire, sera désigné afin de préparer et de coordonner
les actions ou les activités qui seront développées en commun.
Contacts : MEDEF Alsace - Jean-Claude Lasthaus 

jc.lasthaus@medef-alsace.com

Université de Strasbourg - Gaëlle Talbot

gaelle.talbot@unistra.fr

Caen : un guide de l’université pour les
entreprises
Dans le cadre de la préparation d’une convention de partenariat entre
l’université de Caen et le MEDEF Basse-Normandie qui sera signée
au cours du premier semestre 2012, un groupe de travail « guide de
l’université pour les entreprises »  composé de cinq membres de
l’université et de cinq chefs d’entreprise, a été constitué afin de
mieux faire connaitre l’université de Caen aux chefs d’entreprise bas-
normands et notamment ses expertises et ses travaux de recherche.
Contact : MEDEF Basse-Normandie - Laetitia Boussumier 

laetitia.boussumier@medef-bassenormandie.fr

Une charte de partenariat pour rapprocher
les étudiants des entreprises
Le MEDEF Côte d’Opale accompagne l’université du Littoral et de la
Côte d’Opale, moteur de l’attractivité du territoire avec l’émergence
de pôles d’excellence en recherche et enseignement. Peu après la
promulgation de la loi relative aux libertés et responsabilités des uni-
versités (LRU) en 2007, le MEDEF Côte d’Opale et l’ULCO ont signé une
charte de partenariat, favorisant le rapprochement des étudiants et
des entreprises, concrétisée entre autres par la création du site Opale
stages (www.opale-stages.com) et les actions menées sur la re-
cherche et l’innovation. Aujourd’hui, le MEDEF Côte d’Opale renou-
velle son engagement aux côtés de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Côte d’Opale avec la signature d’une nouvelle charte.
Contact : MEDEF Côte d’Opale - Sophie Lemaire 

medef@medef-cote-opale.com
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L’insertion professionnelle des étudiants en
Franche-Comté
Jusqu’en juin 2011, le MEDEF Franche-Comté était positionné sur l’in-
sertion professionnelle grâce au Service régional des Stages. Ce ser-
vice, actif depuis 12 ans, a permis à plus de 600 étudiants par an, de
trouver un stage dans leur région. Ce service réactif fonctionnait à
l’aide d’un partenariat étroit entre le Centre régional Information
Jeunesse et l’université de Franche-Comté. Le financement de ce
service par le Conseil régional de Franche-Comté est arrivé à son
terme fin juin 2011. Le MEDEF Franche-Comté travaille avec l’université
de Franche-Comté au déploiement d’un nouveau partenariat sur des
sujets liés à l’insertion de manière plus complète, notamment l’al-
ternance et l’entrepreneuriat. Le MEDEF Franche-Comté répond aux
sollicitations de l’université de Franche-Comté. Ainsi il est intervenu
le 13 décembre 2011 à la soirée « Jobcoaching ». Durant cette mani-
festation, les étudiants ont sollicité une aide dans le cadre de leur
recherche de stage ou de premier emploi ; les représentants du
MEDEF ont donné des conseils, orienté et indiqué des contacts en
entreprise. 
Le MEDEF Doubs et le MEDEF Franche-Comté multiplient les relations
avec les établissements d’enseignement supérieur. Depuis trois ans,
le MEDEF Doubs organise son assemblée générale à l’ENSMM, Ecole
nationale supérieure de Mécanique et de Microtechniques, formant
des ingénieurs, située à Besançon. Le choix de ce lieu permet au di-
recteur de l’établissement de présenter les activités de ses étudiants
et les liens avec l’entreprise et de convier plusieurs étudiants à l’as-
semblée générale.
Contact : MEDEF Doubs - Mathilde Huot-Marchand

infoboss@medef-doubs.com

A la rencontre des métiers techniques et
technologiques
Le 9 février 2012, en préambule à la semaine de l’industrie, plus de
six cent étudiants en capacité de s’orienter vers des licences profes-
sionnelles techniques et technologiques, ont rencontré une trentaine
de professionnels en activité. Cette journée organisée par le MEDEF
Limousin en partenariat avec l’IUT du Limousin et le rectorat de Li-
moges, s’est articulée autour de six ateliers en amphithéâtre conçus
par thématique métiers et licences professionnelles associées.  
Contact: MEDEF Limousin - Laurent Desplat 

