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La lettre de la relation 
école - entreprise 

 

 Novembre 2015 

 

EDITO 

 
De nombreuses actions relation école-entreprise sont organisées dans notre académie qui doit être novatrice dans ce domaine : visites 
d'entreprises, portes ouvertes, interventions de professionnels dans les classes, forums des métiers, mini-entreprises, manifestations 
diverses… L'objectif constant est d'informer sur les métiers et de faire découvrir l'entreprise aux jeunes et aux apprentis. 
Favoriser les relations entre l'école et l'entreprise tout au long de la scolarité est primordial si l'on souhaite conduire petit à petit nos jeunes 
sur le chemin d'une orientation professionnelle réussie et ainsi contribuer à une bonne insertion professionnelle. 
La « lettre école – entreprise » a pour vocation d'informer, mais aussi de valoriser les actions qui se déroulent dans notre académie. Elle ne 
demande qu'à s'enrichir de vos initiatives. 
 
Eliane SIMMONDS Jean-Marc PAGE 
Chargée de mission relation école-entreprise Délégué académique aux enseignements techniques 

 
La 13ème édition des 
Coulisses du bâtiment 
 remporte un franc succès 
 
 
Inspirées du principe des portes ouvertes, « Les Coulisses du 
Bâtiment » consistent en l’ouverture aux jeunes et au grand public de 
chantiers et d’ateliers partout en France. Elles permettent notamment 
de présenter la diversité des métiers et de rencontrer des hommes et 
des femmes passionnés. 
 

 Objectifs 
• Faire découvrir aux visiteurs le secteur du Bâtiment « grandeur 

nature » avec la visite de chantiers et d’ateliers représentant la 
diversité des métiers. 

• Montrer une image positive du secteur. 
• Susciter des vocations. 

 

132 000 visiteurs sur plus de 3400 sites en France. 
Les fédérations du Bâtiment et Travaux publics s’associent aux 
établissements scolaires dans le cadre de Coulisses du bâtiment et 
ouvrent largement  les portes de chantiers et d’entreprises. 
 

Cette année dans l’Aisne … 
 

- Visite de la SA LEMOINE STORE DECO à Saint-Quentin 
Entreprise d’installation de stores, vérandas, pergolas, fenêtres, 
volets…  
170 élèves se sont rendus dans cette entreprise. 

- Visite de la société ANIZIENNE de CONSTRUCTION à Anizy le 
Château 
Entreprise de maçonnerie et gros œuvre de bâtiment 
75 élèves ont découvert cette entreprise. 

- Visite de l’entreprise BAUDOUX CONSTRUCTIONS 
METALLIQUES à Saint-Erme 
Entreprise de construction métallique 
73 élèves ont visité cette entreprise 

- Visite du chantier de l’entreprise Eiffage Construction Aisne 
Réalisation d’un immeuble de 25 logements. 
107 élèves  ont visité ce chantier 

 

… et dans  la Somme 
 

Le site de la Citadelle à Amiens : un chantier exclusivement ouvert aux 
scolaires cette année ! 
 

4OO collégiens, 34 lycéens d’enseignement général, 81 lycéens 
d’enseignement professionnel, 140 élèves d’IUT et 15 apprentis ont 
visité cet impressionnant chantier. 
 

La citadelle fait l’objet d’une rénovation et d’un aménagement complet 
depuis 2013 afin d’accueillir de 3000 à 4000 étudiants et  plus de 300 
enseignants à l’horizon 2016. 
 

A quelques semaines de la Conférence des Nations-Unies sur le 
changement climatique à Paris, les élèves ont découvert des métiers  en 
pleine mutation : ceux de l’artisanat et du bâtiment, secteur phare dans la 
lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement. 

 Lancement de la semaine école-entreprise dans le 
département de la Somme 
 
Monsieur Jean-Marc Page, délégué académique aux enseignements 
techniques, représentant Madame Valérie Cabuil, Recteur de 
l’Académie d’Amiens et Monsieur Jean-Claude Oleski, Président du 
MEDEF- Somme ont procédé au lancement officiel de la semaine 
école-entreprise sur le site des  établissements MALTERRE  dirigés 
par Laurent et Patricia Malterre à Moreuil. 
 
