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Pour une école exigeante,
personnalisée et créative

En France, davantage que dans d’autres dé-
mocraties, l’Ecole est investie d’une double
mission d’émancipation collective et individuelle, héritière de la Révolution, qu’une tradition
persistante et influente a voulu opposer à celle de l’entreprise, en la caricaturant comme, au
contraire, le lieu du conflit, des tensions, voire de l’exploitation. 
Le temps a heureusement triomphé de ces préjugés grossiers mais il reste un fond de suspicion :
après tout, quelle est la légitimité du Mouvement des Entreprises de France à tenir un discours
sur l’Ecole ? Cette légitimité est double. 
L’entreprise est d’abord, en France, le moyen d’autonomie financière, de réalisation de soi et
de participation à la vie sociale de près des trois-quarts de la population active : une part de la
promesse d’autonomie faite par la République et l’Ecole aux jeunes passe par l’entreprise,
puisque c’est bien en entreprise que cette promesse, pour partie, se réalise. En ce sens, l’en-
treprise est légitime à demander à l’Ecole de bien, de mieux, préparer les futurs salariés qu’elle
recrutera. Ensuite, l'entreprise est souvent une « deuxième chance » pour ceux qui n’ont pas
pu réussir au sein du système scolaire : elle sait s'adapter à la diversité des profils et, en ce sens,
elle a un savoir-faire spécifique à transmettre à l’Ecole. 
Comment la France pourrait-t-elle espérer garder son rang, garantir la compétitivité de ses en-
treprises dans un contexte de compétition mondialisée des savoirs, si, chaque année, 20 % de
ses jeunes quittent l’Ecole sans maîtriser les acquis fondamentaux ? Nous devons transformer
l’Ecole pour préparer l’avenir. 
Aujourd’hui, le constat est sans appel : un enfant sur quatre entre en 6e en ne sachant ni lire un
énoncé correctement, ni comprendre un texte court, ni mettre sa pensée en mots, ni réaliser
des calculs élémentaires. Ces difficultés trop souvent s’accumulent et s’amplifient au collège,
puis ultérieurement dans la vie sociale. 
La réponse n’est pas uniquement dans l’organisation mais réside essentiellement dans les exi-
gences qualitatives vis-à-vis du système éducatif. Les difficultés constatées au collège trouvent
leurs origines dès la maternelle et il est impératif de « prévenir les retards », comme l’a lui-même
souligné le Président de la République. L’école primaire doit donc être la priorité et la République
est en droit d’exiger que l’Ecole réponde à une obligation de résultat en la matière.
Nous vivons dans le déni et dans la nostalgie des Trente Glorieuses, période qui était relativement
accueillante pour les jeunes peu qualifiés. Or, le marché du travail d’aujourd’hui n’a plus la capacité
d’absorber le flux des jeunes qui ne maîtrisent pas le socle commun de connaissances et de
compétences exigibles en fin de scolarité obligatoire pour chacun des élèves. 
Dans un contexte de compétition mondialisée des savoirs, l’Ecole et l’Entreprise doivent se rap-
procher et mieux travailler ensemble pour adapter les formations à des métiers qui évoluent
rapidement, professionnaliser les apprentissages et y inclure l’acquisition des « compétences
sociales ». Il nous faut totalement refonder les processus d’élaboration des diplômes et 
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d’orientation pour les rendre plus réactifs à ces évolutions. Est-il normal qu’il faille encore au-
jourd’hui jusqu’à cinq ans pour créer un diplôme professionnel ? Est-il normal que l’on ne dispose
pas de taux d’insertion professionnelle fiables et rendus publics pour chaque diplôme ? Est-il
normal que le processus d’orientation ne tienne pas compte des compétences acquises pour
viser l’accès à un métier ?
Il faut également faire connaître l’entreprise aux jeunes. Cela passe bien sûr par la valorisation
des formations en alternance, et notamment de l’apprentissage, mais cela repose aussi sur
l’encouragement à « découvrir l'entreprise et les métiers dès la sixième » comme le souhaite le
ministre de l’Education nationale,  et sur le développement de l’esprit d’entreprendre, à tous
les niveaux, pour libérer tous les potentiels des élèves, des enseignants ou encore des chefs
d’établissement,  au sein d’une Ecole de la diversité des voies de réussite. 
Enfin, l’Ecole ne peut continuer à rester à l’écart de la révolution numérique qui est un vecteur
de croissance et de compétitivité pour l’économie, d’intégration sociale et professionnelle pour
les citoyens et les jeunes en particulier.
L’Ecole concentre toutes les attentes, tous les espoirs, tous les enjeux. Elle est la promesse d’un
avenir meilleur que l’on espère pour nos enfants. Elle est la condition de l’autonomie et le
ferment de toutes les innovations futures. Comme l’Entreprise.

Laurence Parisot

Présidente du MEDEF 

Michel Pébereau

Président du groupe

de travail du MEDEF sur l’Ecole

(Tribune publiée dans le Figaro du 26/10/12)



Université-Entreprise : « Au-delà des
frontières »

La 5ème Rencontre Universités-Entreprises, organisée conjointement
par le MEDEF et la Conférence des Présidents d’Université (CPU), s’est
déroulée le 31 août 2012, dans le cadre de l’Université d’Eté du MEDEF
sur le thème de l’internationalisation de l’économie et des savoirs.
Symbole de la multiplication des relations entre le monde universitaire et les entreprises, on
se réjouit de cette initiative commune renouvelée. 
Les échanges qui se sont tenus lors de cette rencontre ont bien montré que nous avons su, en
quelques années, aller « au-delà des frontières » entre universités et entreprises et entrer,
résolument, dans l’opérationnel. Quelques illustrations, issues de ces échanges : 
- lorsqu’un chef d’entreprise engage un dialogue avec les universitaires sur l’adaptation des
formations à ses besoins de recrutement à l’étranger,

- lorsqu’une responsable universitaire explique le partenariat des entreprises françaises dans
la construction d’une université au Vietnam, 

- lorsqu’une ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche demande à simplifier
l’offre de formation en « pensant Europe » et à favoriser la mobilité des étudiants et des
chercheurs.

Ces exemples concrets, particulièrement stimulants, montrent à l’évidence que le partenariat
entre les universités et les entreprises peut être un puissant vecteur d’attractivité et de com-
pétitivité. L’exemple allemand, maintes fois cité, en présence du président de la Hochschulrek-
torenkonferenz (HRK), Horst Hippler, en est d’ailleurs la parfaite illustration.
C’est ce que montrent également les conventions éducation-entreprise déjà signées, qui
figurent dans cette Lettre du Challenge, mais aussi les exemples de bonnes pratiques qui y
sont présentés.
Gardons en mémoire notre mission fondamentale de mettre une recherche performante au
service d’une formation de qualité permettant l’insertion professionnelle de nos jeunes.
Préparons ensemble leur avenir.

Louis Vogel

Président de la Conférence

des Présidents d’Université



Le développement de l’esprit
d’entreprendre

Comment développer l’esprit d’entreprendre dans notre pays ? La ré-
ponse à cette question stratégique et complexe passe nécessairement
par l’école. Une école qui a pleinement conscience que transmettre
l’esprit d’entreprendre aux jeunes générations, c’est d’abord encourager
l’apprentissage de l’autonomie et donner envie de s’engager dans la
vie de la cité. Mais stimuler l’esprit d’entreprendre chez les jeunes, c’est aussi contribuer direc-
tement au redressement productif de notre pays. Et dans ce domaine aussi, l’école a un rôle
central à jouer. 

C’est précisément parce que l’Education nationale est consciente du rôle éminent qui lui revient
qu’elle a progressivement intégré « l’esprit d’entreprendre » dans ses programmes et ses réfé-
rentiels. 

C’est en particulier le cas du socle commun de connaissances et de compétences qui fixe, depuis
2005, ce que tous les élèves doivent maîtriser à l’issue de la scolarité obligatoire. Dans ses piliers
6 et 7, consacrés aux compétences civiques et à l’apprentissage de l’autonomie, le socle commun
souligne ainsi que l’enseignement obligatoire a pour fonction de développer la curiosité, la créa-
tivité des élèves mais aussi de leur faire connaître l’environnement économique, les entreprises
et les métiers. 

Plusieurs initiatives sont récemment venues renforcer et étoffer cette ambition. C’est le cas du
parcours de découverte des métiers et des formations à partir de la classe de 5ème, l’enseigne-
ment obligatoire d’économie en classe de seconde ou encore l’initiative « développer l’esprit
d’entreprendre en lycée », lancée avec le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse dans 75
 établissements de 16 académies et dont nous connaîtrons les résultats en 2013. 

Mais pour faire connaître, de l’intérieur, le monde économique et la vie de l’entreprise, l’école a
besoin de tous ses partenaires qui se sont donnés pour mission de transmettre le goût de l’en-
treprise aux jeunes générations. C’est toute la valeur des relations nouées avec les associations
comme « Entreprendre pour apprendre », « 100 000 entrepreneurs » ou encore l’ « Association
jeunesse et entreprises ». 

Aujourd’hui, nous avons besoin de toutes nos forces pour surmonter la crise que traverse notre
pays. Nous avons besoin d’énergie, d’enthousiasme, d’initiative. Dans ce contexte, l’Education
nationale entend approfondir les échanges et amplifier les relations avec l’ensemble de ses par-
tenaires qui œuvrent pour stimuler l’esprit d’entreprendre. C’est essentiel pour mieux
 comprendre nos besoins respectifs. C’est essentiel pour préparer ensemble la France de demain. 

Jean-Michel Blanquer

Directeur général de l’Enseignement scolaire,

ministère de l’Education nationale



Favoriser l’insertion des bacheliers
professionnels et technologiques
dans les entreprises et dans
l’enseignement   

Je suis très heureuse d’avoir, après seulement deux mois dans mes nou-
velles fonctions, l’occasion d’exprimer la façon dont je vois les relations
du ministère et du monde du travail, et plus particulièrement des en-
treprises.
Beaucoup de choses ont été dites ces dernières années, et encore récemment par notre ministre,
Geneviève Fioraso, lors de l’Université d’Eté du MEDEF, sur la relation entre les universités et le
secteur privé. Et beaucoup a été fait aussi, de part et d’autre, pour que ces relations s’amélio-
rent.
Et, même si beaucoup reste à faire, les résultats sont là, aussi bien du point de vue des coopé-
rations dans les domaines de la recherche et de l’innovation, que de l’amélioration de la prépa-
ration à l’insertion professionnelle. 
Je voudrais donc saisir l’occasion qui m’est donnée d’écrire dans la Lettre du Challenge Educa-
tion-Entreprise pour aborder deux sujets qui me tiennent à cœur, tous deux relatifs aux bacheliers
technologiques et professionnels.
Ces jeunes représentent aujourd’hui la moitié de nos bacheliers. Œuvrer à leur insertion, à la fois
dans le monde du travail et dans celui de l’enseignement supérieur, est l’une des clés de leur
réussite individuelle, bien sûr, et de l’amélioration de la qualité de l’emploi et de la main d’œuvre
française. C’est également, l’un des leviers majeurs d’amélioration de la réussite au niveau L de
notre système d’enseignement supérieur et de recherche (ESR), qu’il s’agisse des STS, des IUT
ou de l’université. Nous devons donc travailler sur deux leviers : favoriser leur intégration dans
des études supérieures, mais aussi inventer des solutions permettant de garantir leur réussite
dans un système trop peu conçu pour eux.
Tout d’abord, que constatons-nous aujourd’hui ? 20 000 places de BTS en apprentissage restent
vacantes cette année, faute que les jeunes bacheliers professionnels et technologiques qui y
candidatent aient trouvé un terrain d’apprentissage. Il y a là un défaut grave de réponse vis-à-
vis de ces jeunes, et tout particulièrement des bacheliers professionnels, qui plébiscitent les BTS
(80 % de leurs premiers vœux). Nous devons travailler à mieux accompagner ces jeunes dans la
recherche de terrains d’apprentissage et les entreprises doivent tout mettre en œuvre pour 
favoriser l’accueil d’apprentis.
Toutefois, permettre aux bacheliers professionnels d’intégrer notre système d’ESR à la sortie du
lycée ne réglera pas toutes les questions que nous posent ces jeunes. En effet, si 48 % d’entre
eux réussissent globalement bien en BTS, on ne peut que constater le fort taux d’échec dans
l’enseignement supérieur (toutes filières comprises) de ces bacheliers professionnels. 
L’une des solutions envisageables pour faciliter leur réussite serait, selon nous, d’inventer et de
proposer à ces jeunes des parcours d’accès au supérieur adaptés à leur profil, en leur permettant
d’acquérir une expérience professionnelle préalable significative, entre la sortie du lycée et le
début des études supérieures. Plus mûrs, plus expérimentés et pleinement conscients de l’apport
d’études supplémentaires pour leur carrière, ces jeunes y auraient certainement des chances
de succès nettement accrues.
Pour les faire adhérer à cette idée, nous devons les convaincre en leur garantissant un droit réel
(et pas uniquement théorique) à la reprise d’études et surtout à la diplomation, par la validation



de leur acquis de l’expérience (VAE). Nous devons donc créer une voie diplômante pour ces
jeunes en activité professionnelle, sous la forme d’un tutorat universitaire initié dès leur insertion
professionnelle. Prévue dès leur entrée sur le marché du travail à la sortie du lycée, l’entrée dans
l’enseignement supérieur ne serait donc plus une éventualité soumise à des contingences les
dépassant, mais deviendrait un projet concret, déjà réel grâce à ce lien avec l’université et à
 l’acquisition de « parties de diplômes », avant même l’entrée dans les études.
Cet accompagnement permettrait à ces jeunes d’arriver dans les meilleures conditions au stade
de la VAE. Cette nouvelle voie devrait également se traduire par un engagement de l’employeur
avec, au sein de l’entreprise, un tuteur chargé de superviser la progression du jeune dans son
objectif de diplomation. Pourquoi ne pas envisager une convention de type Cifre, réécrite pour
l’accession au BTS des jeunes bacheliers professionnels, autrement dit une convention industrielle
de diplomation partielle par l’expérience professionnelle ? 
Pour nous, cette innovation serait bien plus qu’un simple nouveau dispositif universitaire. Ce
serait une vraie proposition de la nation à ceux de ses jeunes qui sont encore un peu trop oubliés.
Il est à inventer et à construire ensemble.