ldesplat.crfp@gmail.com
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Lyon : lancement de l’opération
Doctor’Entreprise
Le MEDEF Lyon-Rhône s’implique en faveur de l’insertion profession-
nelle des docteurs, en lançant les premières Rencontres Futurs Doc-
torants - Entreprises, en partenariat avec l’Université de Lyon, l’ARDI
et le soutien de l’IAE Lyon. Le 28 février 2012 les entreprises souhaitant
explorer de nouvelles opportunités viendront présenter leurs offres
de thèses à l’IAE Lyon. Elles rencontreront les futurs doctorants des
Universités de Lyon et Saint Etienne. Dotés d’un Master 2, ces étu-
diants sont reconnus pour leur expertise et leur capacité  de re-
cherche. Ils maîtrisent la gestion de projet, savent prendre des risques
et sortir des sentiers battus. 
Contact : MEDEF Lyon-Rhône - Cécile Da Silva

cecile.dasilva@medeflyonrhone.com

Paul Sabatier à Toulouse :
une université tournée vers
l’entrepreneuriat
A l’université Paul Sabatier, le 7e comité d’orientation pour l’inser-
tion professionnelle s’est tenu le 16 décembre 2011, en présence
du président Gilles Fourtanier, de plusieurs membres de l’univer-
sité, d’étudiants et de représentants du monde économique. 
Consacrée à la création d’entreprise, cette réunion a permis de
présenter plusieurs projets : les Doctoriales, la junior entreprise,
les sessions du Service Universitaire d'Information et d'Orientation
(SUIO). Marie-Béatrice Ruggeri, directrice adjointe de la direction
de l’Education et de la Formation au MEDEF, membre du groupe
de travail mis en place par le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, sur la co-construction du référentiel en-
trepreneuriat et esprit d’entreprendre, est venue présenter ce
référentiel. Il s’agissait d’une première pour accompagner sa mise
en œuvre.
Des échanges se sont instaurés en présence de Jean-François
Trouilhet, vice-président et de Daniel Marquier, directeur du SUIO,
du bureau d’aide à l’insertion nommé ECRIN (Entreprendre, Créer,
Reprendre, Innover) dont le MEDEF Midi-Pyrénées est l’un des ac-
teurs au sein de l’université Paul Sabatier et du PRES Université
de Toulouse.
Contact : MEDEF Midi-Pyrénées - Martine Le Guennec

contact@medef-midipyrenees.com 
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10 mots pour la chimie…
De nombreuses manifestations scientifiques et culturelles ont été
organisées en 2011 dans le cadre de l’Année internationale de la chi-
mie, grâce à la mobilisation des industriels et du monde de l’ensei-
gnement et de la recherche. Pour marquer la fin de cette année
dédiée à la chimie, l’UIC a diffusé auprès de lycées et d’IUT préparant
à des diplômes orientés « chimie », un jeu d’affiches « 10 mots pour
la chimie » réalisé par Universcience, leur permettant d’organiser des
animations pédagogiques dans leur établissement.
Contact : UIC - Catherine Beudon
cbeudon@uic.fr