Les élèves de 3ème option DP3 du Collège de Moreuil, ont été conviés à 
la visite de cette entreprise, accompagnés par le principal-adjoint du 
collège et leur professeur. Ils ont été chaleureusement accueillis par 
Laurent et Patricia Malterre, qui perpétuent la tradition textile de cette 
entreprise depuis trois générations. 
 
Aujourd’hui pour rester compétitif, ils innovent et orientent leur 
production vers des « textiles intelligents ».  
 
Prônant le « made in France » et les produits « éco-recyclés », ils se 
positionnent sur des marchés de « niche » en l’occurrence celui des 
textiles techniques (tee-shirts en maille piqué élasthannes, nouveaux 
textiles pour le secteur de la santé, du sport, des transports, des 
vêtements de protection …).Une visite enrichissante pour ces jeunes 
collégiens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La semaine « école-entreprise » s’inscrit depuis 16 ans dans le cadre 
d’une Convention Nationale entre le ministère de l’Education 
Nationale et le MEDEF. Celle-ci est née de la volonté de rapprocher le 
monde éducatif de celui de l’entreprise. Ce partenariat s’étend 
d’ailleurs sur toute l’année scolaire, il a pour objectif de permettre aux 
collégiens et lycéens, ainsi qu’à leur enseignants, de partir à la 
découverte de l’entreprise à travers diverses actions de sensibilisation. 
Pour l’année scolaire 2015-2016 de nombreux établissements 
scolaires sont déjà inscrits à cet évènement. 

 

Délégation Académique aux 
Enseignements Techniques 
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Place aux filles … 

 

Chez ERDF, les métiers s’accordent aussi au féminin… 
 

Vendredi 18 septembre 2015, la Direction régionale ERDF a reçu une 
vingtaine de lycéennes, toutes engagées dans des formations 
diplômantes du baccalauréat professionnel au brevet de technicienne 
supérieure. 
 

Organisée en collaboration avec le Rectorat de l’Académie d’Amiens, 
cette journée intitulée Girl’s Day a permis à ces jeunes filles de venir à 
la rencontre de ces techniciennes d’ERDF qui ont choisi d’embrasser 
la filière technique. 
 

Pour cette deuxième édition du Girl’s Day, madame Pascale Boistard, 
Secrétaire d’Etat chargée des droits des femmes fut l’invitée 
d’honneur : une table ronde a permis aux lycéennes et aux 
collaboratrices d’ERDF d’échanger et de débattre avec celle-ci sur ces 
métiers dits « masculins » 
 

Ce fut aussi l’occasion pour nos jeunes picardes de découvrir cette 
entreprise, ses métiers, sa politique de recrutement et de visiter un 
chantier  près de Conty. 
 

Madame Le Recteur de l’Académie, scientifique de formation, a 
souligné l’importance d’ouvrir les filières scientifiques et techniques aux 
jeunes filles, rejoignant en cela la politique volontariste d’égalité 
professionnelle d’ERDF dont le taux de féminisation de ses métiers 
atteint 20%. 
 

Nos jeunes lycéennes inscrites dans des filières scientifiques se voient 
ainsi conforter dans le fait qu’elles peuvent, elles aussi embrasser des 
carrières prometteuses, dépasser les stéréotypes et faire évoluer les 
mentalités. 
 

 
« Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin » 
 

Pour la dixième année consécutive, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises (CAPEB) organise 
en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale le concours « conjuguez les métiers du bâtiment au 
féminin ». 
 

Cette opération, qui s’adresse aux élèves de 5ème, 4ème et 3ème , a pour objectif de récompenser un travail réalisé 
par un groupe mixte d’élèves sur le thème de l’accès des femmes aux métiers du bâtiment. 
 