Simone Bonnafous

Directrice générale pour l'Enseignement supérieur

et l'Insertion professionnelle,

ministère de l'Enseignement supérieur

et de la Recherche



Faire vivre l’expérience
des mini-entreprises à tous
les collégiens, notre rêve
n’est pas une utopie !

Les entreprises et les établissements scolaires
constatent tous les jours l’importance de rap-
procher le monde de l’éducation du monde des entreprises. De nombreux jeunes subissent
encore trop souvent leur orientation plutôt qu’ils ne la choisissent : méconnaissance du monde
professionnel, représentations caricaturales de certains métiers et des secteurs d’activités,
ignorance souvent de ses propres aspirations et compétences. 
C’est pourquoi l’association Entreprendre Pour Apprendre connait un développement aussi
 rapide en France avec le soutien du monde éducatif et du monde économique.
Entreprendre Pour Apprendre France fédère 18 associations régionales autour d’un projet com-
mun : développer l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes de 8 à 25 ans. Révéler leurs talents,
développer leurs compétences entrepreneuriales telles que l’autonomie, le sens des respon-
sabilités, la confiance en soi, la créativité... est sans doute la meilleure assurance pour les préparer
à leur réussite professionnelle. Dans un contexte évolutif et parfois complexe, l’apprentissage
d’une culture entrepreneuriale est en effet un levier à privilégier pour que chacun puisse être
acteur de son parcours de vie.
Concrètement, nous proposons aux jeunes et aux enseignants, dans le cadre de leurs cursus
scolaires, des programmes de pédagogie active innovants. Les jeunes sont amenés à gérer leurs
mini-entreprises, entourés par des enseignants et par des volontaires d’entreprises.
La mini-entreprise permet à un groupe de 15 à 20 jeunes de créer et de gérer un projet complet
de création d'entreprise, pendant une année dans leurs établissements. Grâce au partenariat
que nous avons avec la DGESCO et les différents rectorats, véritable pierre angulaire de ce
 programme, ces jeunes vont ainsi vivre en réel, les différentes étapes de la création d'entreprise,
de l'idée à la commercialisation. 1000 mini-entreprises seront ainsi créées pour l’année acadé-
mique 2012-2013. Plus de 45 000 jeunes et de 35 000 enseignants ont participé à la création de
mini-entreprises. Enfin, 5000 chefs d’entreprise ou collaborateurs se sont engagés depuis 2006.
Il faut également souligner la remarquable implication des enseignants pour la réussite des
mini-entreprises.
Dès l’origine du programme, le MEDEF a été un appui important pour nous aider notamment
à impliquer les entreprises à nos côtés. Nous portons ensemble une conviction qui nous paraît
essentielle à rappeler : il y a une nécessité en France à encourager nos jeunes à être demain
 entrepreneurs de leurs vies professionnelles et personnelles. Nous partageons une même am-
bition : généraliser la mini-entreprise dans tous les collèges et les lycées, pour que chaque jeune
puisse vivre l’expérience de l’entreprise dans un cadre scolaire, et que chaque enseignant puisse
devenir lui-même acteur d’une mini-entreprise. Nous sommes convaincus qu’ensemble, monde
de l’éducation et monde économique, nous réussirons ce projet d’avenir pour nos jeunes.
www.entreprendre-pour-apprendre.fr

Jean-Claude Rouanet

Co-Président d’Entreprendre

Pour Apprendre France

Ancien Inspecteur d’académie

et conseiller de recteurs

Jérôme Gervais 

Co-Président d’Entreprendre

pour Apprendre France

Délégué Général 

Fondation Groupe Adecco
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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

Coupe Vz : les lauréats 2012
La Fédération Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM), en parte-
nariat avec le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et
de la Vie associative et la direction générale de l’Aviation Civile a
 récompensé en juin 2012, la seconde promotion des lauréats de la
Coupe Vz. Ce concours contribue au développement du brevet d’ini-
tiation aéronautique et à sa notoriété auprès des collégiens et des
lycéens pour permettre de promouvoir les métiers de l’aérien auprès
de la jeunesse. 
Trois jeunes récompensés. Johnny, de l’académie de Montpellier, qui
a tourné un film sur le métier de pompier d’aéroport et Clément, de
l’académie de Toulouse, pour sa vidéo sur le métier de contrôleur
aérien. Les deux vainqueurs ont gagné un voyage à New-York à bord
d’un A 380 offert par Air France et la FNAM. Le troisième gagnant a
reçu le prix « Coup de Cœur du Jury ». Remis par Abdelhak Kachouri,
vice-président de la région Ile-de-France en charge de la citoyenneté,
de la politique de la ville et de la sécurité, le prix a été décerné à Elisa,
de l’académie de Versailles, qui est invitée à faire un tour en simula-
teur de vol sur A 320.
Les lauréats des académies de Toulouse, Grenoble, Nice, Montpellier,
Versailles et Créteil ont gagné des baptêmes de l’air et des chèques
cadeaux. 
Contact : FNAM - Myriam Alcandre-Calmeil

malcandre@fnam.fr

➜➜
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  Aérodynamique : une nouvelle lettre
d’information
Cette nouvelle lettre d’information semestrielle est consacrée aux
actions éducation-entreprise du transport aérien. Elle permet de
suivre l’actualité des actions menées par la FNAM avec ses partenaires
de l’Education nationale et des académies (Coupe Vz, exposition « Ne
laissons pas nos préjugés guider nos choix », opération « Féminisons
les métiers de l’aérien » montée en partenariat avec les régions et
l’association Airemploi). Ces actions organisées grâce et avec la com-
munauté éducative, permettent à des jeunes, toujours plus nom-
breux, de se découvrir une passion et peut être une vocation.
Contact : FNAM - Myriam Alcandre-Calmeil

malcandre@fnam.fr

Les Coulisses du Bâtiment
La 10ème édition des « Coulisses du Bâtiment » s’est déroulée les 11,
12 et 13 octobre 2012. Cette année, la Fédération Française du
 Bâtiment (FFB) proposait aux visiteurs une animation inhabituelle.
Les classes de collèges et lycées ont la possibilité de participer à un
concours national. Elles devront réaliser l’affiche des « Coulisses du
Bâtiment » 2013. La classe lauréate gagnera un week-end dans un
centre BTP-Vacances, géré par PRO BTP. Inspirées du principe des
portes ouvertes, « Les Coulisses du Bâtiment » permettent aux jeunes
et au grand public d’entrer sur des chantiers et dans des ateliers par-
tout en France. L’objectif est de leur faire découvrir le secteur du
 bâtiment et la diversité de ses métiers. Au programme : visites de
chantiers et d’ateliers de toutes sortes et à différents stades d’avan-
cement, découverte des métiers, rencontre avec des hommes et des
femmes passionnés, expositions photos… et de nombreuses autres
animations !
Un site Internet dédié à l’opération est consultable depuis www.ff-
batiment.fr. Des rubriques présentant l’évènement, des photos, des
témoignages recueillis auprès des professionnels et des jeunes, des
infos pratiques sont notamment disponibles. Un espace presse donne
accès aux communiqués et dossiers de presse. Enfin, une carte de
France accessible depuis la page d’accueil, permet de découvrir l’en-
semble des chantiers et ateliers ouverts dans chaque département.
Chaque année, ce sont près de 100 000 visiteurs qui sont accueillis
et accompagnés par les professionnels du secteur. Depuis 2003,
913 000 personnes ont découvert près de 2 500 chantiers et ateliers.
Contact : FFB – Anaïk Cucheval

cuchevala@national.ffbatiment.fr 
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Concours Bâtissiel
La 8ème finale nationale de Bâtissiel a réuni les 40 équipes sélectionnées
au niveau académique, soit trois fois plus qu’en 2011. Organisé par
le ministère de l’Education nationale, la FFB, la FNTP et l’Ecole fran-
çaise du Béton, ce concours a pour objectif de faire découvrir aux
élèves de 5ème, 3ème et aux classes professionnelles, le secteur de la
construction en créant un ouvrage. Dans plusieurs académies, les
collégiens ont bénéficié des conseils et de l’apport de matériaux de
la part de chefs d’entreprise, d’architectes, de salariés ou d’étudiants
en BTP. Pour sélectionner les lauréats, le jury a examiné leur travail
de recherche préalable, la difficulté technologique, la qualité de la
maquette et le soin apporté à la présentation orale. Au final, un très
bon cru avec dix classes primées, dont neuf avec mention. Comme
récompenses, elles ont reçu de la fondation BTP Plus, des outils
 pédagogiques tels que tableaux interactifs, des tablettes numériques
et graphiques…
Contact : FFB – Alix du Peloux

dupelouxa@national.ffbatiment.fr 

42èmes Olympiades des Métiers
Pour cette nouvelle édition, la Fédération Française du Bâtiment de
la région Centre a renouvelé son engagement auprès du Conseil
 régional et du COFOM, à participer à l’organisation des sélections
 régionales pour le pôle BTP, avec le concours des établissements de
formation volontaires (CFA et lycées), des professionnels du bâtiment
et des travaux publics.
Les sélections régionales ont été organisées en mars 2012 dans sept
métiers du bâtiment et des travaux publics, avec le concours des
CFA BTP 37, 41 et 45 et des lycées professionnels Jean Lurçat (45) et
Jean de Berry (18). Les lauréats régionaux participeront aux finales
nationales qui se dérouleront à Clermont-Ferrand du 20 au 24
 novembre 2012.
Contact : FFB Centre – Brigitte Surier

surierb@centre.ffbatiment.fr 

Un jour en entreprise
La 4ème édition d’« un jour en entreprise » s’est déroulée le mardi 27
mars 2012. Les fédérations départementales du bâtiment du Cher et
du Loiret ont réuni une trentaine de participants du corps ensei-
gnant, pour leur faire découvrir la réalité des emplois proposés et
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des responsabilités exercées dans le bâtiment, et ainsi avoir une
 vision plus réaliste du secteur. Après ces échanges enrichissants, les
chefs d’entreprise ont demandé à passer une journée dans l’établis-
sement de formation.
Contact : FFB Centre – Brigitte Surier

surierb@centre.ffbatiment.fr 

Prix 2012 de la Vocation scientifique et
technique des filles 
Pour la 2ème année, la Fédération Française du Bâtiment de la région
Centre s’associe à la délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité,
et à l’Education nationale, pour remettre un prix de la Vocation scien-
tifique et technique à une jeune fille qui a choisi la filière Bâtiment
pour sa poursuite d’études et son projet professionnel. Ce prix, d’un
montant de 1 000 €, vise à encourager les jeunes filles, scolarisées
en classe de terminale (niveau IV), en voie scolaire ou en apprentis-
sage, à s’orienter vers des formations scientifiques et technologiques
de l’enseignement supérieur où elles sont minoritaires (moins de
40 % des effectifs).
Contact : FFB Centre – Brigitte Surier

surierb@centre.ffbatiment.fr 

INTERMAT : un salon pour découvrir un
métier
A l’occasion du salon international des matériels de BTP, INTERMAT,
qui s’est tenu en avril 2012 à Villepinte, le SEIMAT (Syndicat des
 Entreprises Internationales de Matériels de Travaux Publics, Mines,
Carrières Bâtiment et Levage, Manutention) a présenté un stand
dédié aux métiers de la maintenance technique des matériels du BTP.
Pendant la semaine, des jeunes de collèges et de lycées ont pu ren-
contrer des enseignants de lycées professionnels et leurs élèves de
Bac pro et BTS qui animaient des mini ateliers de réparation sur des
matériels. Les jeunes visiteurs en recherche de formation en fin de
collège, ont dialogué avec les animateurs, découvrant ainsi que ces
métiers techniques étaient passionnants et très diversifiés au regard
des multiples fonctions à réaliser sur une machine. A travers cette
animation, le SEIMAT continue de revaloriser et promouvoir les
 métiers de la maintenance technique des matériels indispensables
au secteur du BTP.
Contact : FICIME – Didier Champalle