Rendre attractive la filière
fabrication pour les « industries
de procédés » 
L’Union des Industries Chimiques (UIC) se mobilise depuis de nom-
breuses années en faveur de la création d’une filière fabrication pour
les « industries de procédés » clairement identifiée dans l’offre de
formation initiale, du baccalauréat professionnel au diplôme d’ingé-
nieur. Le baccalauréat professionnel industries de procédés a été
profondément rénové en 2011 pour permettre aux jeunes diplômés
d’avoir les compétences nécessaires pour les sites de production in-
dustrielle avec une orientation secteur d’activité en lien avec le bassin
d’emploi du lycée.
Plusieurs branches ont participé à cette réécriture afin de multiplier
les opportunités d’insertion professionnelle.
Les partenaires sociaux des industries chimiques ont remis en no-
vembre 2011 au ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse
et de la Vie associative un rapport d’opportunité sur la création d’un
BTS « fabrication pour les industries de procédés » qui permettrait
de répondre aux besoins des entreprises sur les métiers de premier
encadrement en production. Suite à cette demande, la 6e commis-
sion Professionnelle Consultative a décidé de créer un groupe de
travail interbranches pour faire le point sur l’offre de diplômes bac
+2 (DUT et BTS) pour les métiers de la fabrication et du laboratoire,
afin de clarifier les filières d’accès aux différents métiers et améliorer
ainsi l’orientation des jeunes. Les licences professionnelles, les mas-
ters professionnels et les diplômes d’ingénieurs doivent aussi s’ins-
crire dans cette démarche de mise en visibilité de la filière fabrication
pour les industries de procédés.
Contact : UIC - Catherine Beudon
cbeudon@uic.fr
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Faire découvrir la démarche RSE
Produire durable, c’est réaliser des économies d’énergie. C’est aussi
mieux gérer des risques industriels ou sociaux et conquérir de nou-
veaux marchés. C’est une vision nouvelle de la production dictée par
la Responsabilité sociétale de l’Entreprise (RSE). C’est pourquoi, l’UIMM
de l’Eure et Eure Expansion ont décidé de proposer à 30 PMI euroises
d’explorer le management novateur de la RSE dans une action col-
lective. Une particularité du projet : les deux porteurs de projet se
sont associés avec l’IUT d’Evreux pour développer ce concept éga-
lement auprès des étudiants. Ainsi, deux projets tutorés pour des
élèves de 2e année de DUT (gestion des entreprises et des adminis-
trations, génie du conditionnement et de l’emballage) de l’IUT
d’Evreux sont accompagnés par l’UIMM de l’Eure. Ces projets ont
pour but de faire découvrir la démarche RSE aux étudiants mais aussi
de proposer des outils simples d’appropriation de la démarche pour
les PME-TPE grâce à leurs regards. Après avoir visité plusieurs entre-
prises, les élèves réalisent un guide pratique d’indicateurs à surveiller
pour démarrer une démarche RSE. En outre, avec l’aide de la chargée
de communication de l’UIMM Eure, ils organisent une manifestation
à destination des chefs d’entreprise destinée à les engager dans la
démarche. L’UIMM de l’Eure accompagne des projets tutorés pour
des élèves de 2e année de l’IUT d’Evreux.
Contact : UIMM / MEDEF Eure - Gaël Lirzin
gael.lirzin@uimm-eure.org

Université de Nice : « le Guichet unique
entreprises »  
Plus de 600 offres de stages traitées, une centaine de propositions de
CDD et de CDI enregistrées et une base de données de 3 000 contacts
identifiés et qualifiés dans les entreprises : tel est le bilan quantitatif
du « Guichet unique entreprises » de l'université de Nice Sophia-Anti-
polis créé en septembre 2010, à l'initiative de son COSE (Comité d'orien-
tation stratégique entreprise). Ouvert depuis presque deux ans, ce
guichet centralise toutes les demandes des entreprises en matière
de stages, de contrats d'alternance, d'offres d'emploi, de formation
continue, de taxe d'apprentissage, de contrats de recherche, de mis-
sions de doctorants, ou encore d'offres de partenariat. Sur le site in-
ternet de l'université, un formulaire électronique et un numéro de
téléphone dédié, permettent à l'entreprise de formuler sa demande
en quelques mots. Celle-ci est traitée sous 48 heures par un conseiller.
Contact : Université de Nice Sophia Antipolis, Sabine Delabassé,
Communication sabine.delabasse@unice.fr
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En 2011, 1500 opérations labellisées Se-
maine de l’Industrie ont permis à près
de 100 000 personnes de découvrir l’in-
dustrie et ses métiers sur l’ensemble
du territoire. Les partenaires de l’évé-
nement se mobilisent pour cette
deuxième édition : unions et fédéra-
tions industrielles, GFI et MEDEF sur
les territoires, ministères, organisa-
tions syndicales. Pôle emploi sera éga-
lement partenaire officiel en 2012.

Découvrir l’industrie avec les industriels.
Les entreprises industrielles sont au cœur de l’événement : en ou-
vrant leurs portes, en faisant visiter leurs sites de production aux
collèges et aux lycées, en se rendant sur les sites scolaires et en par-
ticipant aux conférences, elles créent le contact entre le grand public
(et notamment les jeunes) et les hommes et les femmes qui font l’in-
dustrie au quotidien. 

Focus sur une action� �

Luc Chatel, ministre de l’Education nationale, de la Jeu-
nesse et de la Vie associative, partenaire de la Semaine
de l’Industrie (7 avril 2011)
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Accueillir du public et notamment des
jeunes pendant mon événement : comment
et avec qui ?
Des comités de pilotage régionaux ont été créés par les Préfectures,
auxquels participent les partenaires de la Semaine de l’Industrie: Di-
recctes, organisations professionnelles, Chambres consulaires, Pôle
emploi, rectorat, partenaires sociaux… Vous pouvez contacter votre
Préfecture pour toute information à ce sujet.