Dans cette perspective, il est demandé à un groupe mixte de filles et de garçons d’aller à la rencontre de femmes travaillant dans le bâtiment et de 
matérialiser cette rencontre par des photos prises dans l’exercice de leur activité sur les chantiers. 
 

Au travers de cette initiative, la CAPEB Picardie souhaite sensibiliser les jeunes sur la diversité et la richesse des métiers de l’artisanat du bâtiment ainsi 
que sur les opportunités professionnelles qu’ils représentent. 

 
 

Le Bac Pro a 30 ans ! 
 

Créées en 1985 en étroite relation avec les milieux professionnels, les 
baccalauréats professionnels répondent à la demande des entreprises 
en techniciens d’ateliers, employés ou  ouvriers hautement qualifiés.  
Aujourd’hui, les élèves titulaires d’un « bac pro » représentent 30% de 
l’ensemble des bacheliers français et sur les quatre dernières années 
leur nombre a doublé !  
 

«  Pâtisserie, aéronautique, haute couture, voilà trois secteurs qui font 
la grandeur de la France, trois secteurs qui fonctionnent grâce à tous 
ceux qui ont été formés par un lycée professionnel » rappelle notre 
Ministre, Madame Valhaut-Belkacem, dans son discours pour le 
lancement des 30 ans du baccalauréat professionnel.  
 

Cet enseignement est et reste indispensable parce qu’il permet de 
pourvoir la France en métiers professionnels dont elle a besoin : des 
métiers d’ouvriers, de techniciens, de cadres que ce soit dans le 
secteur industriel ou tertiaire. 
 

Des formations qui sont exigeantes mais valorisantes pour les jeunes 
puisqu’au niveau national, en 2015, 80,3% des lycéens professionnels 
obtiennent leur Baccalauréat et que plus de 50% d’entre eux  
s’insèrent directement sur le marché du travail. 
 

L’Académie d’Amiens ne démérite pas avec un taux de réussite de 79% 
en 2015, taux stabilisé par rapport à 2014 après avoir enregistré une 
forte hausse (+ de 3,7 points entre 2013 et 2014). 
 

Des formations qui donnent de l’ambition aux lycéens et à leurs familles : 
aujourd’hui, un bachelier sur deux souhaite poursuivre des études 
supérieures, vers un BTS ou une licence professionnelle à l’Université. 

  

 
 
Ce baccalauréat, en associant enseignements techniques et 
enseignements généraux, donne à nos jeunes un savoir-faire 
professionnel mais aussi une connaissance des réalités du monde, 
une ouverture d’esprit qui les préparent au monde de demain exigeant 
mobilité géographique, mobilité professionnelle et adaptabilité. 
 
Depuis 2013, le Ministère a pris des mesures qui renforcent la place de 
la voie professionnelle avec la création des Campus des métiers et des 
qualifications, la généralisation du parcours Avenir et la mise en place 
des pôles de stages. 
 
Pour mettre en lumière les filières professionnelles et pour saluer les 
30 ans de leur création, le ministère de l’Education nationale : 

- lance un concours : « Je filme mon lycée professionnel » ; 
- institue les 29 et 30 janvier prochains une opération  nationale 

« portes ouvertes de tous les lycées professionnels de France » ; 
- organise à Paris en mai 2016, une exposition où seront 

présentées les réalisations et les compétences des lycéens des 
secteurs industriels et tertiaires. 

 
Cette exposition sera déclinée dans les Campus des métiers et des 
qualifications de chaque académie, ceux-ci pourront mettre en lumière 
les spécificités de chaque filière économique à laquelle forme 
l’enseignement professionnel. 

 

   

Echanges entre les jeunes lycéennes et des techniciens d’ERDF 

Témoignage d’une jeune lycéenne, inscrite en Terminale 
professionnelle ELEEC (électrotechnique-énergie-équipement 
communicant) au lycée Charles de Bovelle à Noyon. 
 