champalle@ficime.fr 
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Imagine ton futur : les métiers des Travaux
Publics 
Pour la 9ème année consécutive, la Fédération Régionale des Travaux
Publics de Champagne-Ardenne poursuit ses efforts pour faire
connaître son secteur d’activité et valoriser la passion durable de ses
métiers auprès des élèves de classes de 3ème en collaboration avec
l’Education nationale. En 2012, 44 collèges et lycées professionnels
ont organisé des interventions de professionnels, 30 chantiers ont
été visités par plus 1 000 jeunes et 85 enseignants ont été sensibili-
sés.
Lorsque l’activité le permet, l’intervention en classe est suivie de
chantiers et ponctuée par des échanges avec des professionnels.
Pour faciliter son organisation, la branche met un bus à la disposition
des participants. La profession s’est distinguée également par
 l’organisation des 42èmes Olympiades des métiers, épreuve construc-
teur des routes. Les 12, 13 et 14 avril 2012 au CFA BTP des Ardennes
à Poix-Terron, 26 candidats de la région Champagne-Ardenne ont
présenté en binôme, avec enthousiasme, passion, précision et talent,
les gestes et compétences associés à leur métier.
Contact : FRTP Champagne-Ardenne – Claude Gaasch

card@fntp.fr

Montre-moi un chantier 
Tout au long de l’année, des journées ouvertes à tous les collégiens
dès la 4ème et lycéens en classe de seconde de la région, ont pour 
objectif de faire découvrir le monde de l’entreprise et les métiers
des travaux publics. Ainsi, chaque année, 250 jeunes visitent une
 entreprise et un chantier. La demi-journée est organisée (choix
de l’entreprise, lieu du chantier, réservation des cars,...) et entière-
ment financée par la Fédération Régionale des Travaux Publics du -
Limousin.
Contact : FRTP Limousin - Cécile Brachet

limou3@fntp.fr 

1er défi scolaire numérique
« A la découverte de l’entreprise » est le 1er défi scolaire numérique,
initié et construit dans le cadre de la convention régionale de la
 découverte des métiers et des professions. Les travaux ont été menés
par des enseignants, des documentalistes, l’Onisep, le MEDEF
 Auvergne, l’entreprise Cartolux (63) et le CRDP.
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Il est ouvert à toutes les classes de 4ème de l’académie de Clermont-
Ferrand. Ce défi scolaire, dans sa forme interactive et la conception
de son contenu, mobilise les élèves autour de la compréhension de
l’entreprise à travers quatre modules : une entreprise réalise un
 produit ou un service ; une entreprise organise le travail de chacun
en respectant un cadre légal en fonction de ses besoins et de ses
projets ; une entreprise participe à la vie locale et associative ; une
 entreprise concourt au maintien de l’environnement.
Le défi scolaire s’intègre dans le parcours de découverte des métiers
et des formations (PDMF) de l’établissement. Permettant de rappro-
cher les élèves de la réalité de l’entreprise, il les prépare à la séquence
d’observation en milieu professionnel et favorise la construction de
leur projet personnel. Il répond aux exigences du socle commun de
connaissances et de compétences (maîtrise des compétences trans-
versales et savoirs disciplinaires).
Le défi scolaire « A la découverte de l’entreprise » se déroule pendant
la semaine interprofessionnelle de la découverte professionnelle, du
22 au 26 octobre 2012. Les partenaires financiers sont le rectorat, la
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, l’UPA, la CGPME et
le MEDEF. Sont également partenaires actifs, le Club des 1000 entre-
prises citoyennes d’Auvergne et l’Association Jeunesse et Entre-
prises.
Contacts : MEDEF Auvergne – Cécile Furnestin

crfp.auvergne@wanadoo.fr 

Rectorat – Sandrine Dussourd

sandrine.dussourd@ac-clermont.fr

Entreprise 04 à Cœur
Organisé par le MEDEF des Alpes-de-Haute-Provence avec le soutien
de l’AJE Provence, le premier « Entreprise 04 à cœur » s’est tenu le
22 mai 2012 à Manosque autour d’ateliers thématiques sur les métiers
et valeurs de l’entreprise, d’un quizz interactif sur l’économie et
 l’entrepreneuriat et s’est terminé par un déjeuner Boss/Profs
 réunissant plus de 60 personnes. Destinée à des élèves de quatrième,
cette  manifestation a été l’occasion pour eux de dialoguer avec 
des chefs d’entreprise afin de réfléchir d’ores et déjà à leur projet
professionnel et de comprendre le lien entre les métiers qu’ils 
envisagent et les formations qui y mènent.
Contact : MEDEF des Alpes-de-Haute-Provence - Julien Martellini

ude04@wanadoo.fr
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Classe en entreprise : un projet innovant
Trente-deux élèves de classes de seconde du lycée Le Verrier à Saint-
Lô, ayant choisi l’enseignement d’exploration littérature et société,
ont passé trois jours dans les locaux d’Ouest-France à Rennes.
Le projet « classe en entreprise » illustre parfaitement deux idées
fortes du projet académique 2011-2015 : la relation Ecole- Entreprise
et l’innovation pédagogique. L’académie de Caen s’est résolument
engagée dans une démarche partenariale avec le MEDEF Basse-
 Normandie et tous les acteurs du monde économique, afin d’amé-
liorer la formation et l’insertion professionnelle, de développer la
culture économique, de favoriser la connaissance des métiers.
Le projet « classe en entreprise » est un projet innovant. Il permet
aux élèves, mais aussi aux équipes pédagogiques, de découvrir l’en-
treprise d’une façon originale. Pendant trois jours, les élèves vivent
au rythme de l’entreprise, y découvrent les métiers, et l’application
concrète de certains enseignements.
D’ores et déjà, les collèges s’emparent de cette démarche « classe
en entreprise ». La prochaine édition aura lieu pendant la semaine
de l’industrie, en partenariat avec l’UIMM Calvados, chez Knorr
Bremse, leader mondial de systèmes de freinage avec une classe de
3ème du collège Michelet de Lisieux, et mobilisera une équipe péda-
gogique pluridisciplinaire. En effet cette expérience originale a vo-
cation à se diffuser à tous les niveaux scolaires où la découverte
professionnelle est présente. Trois « classes en entreprise », une par
département, seront organisées dans le cadre de la Semaine Ecole-
Entreprise au mois de novembre 2012.
Contact : MEDEF Basse-Normandie – Laëtitia Boussumier 

laetitia.boussumier@medef-bassenormandie.fr

Place aux métiers
La septième édition de « Place aux métiers » aura lieu les 6, 7 et 8
 décembre 2012 au parc des expositions de Caen, en lien avec le salon
de l’étudiant. Ces deux manifestations régionales adoptent un ca-
lendrier commun, afin de favoriser la construction de projets d’orien-
tation et d’insertion pour les élèves de l’académie, qui disposeront
simultanément d’informations sur les métiers et les formations. Les
représentants des branches professionnelles seront mobilisés pour
proposer des pistes d’orientation et susciter des vocations auprès
des jeunes collégiens et lycéens. Cette année, huit branches indus-
trielles se regroupent au sein du pôle l’industrie, de l’idée au produit
fini.
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« Place aux métiers » offre un temps privilégié d'information pour
choisir un métier et un parcours de formation. C'est l'occasion pour
tous (jeunes et familles notamment) de découvrir de manière
concrète de nombreux métiers (démonstrations, vidéos, témoi-
gnages, expositions, jeux...) ; de rencontrer des professionnels qui
viendront témoigner de leur métier et qui pourront répondre aux
questions des visiteurs ; de participer à des animations, des débats
et des échanges.
Contact : MEDEF Basse-Normandie – Laëtitia Boussumier

laetitia.boussumier@medef-bassenormandie.fr 

Entreprise 13 à Cœur
Organisée par le MEDEF des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec
l’AJE Provence et le rectorat d’Aix-Marseille, la 11ème édition de « En-
treprise 13 à cœur » a une nouvelle fois rempli ses objectifs : rappro-
cher deux mondes, celui de l’école et de l’entreprise. Collégiens et
lycéens, chefs d’établissement scolaires, professeurs et dirigeants
d’entreprise étaient au rendez-vous le 5 avril 2012 à Rognac. 
De 9h00 à 16h30, les chefs d’entreprise ont répondu à toutes les ques-
tions des collégiens et des lycéens sur les sujets qui leur tiennent à
cœur : l’entretien d’embauche, le salaire, les horaires de travail, les
diplômes requis… Puis, munis d’un boitier interactif, les élèves ont
participé à un questionnaire économique.
Voir la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=eZMImaN0naM&feature=youtu.be

Contact : MEDEF des Bouches-du-Rhône - Clara Trotobas

trotobas@upe13.com

Les Boss invitent les Profs
Le 10 mai 2012, le MEDEF des Bouches-du-Rhône a organisé un diner
Boss/Profs, en présence du nouveau recteur de l’académie d’Aix-
Marseille, Bernard Dubreuil. Ce diner, qui a réuni 110 personnes, chefs
d’entreprise, enseignants, chefs d’établissement, a été l’occasion
d’échanges fructueux entre le monde académique et le monde des
entreprises.
Contact : MEDEF des Bouches-du-Rhône - Clara Trotobas

trotobas@upe13.com

2ème Quiz DP3 en Champagne-Ardenne
Les collégiens champardennais qui suivent l’option « Découverte
 Professionnelle 3 heures » développent leurs connaissances de l’éco-
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nomie et de l’entreprise grâce aux Quiz organisés par les MEDEF ter-
ritoriaux de Champagne-Ardenne. Les jeunes répondent en binôme,
au moyen d’un boitier électronique, à un questionnaire à choix
 multiples composé de 30 questions portant sur l’économie de leur
territoire, les métiers et les secteurs d’activité, ainsi que les grandes
règles régissant le fonctionnement de l’économie et de l’entreprise.
L’interactivité est totale grâce à l’affichage en direct des réponses et
les éclairages argumentés d’un chef d’entreprise et d’un enseignant,
sur chacune des questions. Les trois meilleurs binômes reçoivent
une récompense et les meilleures équipes de chaque département
participent ensuite à une finale régionale organisée en décembre
2012.
Contact : MEDEF Champagne-Ardenne – Guillaume Mangeart

guillaume.mangeart@medef-champagneardenne.fr  

Partenariat MEDEF Corse - lycée
professionnel Jules Antonini
Ils se sont rencontrés à l’occasion d’une réunion les « Boss invitent
les Profs » et ont décidé de mettre en pratique leurs idées. Les chefs
d’entreprise adhérents du MEDEF Corse et les chefs d’établissement
et enseignants du lycée professionnel Jules Antonini d’Ajaccio ont
signé le 26 juin 2012 la Charte Qualité des périodes de formation en
entreprise. En définissant de manière explicite les rôles de chacun
– enseignant/tuteur en entreprise/élève – la Charte vise à valoriser
et renforcer un partenariat qui se veut exemplaire pour le devenir
des jeunes scolarisés dans la voie professionnelle.
La signature de la Charte est le prélude à la mise en œuvre d’un
conseil de professionnels au sein de l’établissement scolaire réunis-
sant les représentants des filières BTP, automobile, logistique, trans-
port et maintenance industrielle.
Contact : MEDEF Corse - Anne-Armelle Melikian

aa.melikian@medef-corse.com 

2ème Semaine de l’Industrie dans les Hautes-
Alpes
Dans le cadre de la 2ème Semaine de l’Industrie, le MEDEF des Hautes-
Alpes a créé l’évènement, fin mars dernier, en organisant deux visites
d’entreprises haut-alpines. Durant une semaine, le monde de l’indus-
trie s’est mobilisé pour valoriser son image, ses métiers et ses carrières
auprès des jeunes, en faisant évoluer les comportements de ces der-
niers notamment lors des choix d’orientation professionnelle.
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Le CGR (Comptoir Général du Ressort) à Veynes et Extruflex à La Roche
de Rame, ont ouvert leurs portes à des collégiens et leurs profes-
seurs. Des élèves de 3ème, option « Découverte professionnelle 3
heures », accompagnés de deux professeurs ont été reçus par Michel
Malen, dirigeant de la Société CGR, fournisseur global de l’industrie
dans les domaines automobile, aéronautique, électroménager qui
fabrique et commercialise tout type de ressorts et de pièces formées
à froid. C’est avec passion que ce dernier a expliqué les finesses de
son entreprise, les défis techniques à relever et l’impact économique.
Rémy Viallis, nouveau directeur d’Extruflex, leader mondial de l’ex-
trusion de PVC souple en lanières et panneaux, a accueilli plusieurs
élèves de CAP : « … une telle initiative est très importante pour nous,
j’ai envie que mon entreprise tienne longtemps. Donc, se rapprocher
de plus en plus des écoles est la bonne solution, leur donner envie
et leur montrer toutes les possibilités… » a déclaré le jeune direc-
teur.
Plusieurs rendez-vous sont d’ores et déjà pris pour la 3ème édition de
cette semaine qui se déroulera du 18 au 24 mars 2013.
Contact : MEDEF des Hautes-Alpes – Calogero Portale

cportale@upe05.com

Cap’ Métiers… Cap sur les métiers
scientifiques 
Dans le cadre du Parcours Découverte des Métiers et des Formations
(PDMF), Cap’ Métiers, la nouvelle action d’orientation du MEDEF
Haute-Savoie propose aux élèves de 5ème de découvrir le métier d’un
professionnel. Caroline de Nervo, chef de projet sous-traitance au
service des achats du laboratoire Galderma (Alby-sur-Cheran), a pré-
senté son métier devant une classe de 5ème du collège Raoul Blan-
chard d’Annecy. Le collège, volontaire pour cette première
expérimentation, et les élèves de la classe de 5ème bénéficiaire ont,
en effet, choisi de privilégier un métier scientifique assuré par une
femme.
Caroline de Nervo a parlé de son parcours de formation (études en
pharmacie) et de son évolution professionnelle à travers les différents
postes qu’elle a occupés ces dernières années comme responsable
de production, chef de projet de production, puis chef de projet
sous-traitance qu’elle exerce actuellement. A l’aide d’une présenta-
tion projetée sur grand écran, les élèves ont pu comprendre l’activité
du laboratoire Galderma et mieux appréhender la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques.
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Caroline de Nervo a su, par des détails pratiques et par un échange
interactif avec les élèves, susciter l’intérêt pour un métier et un
 secteur méconnus des collégiens. Une séance qui s’est prolongée
par la réalisation d’affiches par les élèves.
–> Télécharger la plaquette