C’est simple de participer !
• Vous demandez la labellisation de votre événement sur le site
www.semaine.industrie.gouv.fr en quelques clics.
• Votre événement apparaît alors dans la liste des manifestations of-
ficielles et bénéficie d’une visibilité nationale.
• Vous recevez le kit de communication électronique de la semaine
de l’industrie (logo, affiches, bannières, chemise, totem, lettre et tê-
tière, PowerPoint…) pour renforcer votre communication.
Contacts : 

Groupe des Fédérations Industrielles – GFI - Jérôme Breysse 

jbreysse@gfi.asso.fr

MEDEF- François Remoué

fremoue@medef.fr

   

La classe de seconde du Lycée
Claude Béghin (Voreppe, Isère)
découvre les métiers de l’indus-
trie chez Radiall, dans le cadre
d’une « classe en entreprise » le 
7 avril 2011.
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Lancement national du référentiel de
compétences « Entrepreneuriat et esprit
d’entreprendre » 
Le référentiel de compétences « entrepreneuriat et esprit d’entre-
prendre » (ci-joint) a été lancé au plan national, à l’université de Stras-
bourg, le jeudi 24 novembre 2011. Pour accompagner ce lancement,
une table ronde a été organisée en présence d’Alain Beretz, président
de l’université de Strasbourg, Patrick Hetzel, directeur général pour
l’Enseignement supérieur et l’Insertion professionnelle, Olivier Klotz,
président du MEDEF Alsace et Marie-Béatrice Ruggeri, directrice ad-
jointe de la direction de l’Education et de la Formation, représentant
le MEDEF. La construction de ce référentiel de compétences est ins-
crite dans l’accord-cadre de juin 2010 signé entre le MEDEF, le minis-
tère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et
dans la convention cadre signée entre le MEDEF et la Conférence des
Présidents d’Université de novembre 2010.
Composé de deux volets, ce référentiel permet une sensibilisation
à l’entrepreneuriat au niveau licence, suivie d’une spécialisation aux
niveaux master et doctorat. Il concerne tous les étudiants de l’en-
seignement supérieur inscrits dans les cycles Licence Master Doctorat
(LMD) des universités et dans les écoles d’ingénieurs et de manage-
ment. Il a notamment pour ambition de planter la graine de l’entre-
preneuriat dans les universités et les écoles, en sensibilisant le plus
grand nombre d’étudiants et de faire de l’entrepreneuriat une voie
d’insertion professionnelle à part entière. 
La mise en œuvre du référentiel sera réalisée dans un premier temps,
dans le cadre des 20 Pôles Entrepreneuriat Etudiants (PEE) labellisés
le 1er octobre 2010 (ci-joint), puis généralisée à l’ensemble des écoles
et des universités dès la rentrée 2012.
Un tour de France de l’entrepreneuriat sera organisé dans les MEDEF
territoriaux afin d’accompagner les universités et les écoles dans la
mise en œuvre du référentiel. Celle-ci s’effectuera dans un premier
temps dans les régions des Pôles Entrepreneuriat Etudiants. 
Contacts :
MEDEF Direction Entreprises et Société - Céline Micouin
cmicouin@medef.fr
MEDEF Direction de l’Education et de la Formation - Marie-Béatrice
Ruggeri
mruggeri@medef.fr
Document à télécharger