« Ce fut une journée bien remplie, des personnes professionnelles 
pour nous expliquer les métiers techniques envisageables par la 
suite, de bonnes activités bien choisies et passionnantes (visite d’un 
chantier, présentation des métiers). 
Le parcours des femmes  dans les métiers techniques et le mini-film 
étaient bien résumés. Une super journée, les personnes étaient 
sympathiques, aimables, un très bon buffet et un cadeau offert ! » 
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Séminaire Campus des 
Métiers et des qualifications 
Métallurgie et Plasturgie 
 

 
 

Madame le Recteur et  le représentant du Président de région ont présidé 
à l’ouverture du séminaire du campus des Métiers et des qualifications 
dans les locaux des lycées publics de Chauny, le 6 novembre. Ce campus  
est un réseau composé d’établissements d’enseignement et de partenaires 
industriels liés à la plasturgie et à la Métallurgie, dont l’objectif est de 
fédérer les moyens pour proposer une offre de formation complète et 
adaptée au monde du travail dans des secteurs pourvoyeurs d’emplois. 
 

En effet la métallurgie et la plasturgie représentent 55000 à 60000 salariés 
en Picardie et offrent des opportunités d’emplois pour les jeunes. 
 

Inauguré en Janvier 2014 et après presque deux ans d’existence, 
consacrés à sa mise en place et au développement des premiers actions, 
ce séminaire a permis de dresser un bilan extrêmement positif,  il fut  aussi 
pour chaque acteur du réseau, le moment de présenter les actions 
réalisées ou en cours de réalisation. 
 

Moments forts : la remise du label IAR pour la formation BTS Europlastic 
en présence d’étudiants préparant le BTS des industries plastiques et la 
visite des espaces de production du lycée. 
 

Cette journée était aussi l’objet d’une promotion des formations techniques, 
c’est pourquoi les étudiants de BTS des lycées de Saint-Quentin et de 
Chauny ont exposé les différentes étapes de la conception d’une clé USB, 
projet élaboré par un 
partenariat actif entre ces 
deux établissements.  
 

Cette clé sert de support 
publicitaire au Campus, elle 
contient des fichiers 
présentant les acteurs et le 
fonctionnement du Campus 
et de surcroît elle est 
constituée d’un plastique 
biodégradable élaboré à 
partir de betterave !   
 

En 2016, le Campus 
élargira son périmètre 
géographique, tout comme 
le nombre de formations 
envisageables, avec 
l’intégration de LGT Marie 
Curie de Nogent-sur-Oise 
et le CFA de l’Académie. 
 
 

4ème édition de la semaine de sensibilisation des jeunes 
à l’entrepreneuriat féminin du 7 au 12 mars 2016 
 

L’objectif de la semaine est de promouvoir la culture entrepreunariale au féminin 
chez les élèves et les étudiants du collège à l’enseignement supérieur. 
Lors de la dernière édition, 410 femmes entrepreneures ont témoigné 
devant plus de 10 200 jeunes dans près de 200 établissements. 
 
La 11ème édition du Printemps de l’industrie se 
déroulera du 3 au 27 mars 2016. 
 

Cette manifestation permet aux scolaires et à un large public de 
découvrir les fleurons industriels de notre région et de permettre aux 
entreprises de valoriser leur savoir-faire et leurs métiers, et surtout de 
changer le regard des jeunes sur l’industrie. 
 

24ème Palmarès de l’Apprentissage à la Maison des arts 
et des loisirs à Laon, le 23 novembre 2015 à 17h 
 

Sous la présidence de Claude Gewerc, Président du Conseil régional de 
Picardie et sous la haute autorité de Valérie Cabuil, Recteur de l’Académie, 
chancelier des Universités, les lauréats apprentis de l’Aisne se verront 
remettre des récompenses ainsi que leurs maîtres d’apprentissage. 
 

Mise en place des pôles de stages 
 
Dans la lettre « relation école-entreprise » de juin 2015, nous vous 
informions de la décision du ministère de l’Education Nationale de mettre 
en place des pôles de stage dans toutes les académies. La définition, les 
objectifs et les modalités de mise d’œuvre y ont été évoquées. 
 