Contact : MEDEF Haute-Savoie - Domitille Marsel 

dmarsal@medefhautesavoie.com

Vie ma vie 
Comme chaque année, une vingtaine de dirigeants d’entreprise et
de chefs d’établissement de la Haute-Vienne ont vécu une journée
dans l’établissement scolaire et dans l’entreprise, afin de découvrir
leur métier et le quotidien de leur vie respective.
Cette rencontre, organisée par l’Association Ecole-Entreprise du
MEDEF Haute-Vienne, s’est conclue par une soirée d’échanges et de
partage d’expériences le 21 juin 2012. Cette opération a été renou-
velée en septembre 2012. Elle pourrait être élargie à l’ensemble du
Limousin. 
Contact : MEDEF Haute-Vienne – Laurent Desplat

ldesplat.crfp@gmail.com

Les BOSS invitent des COP 
Les 5 et 12 avril 2012, l’Association Ecole-Entreprise du MEDEF Haute-
Vienne a organisé une rencontre entre une quinzaine de Conseillers
d’Orientation Psychologue (COP) et des chefs d’entreprise, afin
d’échanger sur les méthodes de recrutement des entreprises, ainsi
que sur les points de convergence et de divergence entre économie
marchande et économie sociale et solidaire.
Contact : MEDEF Haute-Vienne - Laurent Desplat

ldesplat.crfp@gmail.com 

2ème Salon académique de découverte
professionnelle
En partenariat avec le rectorat, le MEDEF Limousin organise le 
17 octobre 2012, le 2ème Salon académique de la découverte profes-
sionnelle. Ce salon permet à plus de 200 enseignants et conseillers
d’orientation-psychologue de découvrir, en un seul lieu et en un seul
moment, la totalité des outils pédagogiques créés par les profession-
nels sur leurs secteurs d’activités et d’enrichir aussi leur carnet de
contacts avec les acteurs économiques locaux. Deux ateliers, l’un
consacré à la visite d’entreprise, visite de chantier, l’autre, à l’animation

Actu du
Challenge
Education-
Entreprise

LE
TT
REEducation-Entreprise

22 - La lettre du Challenge Education-Entreprise - novembre 2012

http://www.medefhautesavoie.com/files/2012/05/Capmetiersficheplaquette.pdf


d’un jeu de découverte de l’entreprise, étaient organisés pendant le
salon qui est inscrit dans le plan académique de formation du rectorat
de Limoges.
Contact : MEDEF Limousin - Laurent Desplat

ldesplat.crfp@gmail.com 

Jeunes et Industrie en Meuse : un franc
succès 
Pour la dix-neuvième année consécutive, s’est déroulée le 12 Juin
2012 la cérémonie de clôture de l’opération Jeunes et Industrie. Six
classes de collèges y ont participé. Pendant toute l’année scolaire,
les jeunes découvrent les réalités de l’entreprise. Ils réalisent un projet
selon un cahier des charges précis. Ils découvrent ainsi le  langage de
l’entreprise, les exigences du travail en groupe et un mode de vie.
Comme ultime épreuve, chaque groupe a du faire une présentation
orale de ses travaux devant un public nombreux et attentif. 
Contact : MEDEF Meuse, Jérôme Cornevin

jerome.cornevin@medef-meuse.fr 

Jeunes-entreprises fête ses noces de
porcelaine 
Plus de 320 élèves, issus d’une vingtaine de classes de 3ème, ont par-
ticipé à la 20ème édition de l’opération Jeunes-entreprises en Moselle
durant l’année scolaire 2011-2012. Ils ont été récompensés pour leur
travail au cours de trois journées de restitution le 29 mai à Metz, le
31 mai à Sarreguemines et le 5 juin à Thionville. La réussite scolaire,
mais aussi l’insertion professionnelle des jeunes, passent par une
sensibilisation précoce à la réalité du monde de l’entreprise et de
ses métiers.
Cette édition a prouvé, une fois encore, combien les élèves appré-
cient ces partenariats. Chaque restitution a été un moment convivial,
plein de surprises et d’étonnements. La relève est là, pour les entre-
prises !
Contact : MEDEF Moselle - Gérard Pacary

direction@medefmoselle.fr

Nord-Pas de Calais : nouvelle
communication pour nouveaux projets 
Etablir des liens durables et développer des projets communs 
nécessitent de réinventer et d’innover constamment. Le partenariat
du MEDEF Nord-Pas de Calais et de l’académie de Lille se co-construit
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depuis plus de 10 ans. La quatrième convention, signée le 21 no-
vembre 2011 en présence de Laurence Parisot, présidente du MEDEF,
a permis d’établir la feuille de route des actions 2012-2015. Le slogan
de la nouvelle communication « Libérer les potentiels », donne le 
ton des projets qui seront menés pour les trois années à venir. Le 
2 octobre 2012, la réunion régionale des acteurs Ecole-Entreprise a
permis de présenter les innovations des actions existantes (formation
des enseignants et Semaine Ecole-Entreprise) et des projets à
construire (bureau d’insertion pilote en lycée professionnel), mais éga-
lement dans les méthodes de travail (réseaux en grappes et web 2.0).
Contact : MEDEF Nord-Pas de Calais - Fleur Bataillie 

fbataillie@medef-npc.org

Tour de France de la Plasturgie
Le départ du tour de France de la Plasturgie et des Composites a été
donné à Liévin, le mardi 18 septembre 2012. Evénement national 
impulsé par la Fédération nationale de la Plasturgie et coordonné
en région par le CFA ADEFA, le lycée Fernand Degrugillier d’Auchel,
le lycée Beaupré d’Haubourdin et l’école de la deuxième chance de
l’Artois, en partenariat avec la région Nord-Pas de Calais, le MEDEF
Nord-Pas de Calais, Pôle emploi, les missions locales… il propose une
journée d’information sur les métiers de la plasturgie à destination
des jeunes de moins de 26 ans (animation innovante, serious game )
Contacts : MEDEF Nord-Pas de Calais - Fleur Bataillie

fbataillie@medef-npc.org

CFA ADEFA – Guillaume Joumard 

gjoumard@adefa.fr

Région Havraise : rencontres entreprises-
Education nationale 
Les entreprises de la région havraise rencontrent chaque année 
plusieurs centaines de chefs d’établissement scolaire, d’enseignants
des collèges et des lycées et de conseillers d’orientation de la mission
locale du Havre, dans le cadre d’opérations découvertes et
d’échanges. En 2012, 220 enseignants ont été accueillis par 21 entre-
prises havraises. En 2013, les entreprises des secteurs de l’industrie
ou du tertiaire participeront à nouveau à ce rendez-vous annuel,
voulu comme une opération d’information et de communication à
destination des enseignants en charge de l’orientation scolaire des
élèves. Véritables partenariats, ces moments conviviaux améliorent
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les représentations que chacun a de l’autre et sont particulièrement
riches en informations pour chacun des participants. Ces visites ont
pour objectif de montrer aux professeurs et aux chefs d’établisse-
ment scolaire 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 scolaire.
Cette année le MEDEF Région Havraise a initié de nouveaux échanges
avec l’Université du Havre. Cinq entreprises des secteurs industriel
et tertiaire, ont rencontré 70 enseignants-chercheurs. 
Contact : MEDEF Région Havraise – Catherine Dubois

medefhtenormandie@wanadoo.fr

Proviseurs stagiaires : 15 jours d’immersion
en entreprise
A la Réunion, le MEDEF et le rectorat ont organisé en mai 2012, une
session d’immersion en entreprise pour sept proviseurs stagiaires.
En formation pendant un an, ils ont été accueillis par des chefs 
d’entreprise provenant de secteurs d’activité très variés (production
électrique, automobile, TIC,...), pendant deux semaines. Cette opé-
ration était reconduite pour la troisième année consécutive.
L’objectif est de partager le quotidien d’un chef d’entreprise dans
ses réalités de manager et de gestionnaire, et de s’interroger sur 
la transférabilité des modes de management entre l’entreprise et
l’établissement scolaire. Au-delà de ces outils, il s’agit de créer un
lien indispensable entre des hommes pour inscrire cette relation
dans la durée et la communiquer aux enseignants.
A l’issue de cette période d’immersion, un déjeuner a été organisé
dans une ambiance conviviale. Les chefs d’établissement stagiaires
ont présenté à un panel de chefs d’entreprise leur rapport d’éton-
nement. Chacun a souligné l’intérêt des techniques de management
participatif et les stratégies de développement intégrées, telle que
la Qualité, Santé-Sécurité-Environnement (QSE). Les rapports ont
montré de nombreuses passerelles possibles entre le monde de 
l’entreprise et celui de l’éducation.
Le MEDEF Réunion entend développer et inscrire le partenariat Ecole-
Entreprise sur le long terme, en favorisant le parrainage des établis-
sements par des entrepreneurs ou en initiant la création de
mini-entreprises.

Contact : MEDEF Réunion – Magalie Bibard 

magalie.bibard@medef-reunion.com 
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Semaine Ecole-Entreprise 2011 : destination
monde 
Du 21 au 25 novembre 2011, le MEDEF Rhône-Alpes, les rectorats de
Grenoble et de Lyon, en partenariat avec la région Rhône-Alpes, ont
présenté une Semaine Ecole-Entreprise sur le thème « l’entreprise
et l’international ». Ainsi des élèves de huit établissements des deux
académies menant des projets à l’international ont pu rencontrer
des experts issus du monde de l’entreprise et échanger sur la 
nécessité de s’ouvrir sur l’Europe et sur le monde pour construire
un avenir professionnel riche et prometteur.
L’esprit d’entreprendre était au cœur de la journée de lancement
au lycée de la Martinière Diderot à Lyon durant laquelle les élèves
et les étudiants engagés ont présenté un véritable show, illustrant
avec originalité et dynamisme, leur confiance dans un avenir tourné
vers la découverte d’autres pays. Les chefs d’entreprise présents
ont salué les performances des jeunes et parlé avec passion de l’in-
térêt de s’ouvrir sur le monde. Chacun a pu mesurer durant toute
la semaine les apports mutuels de la relation Ecole-Entreprise et
tisser des liens pérennes, gages de nouvelles découvertes.
Contacts : MEDEF Rhône-Alpes - Rodolphe Martin

rmartin@medef-rhone-alpes.fr

Rectorat de Grenoble - Christel Vallon-Astier

christel.vallon-astier@ac-grenoble.fr 

Concours Créateurs d’idées   
Devant le succès remporté en 2010 par le concours « Créateurs
d’idées » conçu par le MEDEF Rhône-Alpes et les rectorats de Gre-
noble et Lyon pour encourager l’innovation et la créativité chez les
jeunes, une nouvelle édition de ce concours s’est déroulée en 2011,
suscitant à nouveau l’émulation des jeunes des deux académies.
De nombreux projets astucieux, inventifs et techniques ont témoi-
gné du potentiel créatif des élèves. Les rectorats et le MEDEF Rhône-
Alpes ont sélectionné quelques projets et les finalistes ont pu les
exposer devant un jury de professionnels, lors du Mondial des 
Métiers en février 2012. Les lauréats des catégories secondes géné-
rales et technologiques, secondes professionnelles et 1ère année de
BTS, ainsi que les gagnants de la catégorie « prix de la communica-
tion » spécialement créé pour l’occasion, se sont vu attribuer une
bourse de 1000 € et de superbes trophées pour récompenser leurs
idées innovantes. Le concours « Créateurs d’idées » a été reconduit
en 2012.
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Contacts : MEDEF Rhône-Alpes - Rodolphe Martin