Actu de l’éducation� �

http://publications.medef.com/EE/ReferentielEntrepreneuriatEsprit-entreprendre.pdf
http://publications.medef.com/EE/ReferentielEntrepreneuriatEsprit-entreprendre.pdf
http://publications.medef.com/EE/20-PEE.pdf
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Lancement national du référentiel de
compétences « Intelligence Economique et
Nouveaux Risques du 21e siècle »
Le référentiel de compétences « Intelligence Economique et Nou-
veaux Risques du 21e siècle » (ci-joint) a été lancé au plan national à
l’université de Saint-Etienne le lundi 19 décembre 2011. A cette oc-
casion, une table ronde a été organisée en présence de Khaled
Bouabdallah, président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne,
Patrick Hetzel, directeur général pour l’Enseignement supérieur et
l’Insertion professionnelle, Dominique Lamoureux, directeur Ethique
et Responsabilité d'Entreprise du groupe Thales, président du Comité
Intelligence Economique du MEDEF et Eric Le Jaouen, président du
MEDEF Loire.
La construction de ce référentiel s’inscrit dans le cadre de la signature
de l’accord-cadre de juin 2010 entre le MEDEF, le ministère de l’Edu-
cation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative et le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de la convention
cadre entre le MEDEF et la Conférence des Présidents d’Université
de novembre 2010. Il aborde notamment les notions suivantes : la
valeur de l’information comme donnée fondamentale pour l’exis-
tence et la performance d’une entreprise ; l’environnement concur-
rentiel et compétitif de l’entreprise, en présentant autour de
quelques grandes problématiques de la concurrence internationale,
ses opportunités et ses menaces ; la notion de risques auxquels sont
exposées les organisations et les collectivités ; la place et la respon-
sabilité dévolues à chaque citoyen dans la prévention et la résolution
des crises. Il a été conçu afin d’être déployé, tant dans les cursus uni-
versitaires, qu’au sein des Ecoles d’ingénieurs et de management
aux niveaux Licence, Master et Doctorat. 
Une expérimentation a démarré à la rentrée 2011 dans une vingtaine
d’établissements volontaires parmi lesquels les universités d’Avignon,

http://publications.medef.com/EE/ReferentielIntelligence-eco-et-nvx-risques-21e-siecle.pdf
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Corte, Créteil (IUT Sénart), Reims, Saint-Etienne, Paris 2 Panthéon
Assas, Aix Marseille 2, Poitiers, Grenoble 2, Paris IX Dauphine, Lille 1,
l’université technologique de Troyes et le collège doctoral de Lyon
et aussi les écoles du collegium Ile-de-France et l’EBI de Cergy, ENSTA
de Brest, Skema, les INSA de Lyon et Rouen, Grenoble Ecole de Ma-
nagement, l’IFMA de Clermont-Ferrand, l’école des Mines de Nantes
et l’INP de Toulouse. La mise en œuvre du référentiel sera généralisée
à l’ensemble des écoles et des universités à la rentrée 2013.
Contacts : 
MEDEF Direction de l’Education et de la Formation - Marie-Béatrice
Ruggeri
mruggeri@medef.fr
MEDEF Direction des Affaires Internationales - Emmanuel Montanié
emontanie@medef.fr
Document à télécharger

Programme ECLAIR
Luc Chatel, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de
la Vie associative a réuni le 17 janvier 2012 l’ensemble des chefs
d’établissement et des inspecteurs de l’Education nationale rele-
vant du programme « Écoles, Collèges et Lycées pour l’Ambition,
l’Innovation et la Réussite » (ECLAIR). À cette occasion, le ministre
a déclaré « l’enjeu de la personnalisation des parcours, de l’auto-
nomie et de la gouvernance rénovée est au cœur de la vision qui
est la mienne pour moderniser l’École en France. ECLAIR est l’un
des dispositifs clé de cette vision », le ministre a également an-
noncé la mise en place pour la prochaine rentrée scolaire d’une
procédure spécifique pour recruter les personnels dans les éta-
blissements du 2nd degré ECLAIR :
• publication des postes vacants ECLAIR avec leur profil par les rec-
teurs. Les postes sont ouverts aux personnels de toutes les aca-
démies ;

• dépôt des candidatures (CV, lettre de motivation, dernier rapport
d’inspection) ;

• sélection des candidats par les chefs des établissements ECLAIR
et recrutement par les recteurs. 

Par ailleurs, le Luc Chatel a rappelé la création d’une indemnité
spécifique, pour les personnels des 1er et 2nd degrés exerçant en
ECLAIR.
Lien vers le communiqué

http://publications.medef.com/EE/ReferentielIntelligence-eco-et-nvx-risques-21e-siecle.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid59047/etablissements-eclair-une-nouvelle-dynamique-de-recrutement.html
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Opération campus : Laurent Wauquiez à
Toulouse
Laurent Wauquiez s'est rendu à Toulouse le 19 janvier 2012 pour visiter
deux chantiers emblématiques de l'opération Campus : la Maison de
la recherche et de la valorisation, qui sera un nouveau lieu de vie en
plein centre du campus, accueillant des fonctions communes et
fédératrices de l'université de Toulouse, ainsi que l'Espace de re-
cherche Clément Ader, spécialisé dans les matériaux de l'aéronautique
financé à hauteur de 50 millions d'euros par le plan Campus.
Il contribuera à renforcer le positionnement de Toulouse comme
capitale de l'aéronautique européenne. Au total, l'opération Campus
fait bénéficier Toulouse de 550 millions d’euros de crédits d’Etat.
Lien vers le communiqué

http://www.recherche.gouv.fr/cid59082/operation-campus-les-chantiers-s-accelerent.html
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• Convention de partenariat entre le MEDEF Provence Alpes Côte-
d’Azur et l’université de Provence (Aix-Marseille 1) au titre de la mis-
sion d’insertion professionnelle pour le projet « ELITE », signée le
15 juin 2009.

