
Accompagner les jeunes dans leur orientation et dans la réussite de leurs parcours scolaire 
et universitaire jusqu’à l’insertion dans l’emploi ; reconnaître le droit à l’erreur et donner 
la capacité et les moyens de rebondir ; favoriser l’expression de la créativité pour libérer 
les potentiels.
Autant d’enjeux dont s’emparent l’école, les universités et les entreprises pour donner à 
notre jeunesse les moyens de réussir et de s’épanouir dans un monde en mouvement. 
De la réflexion aux actions concrètes, du pourquoi au comment, les intervenants au 
5e Forum Education-Entreprise apporteront leur contribution au débat et témoigneront 
de leur engagement.

9h30 - Accueil café

10h00 - Ouverture
Laurence Parisot, présidente du MEDEF

Renouveler les approches pédagogiques pour libérer les potentiels

10h10 - Libérer les esprits
- Quelle place pour la créativité ?
- Eduquer sans brider, quelles ambitions pour nos enfants ?
- Système éducatif et droit à l’erreur : c’est possible !
- « L’esprit d’entreprendre » en France et en Europe.

11h20 - Repenser les méthodes pédagogiques pour révéler les compétences
- Mini-entreprise : révélateur de talents.
-  Ateliers de la « recréativité » : quand ingénieurs, universitaires, chefs d’entreprise 

phosphorent ensemble.
- Passerelles, « Semestre rebond » … : capitaliser et réussir.
- Le « Pisa choc » : comment l’Allemagne a réagi.

12h30 - Dépasser les disciplines pour s’adapter aux métiers de demain

12h45 - Buffet déjeunatoire

Libérons les potentiels !
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9h30 - 16h30



Accompagner pour multiplier les chances de succès

14h15 - Repenser le lien social pour construire de nouveaux réseaux 
- Les nouvelles formes de solidarités.

14h40 -  Parrains, tuteurs et réseaux : du collège à l’entreprise, ils font tous la 
courte échelle !

- De la personnalisation des parcours scolaires aux internats d’excellence.
- Université : favoriser l’intégration et encourager la solidarité.
- Les entreprises se mobilisent : tutorat, parrainage, aide en réseau…

16h00 - Conclusion de la journée

Rencontre et débats animés par Nicolas Rossignol, consultant

Contact : Anne-Florence Fages - afages@medef.fr
Direction de l’Education et de la Formation du MEDEF

MEDEF - 55, avenue Bosquet Paris 7e