rmartin@medef-rhone-alpes.fr

Rectorat de Grenoble - Christel Vallon-Astier

christel.vallon-astier@ac-grenoble.fr 

Aide au 1er emploi 
Dans le cadre du CLEE (Comité Local Ecole-Entreprise) Rouen-
 Barentin, le MEDEF Rouen-Dieppe a souhaité entreprendre une dé-
marche concrète auprès des élèves de Bac pro. L’objectif est
d’apporter une aide à ces jeunes pour entrer dans le monde du travail
grâce à l’ « Aide au 1er emploi ». Le MEDEF organise la relation, par 
l’intermédiaire de leurs professeurs et de leur proviseur, avec 
des responsables ou des chefs d’entreprise. Ces derniers ont pour
mission de les informer sur les métiers envisagés et les formations
associées, les qualités professionnelles attendues, la construction
d’un CV et d’une lettre de motivation, la préparation aux entretiens
d’embauche : présentation (savoir-être), compétences (savoir-faire),
les raisons d’un refus d’embauche…
Les proviseurs ont communiqué les formations dispensées dans leur
établissement ainsi que leurs attentes. Le MEDEF a recherché les 
entreprises les plus adaptées et s’est chargé de la mise en relation.
Ainsi ils peuvent établir un calendrier de rencontres et des modalités
précises de la mise en place des ateliers. S’agissant des collégiens,
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 les noms de responsables acceptant cette mission.
Contact : MEDEF Rouen-Dieppe - Brigitte Robin

brigitte.robin@medef-rouen-dieppe.fr 

Késaco ce métier ?
Le MEDEF Savoie souhaite donner aux élèves d’une classe de 3ème DP3
(Collège George Sand) la possibilité de passer une demi-journée avec
trois professionnels de leur choix, afin de découvrir leurs métiers,
en accord avec la DAET du rectorat de Grenoble.
Le principe : les élèves choisissent trois métiers et doivent trouver,
avec l’aide du MEDEF Savoie et du collège, trois professionnels prêts
à les accueillir une demi-journée. L’objectif : aider le jeune à mieux
construire son orientation et bousculer les idées reçues, certains
métiers pâtissent d’une image erronée, comme ceux de l’industrie.
Les inscriptions dans ce secteur se font trop rares, des classes 
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risquent de fermer, alors que les entreprises ont un besoin réel de
jeunes.  A titre d’exemple : 70 postes disponibles en Savoie pour 23
bacheliers cette année (Technicien d’Usinage). « Devant la pénurie
de main d’œuvre et de personnels qualifiés, nous avons tous le devoir
de mieux faire connaître aux jeunes ces métiers et leurs atouts ».
L’un des métiers sera choisi par l’élève et sera intégré à son stage de
3ème. Le deuxième sera dans l’industrie et le troisième stage aura pour
objectif de « bouleverser les codes ». Les jeunes filles devront trouver
un métier « estampillé garçon » et les garçons un métier « estampillé
fille ». Une réunion d’information sera proposée au premier semestre
avec les enseignants, les jeunes, les professionnels et les parents afin
d’ouvrir plus de perspectives concernant l’orientation, et de balayer
des clichés sur certains métiers.
Contact : MEDEF Savoie - Florence Petitjean

fpetitjean@medef-savoie.fr

Le Pro Pulsion Tour reprend la route en
octobre 2012 
Initié en octobre 2011 par l’UIMM, en partenariat avec le ministère de
l’Education nationale, le « Pro Pulsion Tour » fait partie du plan de com-
munication ambitieux mis en place depuis deux ans par l’UIMM avec
pour objectif de sensibiliser le public aux réalités de l’industrie et de
ses métiers. Cette expérience ludique et pédagogique a pour ambition
de donner envie aux jeunes de s’y intéresser. En 2012, le « Pro Pulsion
Tour » se déroule en deux temps. Du 5 mars au 28 avril, la tournée a
visité 16 villes de France, 36 établissements scolaires permettant ainsi
de rencontrer 6 300 élèves et près de 170 enseignants. Le Tour a repris
la route le 4 octobre à Nice pour s’achever le 8 décembre 2012 à Lille.
Pendant deux mois, le « Pro Pulsion Tour » ira à la rencontre des jeunes
dans les établissements scolaires de 16 villes -parmi lesquelles Toulon,
Chambéry, Tours et Caen- pour leur faire vivre une expérience inno-
vante autour des métiers de l’industrie. Deux caravanes spécialement
aménagées proposent des contenus interactifs, permettent de 
sensibiliser les jeunes et leurs enseignants à la réalité de l'industrie et
aux perspectives offertes par ce secteur, à travers des exemples
concrets. Chacune des caravanes propose une animation différente :
la première, avec la découverte d’une Cité industrielle sur des écrans
tactiles ; la seconde, avec un jeu « Drive for Success » pour découvrir
en s’amusant les métiers des industries technologiques.
Contact : UIMM – Aventurine Flateau

aflateau@uimm.com 

Actu du
Challenge
Education-
Entreprise



La lettre du Challenge Education-Entreprise - novembre 2012 - 29

Nouvelle saison de Mon métier à Venir sur M6
« Mon métier à venir » est un programme produit en partenariat avec
M6 et parrainé par l’UIMM. Il a pour objectif de renforcer l’attractivité
de l’industrie auprès des plus jeunes, en leur proposant de découvrir
la réalité des univers industriels et la diversité des métiers des indus-
tries technologiques. En 2011, Pauline, Jonathan, Hyacinthe, Florent
et Alexandre nous ont fait partager leur première expérience 
professionnelle.
Cette année, 20 mini-reportages quotidiens seront diffusés du 5 au
30 novembre 2012 sur M6. Pendant quatre semaines, nous suivrons
quatre jeunes âgés de 18 à 24 ans, aux parcours scolaires et profes-
sionnels très différents, en immersion dans quatre entreprises : 
Alstom, Aubert et Duval, Airbus et ASTF. Chaque jeune nous fera par-
tager la découverte de son entreprise, la première phase d’appren-
tissage, la pratique du métier, l’intégration dans une équipe et la
participation au lancement d’un projet d’envergure…
Contact : UIMM – Aventurine Flateau

aflateau@uimm.com 

Job dating Industrie
Orchestrée par l’UIMM Loir-et-Cher, en partenariat avec le Pôle Emploi
de Vendôme, le CFAI Centre et la mission locale, une demi-journée
« Job dating » a permis de tisser des liens privilégiés entre industriels
et jeunes de moins de 26 ans en recherche de solutions de formation.
Avec le soutien de la Communauté de Communes vendômoise,
10 chefs d’entreprises locales se sont déplacés pour offrir 30 postes
en contrat d’apprentissage, une mise en commun des besoins en
chaudronnerie, usinage, maintenance ou conduite de ligne pour une 
formule gagnante : recruter les futurs apprentis pour l’obtention de
diplômes allant du CAP au BTS. « Nous sommes persuadés depuis
bien longtemps que la jeunesse et l'industrie doivent travailler 
ensemble pour préparer l'avenir. C'est pourquoi, en tant que pro-
fessionnel de la formation, nous avons choisi d'être acteur de ce rap-
prochement ».
Contact : UIMM Loir-et-Cher - Delphine Dehé

d.dehe@cfai-centre.org  

Les ateliers du mercredi
Un après-midi par mois, de mars à juillet, le CFAI Centre ouvre ses
ateliers aux jeunes. Après un temps de présentation collective du
CFAI, un atelier pratique plonge les collégiens dans l’univers de l’en-
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treprise autour d’un cas réel de DAO – Usinage intitulé « Viens
construire ta lampe ».
Essayer, manipuler, tester, fabriquer, questionner…  et permettre de
mieux appréhender l’environnement et la réalité terrain des indus-
tries technologiques… Telles sont les ambitions de ces ateliers du
mercredi qui se veulent pédagogiques et dont l’objectif est de sus-
citer l’envie d’entreprendre !
Contact : UIMM Loir-et-Cher - Delphine Dehé

d.dehe@cfai-centre.org  

Journées industrielles ITII Centre
Organisée par l’ITII Centre les 5 et 8 juin, l’édition 2012 de ces journées
industrielles a pour vocation d'être un tremplin professionnel pour
les candidats apprentis-ingénieurs en ouvrant la voie à des oppor-
tunités de projets et de carrières. Etant donné le succès rencontré
cette année, ces journées seront reconduites en 2013. Plate-forme
visant à renforcer les relations entre le secteur industriel et les 
candidats en recherche d’emploi en alternance, l’ambition de ces
journées industrielles est de revitaliser le lien entre les industries de
la région Centre et les candidats admis à l’ITII Centre.
Contact : UIMM Loir-et-Cher - Delphine Dehé

d.dehe@cfai-centre.org

Formation à l’entrepreneuriat

Championnat régional des mini-entreprises
Le 23 mai 2012, 650 mini-entrepreneurs des établissements de l’aca-
démie de Caen, ont concouru à l’Université de Caen Basse-Normandie
pour tenter de décrocher l’un des nombreux prix décernés à l’occa-
sion du championnat régional des mini-entreprises. Le championnat
régional en chiffres : 40 mini-entreprises, 650 jeunes de 14 à 19 ans,
environ 100 encadrants et enseignants, 10 prix remis, 24 membres
de jury.

Contact : MEDEF Basse-Normandie – Laëtitia Boussumier

laetitia.boussumier@medef-bassenormandie.fr 

Journée de l’entrepreneuriat étudiant à
Reims
Le 22 novembre 2012, le MEDEF Champagne-Ardenne organise avec
le Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant de Reims une journée destinée
à favoriser l’émergence de projets étudiants. Elle aura pour cadre le
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Salon Entreprendre de la métropole rémoise et proposera différentes
animations dont un Barcamp « Créativité entrepreneuriale », des 
témoignages de jeunes créateurs et un atelier « Business Angels ».
Cette journée s’adresse spécifiquement à des étudiants en fin de
cycle de l’Université Reims Champagne-Ardenne et de Reims Mana-
gement School, porteurs d’idées et de projets.
Contact : MEDEF Champagne-Ardenne – Guillaume Mangeart

guillaume.mangeart@medef-champagneardenne.fr 

1ère mini-entreprise en Corse
La rentrée scolaire 2012-2013 du Collège Arthur Giovoni d’Ajaccio ac-
cueille sa 1ère mini-entreprise ! Animée par deux enseignants, deux
chefs d’entreprise du MEDEF Corse et l’association Entreprendre
pour Apprendre, c’est une première pour les collégiens de 3ème ayant
choisi l’option « découverte professionnelle ». Décidé à développer
l’envie d’entreprendre chez les jeunes et à leur faire découvrir tous
les métiers qui composent une entreprise, le MEDEF Corse s’est beau-
coup impliqué dans la promotion de cet outil pédagogique, et ce,
dans tous les établissements scolaires insulaires. Gageons que cette
première fera des petits …
Contact : MEDEF Corse - Anne-Armelle Melikian

aa.melikian@medef-corse.com

Concours Demain-Entrepreneur  
Transmettre la passion d’entreprendre, lever  les idées reçues sur
l’entrepreneur, son parcours, ses motivations, mieux appréhender
son quotidien en plaçant l’élève en situation d’acteur dans le cadre
d’une réalisation d’équipe favorisant  réflexion et créativité tels
étaient les objectifs du concours « Demain-Entrepreneur » à desti-
nation des collèges et des lycées, organisé par le MEDEF Languedoc-
Roussillon en mai 2012. Seize films vidéos-portraits originaux de chefs
d’entreprise ont été présentés le 16 mai lors de la matinée de clôture
de ce concours et quatre classes ont été primées.
Contact : MEDEF Languedoc-Roussillon – Valérie Blanchard

vblanchard@medef-languedocroussillon.com 

Réussite exceptionnelle des mini-
entreprises lorraines 
Vingt-quatre mini-entreprises ont été créées en Lorraine au cours
de l’année scolaire 2011/2012. Le championnat régional, qui s’est
déroulé le 19 mai 2012 à Yutz, a sélectionné trois d’entre elles pour
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représenter les couleurs de la Lorraine au concours national orga-
nisé à l’Institut du Monde Arabe à Paris, les 29 et 30 juin 2012.
Quinze jeunes venant d’un collège, d’un lycée et d’une « Ecole de
la deuxième chance », ont concouru pendant deux jours contre 
53 autres groupes. Le succès était au rendez-vous, ils ont remporté
trois prix : le prix « coup de cœur », le prix du « Serious Game » 
et surtout le prix « Champion de France de la catégorie Insertion ».
La mini-entreprise E. Pocket de l’Ecole de la deuxième chance de
Woippy est très heureuse et fière de ce résultat. La veille du cham-
pionnat les trois champions lorrains avaient également reçu un 
trophée remis par le Groupe La Poste, lors d’un colloque consacré
à l’innovation responsable qui se tenait à Metz. 
Ces résultats sont le point d’orgue d’une année riche en événe-
ments, et plus particulièrement d’expériences transfrontalières
avec, entre autres, des journées de vente organisées en Allemagne,
au Luxembourg. Le partenariat avec les associations homologues
d’EPA Lorraine dans la Grande Région aura permis d’enrichir 
l’aventure des jeunes mini-entrepreneurs lorrains tout au long de
l’année.
Contact : MEDEF Lorraine – Agnès-Marie Fagot