• Convention de partenariat entre la Fédération des Banques Fran-
çaises, le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) et le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, signée le
25 juin 2009. Cette convention crée au sein de la licence profession-
nelle banque un parcours de formation au métier de Conseiller Pa-
trimonial Agence (CPA) et conduit à l’obtention d’un double diplôme
: la licence professionnelle délivrée par l’Etat et la certification pro-
fessionnelle du CPA délivrée par le CFPB, elle-même reconnue au ni-
veau européen.

• Accord de partenariat, signé 1er août 2009, entre l’université Henry
Poincaré (Nancy 1) et le MEDEF Lorraine pour développer l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés des universités de Lorraine.

• Convention de partenariat entre le MEDEF Pyrénées-Orientales,
l’université de Perpignan Via Domitia, et son Institut Universitaire de
Technologie concernant une collaboration pédagogique (création
d’une formation dénommée « gestion de la TPE/PME transfronta-
lière »), signée le 11 décembre 2009.

• Avenant à la convention cadre de partenariat Universités-Entreprises
entre l’université de Rennes 2, l’université Rennes 1, le MEDEF Ille-
et-Vilaine et le MEDEF Bretagne, signé le 15 décembre 2009. Cette
convention cadre a pour objectif la mise en place d’actions com-
munes pour mieux connaître les compétences des étudiants et fa-
ciliter leur insertion professionnelle, en prenant en compte les réalités
et les attentes de chaque secteur d’activité.

• Avenant à la convention de partenariat signée entre le MEDEF Nord-
Pas de Calais et l'académie de Lille le 20 mars 2007, signé le 18 dé-
cembre 2009. Cette convention porte sur le développement du lien
prospectif entre les mondes de l’éducation et de l’entreprise, l’appui

Conventions
éducation-entreprise
SIGNEES DE JUIN 2009 A JANVIER 2012

(liste non exhaustive)

� �
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aux jeunes dans leurs décisions d’orientation, le développement de
l’alternance et de la formation tout au long de la vie.

• Convention de partenariat entre l’université de Polynésie Française,
le MEDEF Polynésie Française et la ville de Papeete, pour la création
d’un site collaboratif « Création et gestion du site www.stages-em-
plois.upf.pf », signée le 18 janvier 2010.

• Accord-cadre entre l’université de Poitiers et le MEDEF Poitou-Cha-
rentes, signé le 30 avril 2010. Cet accord a pour objet de formaliser
en Poitou-Charentes un partenariat pour la mise en œuvre de toute
action visant à atteindre trois objectifs principaux : améliorer la
connaissance réciproque entre enseignants-chercheurs et dirigeants
d’entreprises, participer à l’évolution de l’offre de formation et fa-
voriser l’insertion professionnelle des jeunes issus des filières de for-
mation universitaires.

• Accord-cadre entre le ministère de l’Education nationale, de la Jeu-
nesse et de la Vie associative, le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche et le MEDEF, signé le 22 juin 2010. Cet
accord-cadre a pour objet de développer des actions avec les publics
scolaires, d’accompagner le rapprochement entre les universités et
le monde économique et de renforcer les passerelles entre les en-
seignants et les entreprises. Trois groupes de travail ont notamment
été mis en place et ont débouché sur la construction de trois réfé-
rentiels de compétences : le référentiel « intelligence économique
et nouveaux risques du 21e siècle », le référentiel sur la « connaissance
de l’entreprise pour l’insertion professionnelle des étudiants» et le
« référentiel entrepreneuriat et esprit d’entreprendre ». 

• Convention de partenariat entre les académies de Créteil, Paris et
Versailles et la Fédération de l'Aviation Marchande (FNAM), signée le
9 juillet 2010. Elle a pour objet de développer le partenariat entre les
entreprises adhérentes à la FNAM et les établissements scolaires des
académies de Créteil, Paris et Versailles.