Lors de cette rentrée 2015, des groupes de travail se rencontrent pour 
mettre en place ces pôles qui doivent permettre d’aider les 
établissements à mobiliser des stages pour tous les élèves, apprentis 
et étudiants. Ceci fort d’une constatation : tous les élèves ne 
bénéficient pas de la même facilité dans leur recherche d’un stage. 
 

Ces pôles ont pour vocation d’assurer un accès équitable et de qualité à 
des stages et des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), 
aux élèves de 3ème de collège, aux élèves de la voie professionnelle, aux 
apprentis, aux étudiants de section de technicien supérieur. 
 

Sur notre académie, 9 pôles correspondants aux 9 bassins Education-
Formation sont mis en place, ils s’insèrent dans la structure CLEE 
(comités locaux école-entreprise) avec un animateur-référent. 
L’Académie mettra à disposition 2 acteurs opérationnels, deux emplois 
jeunes en service civique, en soutien à l’animation et la gestion de ces 
nouvelles structures. 
 

Véritable pôle de service aux bénéfices de tous les élèves, ces pôles 
permettront de développer et mutualiser les offres de stages et de 
PFMP. A la quantité de stages proposés une attention particulière sera 
donnée à l’offre qualitative de ces stages qui pourront être un levier pour 
les corps d’inspection, pour la formation des jeunes professeurs en 
ESPE et pour des réalisations concrètes dans le cadre du « Parcours 
Avenir ». 
 
 

« Pôle PéPite » 
Ouvrir l’entrepreunariat aux sections BTS 
 
L’UPJV pilote depuis mars 2014, le pôle « PéPite » : 
Pôle Etudiant Picard pour  l’Innovation, le Transfert et l’entrepreunariat. 
 

Ce pôle vise à généraliser la diffusion de la culture entrepreunariale 
auprès des étudiants post-bac. 
 

A la rentrée 2015, PéPite  impulse une nouvelle organisation en 
s’appuyant sur 3 villes, Amiens, Saint-Quentin et Soissons afin de 
faciliter le travail en réseau et la coordination des acteurs. Ceci pour 
ouvrir l’accès de ce dispositif aux lycéens de BTS sur ces trois sites 
métropolitains. Les étudiants de BTS  peuvent : 

- être informer : ceux-ci peuvent bénéficier d’un statut national 
d’étudiant-entrepreneur, d’un accompagnement individualisé  et 
valider leur formation par un diplôme étudiant-entrepreneur délivré 
par l’UPJV. 

- être sensibiliser et accompagner sur un projet d’entrepreunariat. 
- échanger lors de rendez vous : « les Rendez-vous de 

l’Entrepreunariat et de l’Innovation » les mardis soirs de 18h à 
20h. 

 
 

 
Coup d’pousse aux jeunes ! 

 
Du collège … à l’université, un contrat 
intergénérationnel. 

 

Témoignages de professionnels, sensibilisation au fonctionnement de 
l’entreprise, aide à l’orientation, préparation à la recherche 
d’emploi….14 collèges et 10 lycées de l’Académie ont déjà sollicité les 
services de l’association Ecti professionnels séniors pour cette année 
scolaire 2015 -2016. 
 
 

Prorogation des mandats des conseillers de 
l’enseignement technologique au 1

er
 janvier 2016 

 

Une nouvelle campagne de nomination des CET devait être menée 
d’ici le 1er janvier 2016 mais la Direction Générale de l’Enseignement 
Scolaire souhaitant redéfinir la fonction des CET come acteurs de la 
relation école-entreprise, leur mandat est exceptionnellement maintenu 
jusqu’au 31 décembre 2016. 
 

 
 
 

Retrouvez toutes les actualités de la cellule école-entreprise sur : 
 

http://blogs.ac-amiens.fr/ecole-entreprise/ 
 

Contact : 03 22 82 39 12 -  ce.ca2e@ac-amiens.fr 