amfagot@medeflorraine.fr 

Au cœur du Salon Créer - Lille Grand Palais
Pendant le salon « Créer » qui s’est déroulé à Lille Grand Palais, le
pôle entrepreneuriat étudiant organise le challenge « 30 heures
pour créer ». 150 étudiants ont vécu une expérience « grandeur
nature ». Ils ont mobilisé leur créativité, fait preuve de ténacité
pour monter, en 30 heures, un projet de création d’entreprise,
avant de présenter leur projet à un jury d’experts. 150 mini-entre-
preneurs ont fait également leur rentrée scolaire à cette occasion.
A mi-parcours, les mini-entrepreneurs de l’association Entre-
prendre Pour Apprendre ont besoin d’une expertise. Entreprendre
Pour Apprendre Nord-Pas de Calais mobilise 15 chefs d’entreprise
pour échanger avec les mini-entrepreneurs sur l’aventure qui les
attend. Au programme : donner des clés pour réussir la mini-
 entreprise, aider à identifier et lever les premiers freins, rassurer
et motiver.
Contacts : MEDEF Nord-Pas de Calais - Fleur Bataillie

fbataillie@medef-npc.org

Entreprendre Pour Apprendre Nord-Pas de Calais – Dominique Dalle  

ddalle@entreprendrepourapprendre.org

Actu du
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Entreprendre Pour Apprendre
Implantée en octobre 2011 dans les deux académies de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’association Entreprendre Pour 
Apprendre (EPA) a d’ores et déjà mis en œuvre une dizaine de mini-
entreprises dans des classes de collèges de la région, en partenariat
avec les MEDEF territoriaux. Les championnats académiques se sont
tenus le 22 mai 2012 à Nice et le 31 mai à Aix-en-Provence.
Contacts : MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur - Olivier Robert

orobert@uprpaca.com

EPA - Suzy Donel

suzy.donel@entreprendre-pour-apprendre.fr

Relations universités-entreprises

Partenariats Assurance-monde éducatif
Les 15 et 16 mars 2012, la Fédération Française des Sociétés d’Assu-
rances a participé à la 5ème édition des « Rencontres Universités-
 Entreprises » organisées au Palais des Congrès à Paris. Cette
manifestation a été l’occasion pour le secteur de l’assurance de dé-
velopper des relations avec de nombreux représentants des milieux
universitaires. Ainsi, pour la première fois, des rencontres avec des
représentants de Bureaux d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP)
des universités, ont permis d’initier des actions visant à mettre en
relation étudiants et professionnels (forums métiers, rencontres
avec les entreprises...). Ces échanges se sont poursuivis lors d’une
présentation du secteur de l’assurance auprès des membres du 
CEDIPRE (Cercle des directeurs de l’insertion professionnelle et des
relations entreprises des universités d’Ile-de-France) ce qui a permis
de nouer de nombreux contacts avec les universités franciliennes.
Ces actions de communication, en lien avec les BAIP, sont mises en
œuvre grâce au réseau des ambassadeurs des métiers de l’assurance,
qui compte à ce jour une cinquantaine de professionnels répartis
sur tout le territoire. Des rassemblements des ambassadeurs, orga-
nisés dans les régions en 2012, permettent de faire le point sur les
partenariats existants ou à développer sur le plan local.
Contact : FFSA – Philippe Mosnier

p.mosnier@ffsa.fr

L’Ecole de l’innovation thérapeutique 
Les entreprises du médicament ont organisé en partenariat avec
l’Inserm, une rencontre dédiée à la recherche et à l’innovation
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industrielle dans le domaine de la santé : l’Ecole de l’innovation 
thérapeutique. Destinée aux doctorants en Santé et Sciences du
Vivant et aux chercheurs issus du public, l’Ecole a réuni plus de 
80 participants à Seine Port (77) du 30 mai au 1er juin 2012. Ainsi, 
45 doctorants issus de 29 écoles doctorales Santé et Sciences du
Vivant, 38 jeunes chercheurs, 26 chercheurs industriels et 16 cher-
cheurs ou partenaires académiques universitaires ont participé à
cette rencontre (Inserm, ITMO, CEA, CNRS, INRA, OSEO, ANRT…).
Faciliter les partenariats public/privé, partager les enjeux de la re-
cherche industrielle en santé et faire connaître les métiers indus-
triels grâce à des tables rondes, des ateliers et des rencontres avec
des experts… Les participants ont découvert de façon dynamique
et interactive les enjeux et la complexité de la Recherche et Déve-
loppement des entreprises du médicament. Une innovation péda-
gogique a été créée pour le lancement de l’Ecole : l’Odyssée du
médicament. Ce jeu, alliant connaissances scientifiques et logique
entrepreneuriale, a permis à l’ensemble des participants de décou-
vrir les étapes de la découverte d’un médicament sous forme 
ludique, en faisant appel aux connaissances des différents acteurs.
Au cours d’une table ronde sur l’insertion professionnelle, un film
sur les métiers et l’environnement de la recherche en santé a été
projeté pour la première fois et une présentation du dispositif CIFRE
réalisée par l’ANRT. 
De plus, les huit ateliers scientifiques regroupant doctorants, jeunes
chercheurs et chercheurs confirmés industriels, académiques et
universitaires, destinés à élaborer une stratégie de développement
d’un médicament ou d’un produit de santé, ont permis de faire 
réfléchir ensemble des équipes public/privé, se rapprochant ainsi
de la conduite d’une équipe projet en situation réelle.
Cette initiative unique en son genre, portée conjointement par 
l’Alliance pour la Recherche et l’Innovation dans les Industries de
Santé (ARIIS), l’Inserm et le LEEM Apprentissage a permis aux doc-
torants de découvrir chaque étape de la conception d’un médica-
ment, et les outils de valorisation de leurs travaux. Qu’ils soient
destinés à une carrière dans le public ou dans l’entreprise, les étu-
diants ont pu découvrir les enjeux industriels et les formes de 
partenariats publics/privé existant en Santé et dans les Sciences du
Vivant, en partageant un objectif commun : découvrir, pour faire
progresser la santé des populations dans le monde. 
Contact : LEEM - Thomas Clochon

tclochon@leem.org 
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Convention de partenariat MEDEF Bretagne
- Université de Bretagne Sud
Le 18 juin 2012 une convention de partenariat a été signée entre le
MEDEF Morbihan, le MEDEF Bretagne et l’Université de Bretagne Sud.
Ce partenariat tend à favoriser les liens entre l’université et les acteurs
économiques du Morbihan, à travers trois axes déclinés en autant
de thèmes : recherche et valorisation, formation initiale, formation
continue.
Ces actions sont destinées, au-delà de la connaissance mutuelle, à
améliorer la lisibilité de l’offre de formation pour les entreprises, à
faciliter l’insertion professionnelle des étudiants et à rapprocher les
laboratoires de recherche avec les entreprises. La déclinaison opé-
rationnelle de cette convention s’organise autour d’un groupe de
travail commun qui définit les actions prioritaires pour l’année. Cette
convention est la deuxième signée en Bretagne entre le MEDEF et
les universités, après celle signée en 2010 avec les universités Rennes 1
et Rennes 2.
Contacts : MEDEF Bretagne - Nicolas Lebon, CRFP

nicolas.lebon@ue-medef-bretagne.fr

MEDEF Morbihan - Isabelle Boutserin

isabelle.boutserin@udem.fr

RE/AGIR : 10 ans déjà 
Il y a dix ans, le dispositif RE/AGIR a été créé par l’Université de Li-
moges et le MEDEF Limousin pour permettre à des étudiants en dif-
ficulté dans leurs études, de bâtir un nouveau projet professionnel.
Durant 16 semaines dont 8 semaines de stage, des professionnels
de tous secteurs conseillent et guident les étudiants. Chaque année,
trois sessions sont proposées à Limoges, chaque session regroupant
24 participants en deux sous-groupes de 12 personnes. A l’occasion
des 10 ans, le 28 juin 2012, une manifestation a réuni les fondateurs
du dispositif et des anciens étudiants qui ont pu montrer, à travers
leur parcours professionnel, tout l’intérêt de ce dispositif original.
Contact : MEDEF Corrèze - Alain Depeyroux

medef.correze@wanadoo.fr

Université de Perpignan et UPE 66 : 
un travail efficace en commun
L’ouverture de l’assemblée générale de l’Union Pour les Entreprises
66 (UPE 66) était consacrée au Challenge Education-Entreprise et aux
six établissements du territoire, collèges et lycées qui ont été primés
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pour la réalisation de films sur l’entrepreneuriat et la création de
mini-entreprises. Fabrice Lorente, président de l’Université de Per-
pignan Via Domitia (UPVD), invité d’honneur de l’Assemblée Générale,
a affirmé que « la géolocalisation de Perpignan est un atout pour les
entreprises comme pour l’université » et souhaité « plus de travail
en synergie entre les entreprises et l’université  ». Il s’est attaché à
présenter l’université sous l’angle économique, « une démarche un
peu révolutionnaire adoptée par l’UPVD ». 
Concrètement, dans le cadre de la création en 2011 du Pôle Entre-
preneuriat Etudiant du Languedoc-Roussillon, 35 étudiants de l’UPVD
ont été initiés à l’entrepreneuriat, trois projets d’entreprise sont en
cours d’accompagnement et des levées de fonds en cours dans le
cadre de la Fondation Via Domitia pour trois autres projets. La mo-
bilisation de l’UPVD pour faire évoluer la formation universitaire se
poursuit à l’image du projet Miro (formation innovante dans la valo-
risation touristique), qui a obtenu 5,5 M€ au titre des investissements
d’avenir.
Il faut savoir que 30 % des étudiants diplômés trouvent un emploi
dans les Pyrénées-Orientales et 70 % au niveau national et interna-
tional. Douze mois après l’obtention de leur diplôme, le taux 
d’insertion des masters est de 95 %. Les diplômes professionnels
sont aujourd’hui supérieurs en nombre aux diplômes académiques.
Contact : MEDEF Languedoc-Roussillon – Valérie Blanchard

vblanchard@medef-languedocroussillon.com

Languedoc-Roussillon : développement des
partenariats Universités-Entreprises
Le 27 octobre 2012, pour la 3ème année consécutive, le MEDEF Lan-
guedoc-Roussillon et le MEDEF Montpellier-Sète- Centre Hérault sont
partenaires des Rencontres Universités-Entreprises en faveur des
étudiants de Master 2 du Pôle Economie Gestion. Une table ronde
« Regards croisés sur l’entretien de recrutement » et des simulations
d’entretien avec une cinquantaine d’entreprises partenaires sont
prévues. Le partenariat s’étend en 2012/2013 à deux autres opéra-
tions : la « Journée transition vers l’Emploi », le 6 octobre 2012 pour
tous les diplômés de Master 2 en 2010/2011 intégrant deux confé-
rences-débats et huit ateliers thématiques ; la « Semaine de l’insertion
professionnelle » dont le concours « 5 minutes pour convaincre » en
2013.
Contact : MEDEF Languedoc-Roussillon – Valérie Blanchard

vblanchard@medef-languedocroussillon.com 
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Le MEDEF Languedoc-Roussillon et les
docteurs en Sciences Humaines et Sociales 
Le MEDEF Languedoc-Roussillon est intervenu le 26 avril 2012, à la de-
mande des écoles doctorales de l'Université Montpellier 3, dans le
cadre de la  journée d’information sur l’insertion professionnelle des
docteurs en Sciences Humaines et Sociales (SHS) « Les Doctorales
Lettres Langues Arts-Sciences Humaines et Sociales » (LLA-SHS). L’in-
tervention portait sur l’apport des profils LLA-SHS en entreprise pour
relever les défis stratégiques qui se posent à l’entreprise dans la so-
ciété d’aujourd’hui et de demain, les missions et les postes ouverts,
les atouts et les compétences des docteurs. 
Contact : MEDEF Languedoc-Roussillon – Valérie Blanchard

vblanchard@medef-languedocroussillon.com 

IUT de Midi-Pyrénées : 1er conseil
d’orientation 
Construire un projet d’avenir avec les IUT de Midi-Pyrénées, tel était
l’objectif le 29 mai 2012 à l’IUT de Blagnac avec la mise en place du
premier conseil d’orientation ; cinq IUT, huit implantations dans les
villes moyennes de Midi-Pyrénées. Plus de 5 000 étudiants sont
concernés. 
Ont été associés au conseil d’orientation et à sa mise en place, le
MEDEF Midi-Pyrénées et les MEDEF territoriaux administrateurs des
IUT de proximité (Tarbes, Auch, Figeac, Castres…). Plus de 50 partici-
pants ont porté ce conseil d’orientation sur les fonts baptismaux et
ont alimenté les débats sur les points forts des IUT : qualité des 
formations et cadre national, place des licences, équilibre entre 
pédagogie et recherche. Enfin, quelle est la place des IUT au sein de
la réorganisation de l’enseignement supérieur avec l’émergence du
PRES, de l’IDEX et des pôles de compétitivité ? Le deuxième conseil
d’orientation s’est déroulé en octobre 2012.
Contact : MEDEF Midi-Pyrénées – Martine Le Guennec