• Convention entre le Groupement des Industries Françaises Aéro-
nautiques et Spatiales (GIFAS), le ministère  de l’Education nationale,
de la Jeunesse et de la Vie associative et le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, signée le 22 septembre 2010.
Cette convention propose notamment d’amplifier le développement
d’actions conjointes avec les Bureaux d’Aide à l’Insertion Profession-
nelle (BAIP). 
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• Convention cadre de partenariat entre l’académie de Nantes et le
MEDEF Pays de la Loire, signée le 22 novembre 2010. Cette convention
porte sur la promotion de la connaissance, la compréhension réci-
proque et le partenariat entre l’école et l’entreprise et sur le déve-
loppement de nouveaux axes de coopération, comme le
développement de l’esprit d’entreprendre et la coopération tech-
nologique.

• Convention cadre entre la Conférence des Présidents d’Université
(CPU) et le MEDEF, signée le 23 novembre 2010. Cette convention a
pour objet de mettre en commun les compétences des parties pour
favoriser les relations des universités avec les entreprises notamment
dans les domaines de la formation tout au long de la vie, l’insertion
professionnelle, la recherche, l’innovation, l’entrepreneuriat et les
fondations.

• Convention de coopération entre le ministère de l’Education na-
tionale, de la Jeunesse, de la Vie associative le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche et l’Association nationale pour
la formation automobile (ANFA), signée le 20 décembre 2010. Cette
convention prévoit notamment des actions de coopération entre
les établissements d’Enseignement supérieur et l’ANFA sur les véhi-
cules du futur, non polluants.

• Convention de coopération entre le ministère de l’Education na-
tionale, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et l’Union des Industries Chimiques (UIC), signée le 20 décembre 2010.
Un travail d’études prospectives sur l’évolution des métiers (obser-
vatoire des métiers) ainsi que l’implication de la branche en matière
d’orientation active (site lesmétiersdelachimie.com) et d’insertion
professionnelle (bourses de l’emploi).

• Convention de partenariat entre la Fédération des Entreprises de
Propreté et services associés (FEP) et le ministère de l’Education na-
tionale, de la Jeunesse et de la Vie associative, signée le 12 janvier
2011. Cette convention porte notamment sur l’évolution des métiers
et des diplômes, l’information et l’orientation, la formation profes-
sionnelle initiale et la formation tout au long de la vie.

• Convention de partenariat entre l’académie de Clermont-Ferrand,
l’université d’Auvergne et l’université Blaise Pascal, la délégation ré-
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gionale de l’ONISEP, les fédérations régionales de parents d’élèves,
les organisations interprofessionnelles, professionnelles et écono-
miques et le Comité académique de l’enseignement catholique d’Au-
vergne, signée le 18 janvier 2011. Cette convention porte sur la mise
en œuvre de la découverte des métiers et des professions.

• Convention de partenariat entre l’université Jean Monet (Saint-
Etienne) et le MEDEF Loire, dont les objectifs sont de contribuer à la
consolidation d’une université stéphanoise, de poursuivre les par-
tenariats dans le domaine de la recherche, de faciliter l’information,
l’aide à l’insertion professionnelle et le recrutement des étudiants
sur les emplois disponibles dans les entreprises ligériennes, signée
le 18 avril 2011.

• Convention de partenariat entre l'université de Reims Champagne-
Ardenne (URCA) et le MEDEF Champagne-Ardenne, signée le 31 mai
2011. Cette convention porte notamment sur la traduction des di-
plômes en compétences, la création d’une fondation, des actions
en faveur de l’insertion professionnelle.

• Convention de partenariat entre la Fédération de la plasturgie, le
ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie asso-
ciative et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche, signée le 7 juin 2011. Un accent particulier est mis sur la
qualité des formations et l’innovation sur les notions d’entrepre-
neuriat, de prévention-santé, de sécurité et d’environnement.

• Convention de partenariat entre le MEDEF Bourgogne et l’université
de Bourgogne, signée en septembre 2011. Cette convention porte
sur des bourses de stages « Bourgognestages.com ».

• Charte tripartite entre l’université du Littoral Côte d’Opale, le MEDEF
et la CCI Côte d’Opale, qui fixe comme objectif de renforcer les rela-
tions Universités-Entreprises pour contribuer à l’essor économique
et social du Littoral Côte d’Opale et plus largement du Nord-Pas de
Calais, signée le 14 septembre 2011.