mleguennec@medef-midipyrenees.com

Les Doctoriales en Provence
Séminaires résidentiels destinés aux doctorants, les Doctoriales sont
l'occasion pour eux de réfléchir à leur projet professionnel et de se
préparer à l'après-thèse. Ce séminaire, organisé par les trois Univer-
sités d’Aix-Marseille depuis 12 ans, mis en place par le PRES Aix-
Marseille Université depuis 2008, a pour objectif de favoriser l’insertion
professionnelle des doctorants. La participation du MEDEF Provence-
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Alpes-Côte d’Azur à ces Doctoriales a pour finalité de faire com-
prendre que les docteurs ne sont pas uniquement des chercheurs,
mais qu’ils ont aussi acquis une qualification et des compétences
supplémentaires (capacités d'analyse, d'approfondissement, de 
rédaction, de management) et ne se destinent pas nécessairement
au secteur public. Les Doctoriales en Provence se sont tenues début
juin.
Contacts : MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur - Olivier Robert

orobert@uprpaca.com

PRES Aix-Marseille - Martine Ruzzier

martine.ruzzier-debost@univ-amu.fr

CFA Epure Méditerranée
Le CFA Epure Méditerranée, centre de formation d’apprentis 
des quatre universités de Provence-Alpes-Côte d’Azur, forme 1 800
apprentis dans 65 formations universitaires correspondant aux be-
soins en emploi de la région. Le 8 juin 2012, le CFA a réuni en séminaire
plus de 60 responsables universitaires de formation, en vue de pour-
suivre la certification ISO 9000 des formations mises en œuvre. Ce sé-
minaire, axé sur le thème du développement durable, a été l’occasion
pour le MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur de présenter devant ces
enseignants chercheurs les propositions du MEDEF exprimées dans
Besoin d’ Aire.
Contacts : MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur - Olivier Robert

orobert@uprpaca.com

CFA Epure - Danièle Sionneau

dsionneauformasup@wanadoo.fr

PACA : convention avec Aix-Marseille
Université
Dans le cadre de la fusion des trois universités d’Aix-Marseille dans
une nouvelle entité baptisée Aix-Marseille Université, une nouvelle
convention de partenariat devrait être signée entre celle-ci et le
MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’ici la fin de l’année 2012. Ce
partenariat portera notamment, sur l’insertion professionnelle des
étudiants, le développement de la formation continue universitaire,
la sensibilisation des étudiants à l’entrepreneuriat...
Contacts : MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur - Olivier Robert

orobert@uprpaca.com

Aix-Marseille Université - Basile Sircoglou

basile.sircoglou@univ-amu.fr
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Aix-Marseille Université (AMU) et Bull renforcent leur partenariat
Les partenariats sont essentiels à la stratégie de Bull pour faire
connaitre ses métiers, pour l'identification des nouveaux talents et
pour une meilleure connaissance des diplômes proposés par Aix-
Marseille Université. Ils le sont aussi pour AMU pour l’aide à l’insertion
professionnelle de ses étudiants et pour une meilleure adéquation
de son offre de formation aux besoins du marché. Un accord global
sera signé à la rentrée 2012-2013 pour en formaliser le cadre général.
Pour Aix-Marseille Université comme pour Bull c’est une façon de 
rationnaliser, de mutualiser les forces et de déployer une véritable
politique d’établissement. Un planning prévisionnel d’actions a été
réalisé pour l’année universitaire à venir : participation de Bull à la
formation professionnelle des étudiants et à certains enseignements,
présence au sein de différents forums organisés par l’université ; 
collaboration de Bull à un groupe de réflexion sur l’approche com-
pétences de la filière MIAGE...
Une première évaluation de ce partenariat prévue en mai/juin 2013,
permettra de préciser toutes ces actions. Bull compte plus de 50 col-
laborateurs diplômés d’Aix-Marseille Université.
Contacts : MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur - Olivier Robert

orobert@uprpaca.com

Bull - Laetitia Rebois

laetitia.rebois@bull.net

Aix-Marseille Université - Basile Sircoglou 

basile.sircoglou@univ-amu.fr

Les jeux d’entreprise d’Aix-Marseille
Université
Faire gérer des entreprises virtuelles concurrentes par des étudiants
issus des différentes composantes de l’université est l’objectif que
s’est fixé cette année encore, la faculté d’Economie-Gestion d’Aix-
Marseille Université. 
Les étudiants doivent construire une stratégie complète, afin de 
pénétrer le marché et assurer la rentabilité et la pérennité de leur
société, grâce à une simulation par un logiciel de prise de décisions
influant sur le chiffre d’affaires ou le bénéfice.
Ces jeux permettent d’une part, d’initier une collaboration active
entre tous les étudiants issus de toutes les disciplines de l’Université
et d’autre part, de favoriser les partenariats entre les acteurs acadé-
miques et ceux du monde socio-économique.
A l’issue de la journée, le jury composé d’enseignants et de 
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professionnels, sélectionne les équipes les plus performantes, et
une remise de prix clôture cette journée de compétition. Une dizaine
de partenaires institutionnels, associatifs (MEDEF 13, Rotary, Marseille
Provence Métropole) et privés (Auchan, Carrefour, BNP Paribas, Mac
Donalds, Onet)) ont pu apprécier l’expertise des étudiants et la qualité
des formations de l’Université.
Contacts : MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur – Olivier Robert

orobert@uprpaca.com

Aix-Marseille Université - Evelyne Marchetti

evelyne.marchetti-gauthier@univ-amu.fr

Aix-Marseille Université (AMU) et Sogeti
High Tech se rapprochent 
Après plusieurs rencontres entre les deux partenaires, et notamment
en présence des responsables pédagogiques des masters Matériaux,
Mécanique Physique et Ingénierie, Énergie Nucléaire, Mathématiques
et Applications, Instrumentation et de l’école d’ingénieur Polytech
d’Aix-Marseille Université, il a été décidé la mise en place, dès juillet
2012, et pour la rentrée universitaire 2012-2013, d’un certain nombre
d’actions concrètes visant à mieux se connaitre et à œuvrer en 
complémentarité et en partenariat. Parmi ces actions figurent la 
proposition de contrats d’alternance et de stages, la mise en place
de projets tutorés dans les bureaux d’études de Sogeti HT à Aix-en-
Provence, l’intervention d’experts de Sogeti HT pour des cours et
travaux dirigés sur la modélisation, l’accueil, dans les locaux de Sogeti
HT d’enseignants d’AMU pour des échanges avec les ingénieurs en
poste et pour mieux comprendre leurs métiers, la prise en charge
avec le concours de chargés d’insertion et d'enseignants d'AMU de
modules de recherche d’emploi et d’ateliers coaching « rédactions
de CV » et « simulation d’entretiens » par Sogeti HT, l’animation d’une
conférence sur les métiers de Sogeti HT avec des interventions de
jeunes collaborateurs expliquant leur métier…
Une réflexion pour étendre ce partenariat aux formations de type
DUT et Licences Professionnelles est en cours.
Contacts : MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur – Olivier Robert

orobert@uprpaca.com

SOGETI HT - Arielle Baudot

arielle.baudot@sogeti.com

Aix-Marseille Université - Basile Sircoglou

basile.sircoglou@univ-amu.fr
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ELITE : un partenariat inédit
Le dispositif ELITE développé dans l’Université d’Aix-Marseille, a pour
objectif de mettre en valeur les connaissances et les compétences
acquises au cours de la formation et d’améliorer la capacité des
jeunes diplômés, de niveau licence ou de niveau master, à accéder à
un emploi et à l’occuper grâce à un volet de connaissances liées au
monde du travail et à une mise en situation en entreprise, le tout
débouchant sur un contrat de travail. Mis en place depuis trois ans,
d’abord dans l’Université de Provence, puis dans l’Université d’Aix-
Marseille, en partenariat avec le MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur,
les branches professionnelles et leurs entreprises, les intermédiaires
de l’emploi et une association d’anciens DRH, ELITE qui s’appuie sur
un diplôme universitaire, a ainsi accueilli plus de 200 étudiants. La 
volonté politique de l’Université d’Aix-Marseille d’associer les acteurs
socio-économiques et institutionnels d’un territoire autour d’une
action liée à l’insertion professionnelle de ses étudiants, a permis un
taux d’insertion élevé pour des emplois qualifiés, deux mois seule-
ment après la sortie du dispositif, tous diplômes et toutes disciplines
confondus. 
Contacts : MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur – Olivier ROBERT

orobert@uprpaca.com

Université d’Aix-Marseille - Evelyne Marchetti

evelyne.marchetti-gauthier@univ-amu.fr  

Chimie et Formations
L'Union des Industries Chimiques de la région Centre et l’Université
d’Orléans ont organisé, le 23 mars 2012, une journée de présentation
« Chimie et Formations » au sein de l’Université d’Orléans. Destinée
aux responsables des Ressources Humaines et de formation des 
industries chimiques, cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimen-
taires, au service des entreprises régionales de ces secteurs, des
pôles et des clusters de la région, cette manifestation a permis une
présentation des formations mises en place dans le domaine de la
chimie au sein de l'Université d'Orléans. La chimie est un pôle 
d’excellence au sein de l’Université d’Orléans, elle-même reconnue
nationalement et internationalement via six Labex (Laboratoire 
d’Excellence) et Equipex (Equipement d’Excellence).
Les Olympiades de la Chimie ont été créées à l’initiative du groupe
Elf Aquitaine en 1985 afin, d’une part, de revaloriser l’image de marque
de la chimie auprès du grand public, en particulier des élèves des 
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cées, et d’autre part, d’éveiller des vocations. Le comité d’organisation
réunissait la société Elf Aquitaine, les représentants du ministère de
l’Education nationale, le Comité national de la Chimie, l’Union des
Physiciens et des Professeurs des enseignements secondaire et 
supérieur. En 1986, après le succès de la première année, l’Union des
Industries Chimiques s’est associée au groupe Elf Aquitaine pour 
l’organisation puis l’UIC en est devenue le maître d’œuvre.
Les Olympiades sont organisées au niveau régional par académie,
sous la responsabilité d’un enseignant de l’enseignement supérieur
(pour l’académie d’Orléans-Tours : Pascal Bouyssou, maître de confé-
rence à l’Université d’Orléans) avec la participation des professeurs
des enseignements secondaire et supérieur, en partenariat étroit
avec l’Union des Industries Chimiques régionales (pour la région
Centre : Myriam Rouet-Meunier, secrétaire générale de l’Union des
Industries Chimiques de la région Centre). Ces Olympiades sont 
réservées aux élèves des classes de premières et terminales scienti-
fiques et technologiques. 
La préparation aux Olympiades permet de découvrir la chimie sous
un nouvel angle, grâce à de nombreuses séances de travaux pratiques
dispensées à l’IUT d’Orléans, mais aussi grâce à des visites de labora-
toires universitaires (UFR Sciences) et de sites industriels. Des confé-
rences sont également proposées et permettent un échange
fructueux entre l’industrie et l’enseignement secondaire et supérieur.
Sous la présidence de Marie Reynier, recteur de l’Académie d’Orléans
Tours, chancelier des Universités, la remise des prix des Olympiades
de la Chimie 2012 s’est déroulée le 23 mai 2012 au CNRS, dans les 
locaux du Centre de Biophysique Moléculaire. Cet événement qui a
réuni près d’une centaine de participants, a célébré l’engagement
de lycéens vers la chimie ! 
Le cycle de 2 ans dédié à la chimie et à l’eau s’achève. A la rentrée de
septembre 2012, le thème de la chimie et du sport sera mis à l’hon-
neur après les Jeux olympiques de Londres, qui ont montré l’apport
de la chimie au sport, tant au niveau du matériel que des matériaux
toujours plus performants.
Contact : UIC Région Centre - Myriam Rouet-Meunier

uic.centre@wanadoo.fr 
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The Chemical World Tour 2

Après un premier succès en 2010, l’Union des Industries Chimiques
et la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie ont trans-
formé l’essai du Chemical World Tour 1, en organisant une série spé-
ciale « Chimie et sport » à l’occasion des JO de Londres, en août 2012.

Le principe de l’opération : les jeunes parlent aux
jeunes
Il y a presque deux ans, quelques mois avant le lancement de l’année
internationale de la Chimie, cinq étudiants partaient découvrir, à tra-
vers le monde, cinq innovations en chimie qui vont changer le monde
de demain. C’était la première saison du Chemical World Tour (CWT). 
Cette année, ce ne sont plus cinq mais dix étudiants (cinq en journa-
lisme et cinq en chimie) qui ont été sélectionnés pour partir réaliser
cinq reportages diffusés ensuite sur un site www.chemicalworldtour.fr

ainsi que sur Youtube. Les objectifs de cette opération : mieux faire
connaître le rôle de l’industrie chimique dans le développement d’un
sport plus performant, plus sûr et plus durable et attirer de jeunes
talents vers ses filières de formations et ses métiers.

10 reporters - 5 reportages
Sélectionnés sur dossier, puis par visio-conférence et enfin à Paris
par un jury de professionnels de la chimie et de l’image, dix étudiants
se sont fondus dans la peau de jeunes reporters pour réaliser cinq

Focus sur une action➜➜



reportages ; les pelouses synthétiques pour les nouveaux terrains
de sport par Perrine, doctorante en chimie ESPCI Paris et Mickaël,
Institut Européen de Journalisme. Lieu de tournage : Espagne, chez
Dow ; les chaussures de course et la chimie du végétal par Nora, IUT
de chimie Montpellier et Loïc, Institut Européen de Journalisme. Lieu
de tournage : Japon, chez Arkema ;
La haute technologie au service des ballons de foot par Sara, élève
ingénieur chimiste Centrale Marseille et Tanguy Institut Européen
de Journalisme. Lieu de tournage : Allemagne, chez Bayer ;
Les infrastructures sportives eco-friendly par Pierre, élève ingénieur
chimiste ESPCI Paris et Helena Institut Européen de Journalisme. Lieu
de tournage : Allemagne, chez BASF ;
Les fibres textiles intelligentes pour les vêtements de sport par Nor-
dine, apprenti Bac pro industries de procédés CFA Interfora Lyon et
Pauline Institut Européen de Journalisme. Lieu de tournage : Brésil,
chez Rhodia, membre du groupe Solvay.

Une opération 2.0
Mis en ligne tout au long du mois d’août, les reportages ont ensuite
été soumis au vote des internautes, du 30 août au 20 septembre 2012.
Pour assurer la promotion de l’opération, un partenariat avec Ma
Chaîne Etudiante (MCE) a été réalisé ainsi qu’un reportage live sur 
le site de MCE a été organisé le 18 septembre, deux jours avant la
clôture des votes. The Chemical World Tour était également présent
sur Facebook et Twitter, soutenu par plus de 800 fans.
Retrouvez The Chemical World Tour sur :
• Chemicalworldtour.fr
• facebook.com/ChemicalWorldTour 
• twitter.com/ChemicalTour 
• youtube.com/user/ChemicalWorldTour

Le Chemical World Tour est une opération inédite, organisée par
l’Union des Industries Chimiques et la Fondation Internationale de
la Maison de la Chimie, dans le cadre  de la  convention  de coopéra-
tion signée avec le ministère de l’Education nationale et le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Contacts : Union des Industries Chimiques (UIC)

Hélène Méjean (hmejean@uic.fr), 

Catherine Beudon (cbeudon@uic.fr), 

Emilie Sauret (esauret@uic.fr)
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Concertation sur la refondation de l'école
Le gouvernement a lancé le 5 juillet 2012 une concertation « Refondons
l'Ecole de la République » auprès d'un grand nombre de partenaires.
La concertation dont la responsabilité a été confiée à un comité de
pilotage constitué de quatre personnalités -Nathalie Mons, Christian
Forestier, François Bonneau, Marie-Françoise Colombani comprend
quatre groupes de travail :
• Groupe 1 : La réussite scolaire 
• Groupe 2 : Les élèves au cœur de la refondation 
• Groupe 3 : Un système éducatif juste et efficace 
• Groupe 4 : Des personnels formés et reconnus
La concertation a également eu lieu dans les territoires durant le
mois de septembre 2012. 
Les groupes de travail ont achevé leurs travaux le 1er octobre. Le 
rapport final du comité de pilotage donnera lieu à un projet de loi
d'orientation et de programmation déposé au parlement en dé-
cembre 2012. 

Le MEDEF a produit une contribution intitulée « Pour une école 
exigeante, personnalisée et créative ».

Accédez à la contribution du MEDEF

Les Assises de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche
Le gouvernement a lancé le 11 juillet 2012 les Assises de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. Elles sont animées par un comité
de pilotage présidé par Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel 
de Médecine. Après une phase de consultation auprès des principales
organisations représentatives et institutionnelles, des Assises 
territoriales se sont réunies en octobre. Les Assises nationales se 
dérouleront les 26 et 27 novembre 2012. 
Elles sont articulées autour de trois thèmes :
• Agir pour la réussite de tous les étudiants
• Donner une nouvelle ambition pour la recherche
• Concevoir le nouveau paysage de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche

Actu de l’éducation➜➜

http://mailing.medef.com/adherents/PropositionsMEDEF-Ecole.pdf
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Le rapport du comité de pilotage sera rendu en décembre 2012. Des
dispositions modifiant la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et
responsabilités des universités et la loi de programme du 18 avril
2006 pour la recherche seront soumises au Parlement début 2013. 
Le MEDEF a été reçu par le comité de pilotage au cours des auditions
de septembre-octobre 2012. 
http://www.assises-esr.fr/

Accédez à la contribution du MEDEF

5ème Rencontre Universités-Entreprises CPU-
MEDEF du 31 août 2012

Accédez au contenu des débats

http://mailing.medef.com/adherents/PropositionsMEDEF-Universite.pdf
http://www.medef.com/medef-universites-dete/tous-les-contenus/detail-actualites/article/rencontre-universites-entreprises.html
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• Convention de partenariat entre le MEDEF Provence-Alpes-Côte
d’Azur et l’Université de Provence (Aix-Marseille), au titre de la mission
d’insertion professionnelle pour le projet « ELITE », signée le 15 juin
2009.

• Convention de partenariat entre la Fédération des Banques 
Françaises, 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
professionnelle banque, un parcours de formation au métier de
conseiller patrimonial agence (CPA) et conduit à l’obtention d’un
double diplôme : la licence professionnelle délivrée par l’Etat et la
certification professionnelle du CPA délivrée par le CFPB, elle-même
reconnue au niveau européen.

• 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 
communes pour mieux connaitre les compétences des étudiants et
faciliter leur insertion professionnelle, en prenant en compte les réa-
lités et les attentes de chaque secteur d’activité.

• 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 « www.stages-emplois.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

Conventions
Education-Entreprise
SIGNEES DE JUIN 2009 A JUIN 2012

(liste non exhaustive)

➜➜



La lettre du Challenge Education-Entreprise - novembre 2012 - 49

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 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes issus des filières de
formation universitaires.

• Accord-cadre entre le ministère de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et de la Vie associative, le ministère de l’Enseignement 
supérieur 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 
enseignants et les entreprises. Trois groupes de travail ont notam-
ment été mis en place et ont  débouché sur la construction de trois
référentiels de compétences : le référentiel « intelligence économique
et nouveaux risques du 21ème siècle », le référentiel sur la « connais-
sance de l’entreprise pour l’insertion professionnelle des étudiants »
et le « référentiel de compétences entrepreneuriat et esprit d’en-
treprendre ».

• 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 
Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), 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, signée le 22 septembre
2010. Cette convention propose notamment d’amplifier le dévelop-
pement d’actions conjointes avec les Bureaux d’Aide à l’Insertion
Professionnelle (BAIP).

• 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 dévelop-
pement de nouveaux axes de coopération, comme le développement
de l’esprit d’entreprendre et la coopération technologique.

• Convention cadre entre la Conférence des Présidents d’Université
(CPU) et le MEDEF, signée le 23 novembre 2010. Cette convention a
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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 
nationale, de la Jeunesse, de la Vie associative, le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et l’Association Natio-
nale pour la Formation Automobile (ANFA), signée le 20 décembre
2010. Cette convention prévoit notamment des actions de coopéra-
tion entre les établissements d’Enseignement supérieur et l’ANFA
sur les véhicules du futur, non polluants.

• Convention de coopération entre le ministère de l’Education 
nationale, de la Jeunesse, de la Vie associative, 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 (observatoire des métiers)
ainsi que l’implication de la branche en matière d’orientation active
(site lesmetiersdelachimie.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 
nationale, 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 
régionale 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’Auvergne, 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’Académie de Nancy-Metz et le
MEDEF Lorraine, signée le 1er février 2011 pour la mise en œuvre des
actions conduites dans le cadre des relations éducation-entreprise.



La lettre du Challenge Education-Entreprise - novembre 2012 - 51

• 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 
partenariats dans le domaine de la recherche, de faciliter l’informa-
tion, 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 
diplômes 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 
associative et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, signée le 7 juin 2011. Un accent particulier est mis sur la
qualité des formations et l’innovation sur les notions d’entrepreneu-
riat, de prévention-santé, de sécurité et d’environnement.

• Convention de partenariat entre le MEDEF et l’Association Entre-
prendre Pour Apprendre (EPA), signée le 1er septembre 2011, pour
agir ensemble dans la promotion et le développement de projets
pédagogiques portant sur la culture entrepreneuriale auprès des
publics scolaires.

• 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 
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative et la Fédération de
la Vente Directe (FVD), signé le 14 novembre 2011. Cet accord a 
notamment pour but de rénover les diplômes et les formations 



intéressant la formation en milieu professionnel et d’accueillir des
personnels de l’Education nationale au sein des entreprises.

• Convention de partenariat signée entre le MEDEF Nord-Pas-de-Calais
et l’Académie de Lille, le 20 novembre 2011. Cette convention d’une
durée de 5 ans, porte sur cinq axes et notamment le lien respectif
éducation-entreprise, l’orientation, l’insertion, l’alternance et tout
particulièrement l’entrepreneuriat. Trois cibles sont identifiées : les
jeunes, les enseignants et les entreprises.

• Charte de partenariat entre le ministère de l’Education nationale,
de la Jeunesse et de la Vie associative, l’académie de Toulouse, le
MEDEF Midi-Pyrénées, l’Association Région Presse Enseignement Jeu-
nesse (ARPEJ), la Fondation Varenne et l’Ecole de Journalisme de Tou-
louse (EJT), signée le 21 novembre 2011. Elle a pour objet de définir
et de préciser les modalités du 5ème concours « Raconte-moi 
l’Entreprise ».

• 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 renforcement 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, signée
le 6 décembre 2011. Cette convention vise à développer des actions
de coopération avec les Bureaux d’Aide à l’Insertion Professionnelle
(BAIP), une cartographie des emplois et l’accès au réseau pédagogique
en ligne de l’AFT, à tous les enseignants de l’enseignement supérieur.
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• 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.

• Convention de partenariat entre l’Association des Parents d’Elèves
de l’enseignement Libre (APEL) et le MEDEF, signée le 14 mars 2012.
Cette convention permet notamment aux signataires de jouer 
pleinement leur rôle pour renforcer les liens entre le système 
éducatif, les familles, les jeunes et le système économique en menant
différentes opérations à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties.

• Convention de partenariat entre le MEDEF Picardie et l’Université
de Picardie Jules Verne (UPJV), signée le 10 avril 2012. Déclinaison 
régionale de la convention cadre signée le 23 novembre 2010 entre
le MEDEF et la Conférence des Présidents d’Université (CPU). Cette
convention s’inscrit dans la volonté du MEDEF Picardie et de l’UPJV
d’intensifier leurs relations et de dynamiser leurs réseaux respectifs.

• Convention de partenariat entre l’Union des Industries et des 
Métiers de la Métallurgie Picardie et l’Université de Picardie Jules
Verne, signée le 10 avril 2012. Cette convention inscrit l’instauration
d’un comité de pilotage qui travaillera sur les projets de formation
portés par l’UPJV dès qu’ils concernent l’industrie et sur les procé-
dures facilitant l’identification des professionnels intervenant dans
le processus de formation et d’orientation des jeunes.

• 4ème convention de partenariat entre le MEDEF Picardie et 
Entreprendre Pour Apprendre (EPA) Picardie, signée le 15 mai 2012.
Cette convention permet d’instaurer des liens durables entre le
monde de l’éducation Picardie et les adhérents du MEDEF Picardie,
et de favoriser les mini-entreprises dans le secondaire et dans le 
supérieur.

• Convention de partenariat entre l’Université de Bretagne Sud, le
MEDEF Morbihan et le MEDEF Bretagne, signée le 18 juin 2012. Cette
convention vise à développer trois axes : la recherche-valorisation,
l’insertion professionnelle et la formation continue.



• 12 - 18 novembre 2012 : 6ème édition des Journées de l’Entrepreneur 

• 22 - 25 novembre 2012 : Salon Européen de l’Education, Paris, Porte
de Versailles, rendez-vous annuel des partenaires et des acteurs
du système éducatif

• 26 - 30 novembre 2012 : 13ème édition de la Semaine Ecole-Entreprise

• 7 – 10 février 2013 : Salon Mondial des Métiers à Lyon

• 20 mars 2013 : 6ème Forum Education-Entreprise au MEDEF

• 27 - 28 mars 2013 : 6èmes Rencontres 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  

Agenda des manifestations➜➜

Education-Entreprise
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Contacts : 

Marie-Béatrice Ruggeri – Directrice adjointe
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mruggeri@medef.fr

Vladimir Raymond

Direction de l’Education et de la Formation

vraymond@medef.fr

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