• Accord-cadre de coopération entre le ministère de l’Education na-
tionale, de la Jeunesse et de la Vie associative et la Fédération de la
Vente Directe (FVD), signé le 14 novembre 2011. Cet accord a notam-
ment pour but de rénover les diplômes et les formations intéressant
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la formation en milieu professionnel et d’accueillir des personnels
de l’Education nationale au sein des entreprises.  

• Convention de partenariat entre le MEDEF Alsace et l’université de
Strasbourg, qui vise à renforcer le rapprochement entre les entre-
prises et l’université, et permettre ainsi « une insertion durable de
ses diplômés dans la vie active », signée le 24 novembre 2011.

• Accord de partenariat entre l’académie de Montpellier et le MEDEF
Languedoc-Roussillon, signé le 25 novembre 2011. Cet accord porte
sur le développement d’actions avec les publics scolaires et le ren-
forcement des passerelles entre les enseignants et les entreprises.

• Convention de partenariat entre l’académie de Besançon, la région
Franche-Comté, le MEDEF Franche-Comté, la CCIR, la CGPME, l’UPA
et la CRMA de Franche-Comté, signée le 28 novembre 2011. Cette
convention porte sur le déploiement des actions « Relations Ecole-
Entreprise » dans l’académie de Besançon.

• Convention de partenariat entre l’AFT IFTIM (Transport-logistique)
et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, si-
gnée le 6 décembre 2011. Cette convention vise à développer des
actions de coopération avec les BAIP, une cartographie des emplois
et l’accès au réseau pédagogique en ligne de l’AFT, à tous les ensei-
gnants de l’enseignement supérieur.

• Convention de partenariat entre le ministère de l’Education natio-
nale, de la Jeunesse et de la Vie associative et la Fédération Française
de la Chaussure (FFC), l’Union Française des Industries de l'Habille-
ment (UFIH) et l’Union des Industries textiles (UIT), signée le 11 janvier
2012. Cette convention porte sur la mise en œuvre des actions
conduites dans le cadre des relations école-entreprise.
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• 14 mars 2012 : 5e Forum Education-Entreprise au MEDEF.

• 15-16 mars 2012 : 5ème Rencontre Universités Entreprises (RUE), salon
professionnel de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, organisé par l’agence d’information AEF, au Palais des
Congrès de Paris.

• 19-25 mars 2012 : 2e édition de la Semaine de l'Industrie.

• 26-30 mars 2012 : 2e édition de la Semaine européenne des compé-
tences numériques. Evènement initié par la Commission euro-
péenne dont l’organisateur pour la France est Syntec Numérique.
Dans ce cadre, en partenariat avec le MEDEF, un colloque sur la pro-
motion des métiers du numérique sera organisé le 28 mars 2012
au MEDEF.

• 26-31 mars 2012 : Semaine nationale de l’alternance dans le supé-
rieur, « Alt Sup 2012 » organisée par l’Association pour Faciliter l’In-
sertion professionnelle des Jeunes diplômés (AFIJ).

• 28-29 mars 2012 : Concours de l'excellence commerciale, piloté par
la Confédération Française du Commerce de Gros et Commerce
International, en partenariat avec le ministère de l’Education na-
tionale, de la Jeunesse et de la Vie associative et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

• 22 mai 2012 : Forum « Docteurs et entreprises » organisé au MEDEF
en lien avec l’ABG- Intelli’agence et la Conférence des Présidents
d’Université.

• 5 juin 2012 : Les Victoires de l'AMEF (Association Métiers, Entreprises
et Formations) à l’ASIEM, Paris 7e. 

• 29-30 juin 2012 : Championnat national des mini-entreprises orga-
nisé par Entreprendre Pour Apprendre France à l’Institut du monde
arabe, Paris 5ème.

• 31 août 2012 : 5ème Rencontre Universités-Entreprises CPU-MEDEF
sur le campus d’HEC à Jouy-en-Josas.

Agenda des manifestations� �
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Contact : 

Marie-Béatrice Ruggeri – Directrice adjointe

Direction de l’Education et de la Formation

mruggeri@medef.fr

Secrétaire de rédaction : 

Cécile Féré

Direction de l’Education et de la Formation

cfere@medef.fr

http://www.challenge-education-entreprise.fr/

  � � La lettre du Challenge
Education-Entreprise

� � Mallette numérique
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