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PARTENAIRES DE LA RELATION EDUCATION 
ECONOMIE 

 
La cellule éducation économie de l'académie de Nice lien entre le monde 

de la formation et celui de l’économie, entretien et développe des relations 

de partenariat avec les acteurs du  monde socio-économique (organisations 

professionnelles, chambres consulaires, entreprises, associations , services 

des  collectivités territoriales et de l’état, institutions ... ) pour l'information, 

la formation et l'insertion professionnelle des étudiants et du personnel de 

l’éducation nationale (enseignants, conseiller d’orientation psychologues, 

inspecteurs... ). 

Ces relations se concrétisent par la mise en œuvre par ses partenaires de 

nombreuses actions (visites d’entreprises, stages, interventions de profes-

sionnels, participations salons, concours, créations mini-entreprises, parrai-

nage, aide recherche stages et emplois ...). 

 

La cellule éducation économie en lien avec tous les services et délégations 

académiques et départementaux, participe à favoriser, diffuser  et coordon-

ner les relations entre les équipes éducatives et le monde économique du 

territoire académique, régional et international. 

 

Retrouvez-nous sur  la page  

éducation économie du site académique : 

 

http://www2.ac-nice.fr/pid29406/le-partenariat-ecole-entreprise.html 

 
 

http://www2.ac-nice.fr/pid29406/le-partenariat-ecole-entreprise.html


 

 

 
Dynamiser les relations entre l’école  
et le monde professionnel 
 
Les relations entre le monde éducatif et le monde économique contribuent à 

une meilleure connaissance du monde économique et professionnel, à l’orien-

tation, à la formation professionnelle et au développement de l’esprit d’entre-

prendre 

 
Renforcer et optimiser les relations entre l’école  
et l’entreprise 
 
Les relations entre le monde professionnel et le monde éducatif se concrétisent 

par : 

 

 Les activités relatives à la découverte de l’entreprise, des métiers et au 

développement de l’esprit d’initiative et de la compétence à entrepren-

dre.. 

 La participation des professionnels à la conception des diplômes profes-

sionnels  et au jury d’examens professionnels. 

 La formation des lycéens lors des périodes de formation en milieu profes-

sionnel ; 

Elles sont, pour bon nombre d’entre elles, soutenues et accompagnées au ni-

veau académique par des réseaux d’acteurs, personnels de l’Education natio-

nale tels que les chargés de mission école-entreprise (CMEE), salariés d’entre-

prises mis à la disposition de l’Education nationale comme les ingénieurs pour 

l’école (IPE) ou encore professionnels bénévoles comme les conseillers entre-

prise pour l’école (CEE). Consulter le calendrier des évènements  

 

Le Conseil national éducation-économie, installé en octobre 2013, est quant à 

lui chargé d’animer une réflexion prospective sur l’articulation entre le système 

éducatif et les besoins économique, ainsi qu’un dialogue permanent entre  

leurs représentants sur la relation entre l’éducation, l’économie et l’emploi. 

 
 
 

 



 

 

PARTENAIRES DE LA RELATION ÉDUCATION  

Fiches  

Actions des partenaires  

de la relation éducation économie.  



 

 

 
 
 

Découverte  du monde économique, de l’entreprise et des métiers. 
 

 
Découverte de l’économie : 
Association Finances et Pédagogie   

Ligue de l’enseignement 83    

    

Accompagnement au projet professionnel : 
ACEC BGE - Association conseils entreprises commerces  

Association évaléco   

Association Formation professionnelle dans les Transports et Logistique    

Association Française pour le développement de l’Enseignement Technique 06  

AGIR - Association Générale intervenants retraités   

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région paca 06  

Les Compagnons du devoir Alpes Maritimes  

EGEE - Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise   

L’ESPER - Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la république  

Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE 83)  

IESF - Ingénieur·es et Scientifiques de France   

IMS - entreprendre pour la cité  

Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur (SACA)   

Société Orange  

Syndicat Allizé Plasturgie  
Union des Industries Chimiques Méditerranée   

Union des Industries et des métiers de la Métallurgie (UIMM 06)     

Université  de Nice Sophia  Antipolis   

   

    

Mixité des métiers : 
Alter égaux  

 

Stages en entreprises Enseignants - Conseillers d’orientation : 
Fondation Croissance responsable  

 

Développement entrepreneurial : 
Entreprendre pour Apprendre Provence Alpes Côte d’Azur  

Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH)   

 

Rencontres de professionnels en classes : 
Association 100 000 entrepreneurs  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAR TEN AIR ES D E  L A  R EL ATIO N  ED UC ATIO N  EC O NO MIE  

100 000 entrepreneurs  CCI Lyon Agence Nord Est / 12 avenue des 
Canuts 69120 Vaulx en Velin  

Présentation 
100 000 entrepreneurs est une association d’intérêt général fondée en 2007 dont l’objet est 

de Sensibiliser les jeunes de 13 à 25 ans à l’entrepreneuriat au moyen de témoignages d’en-

trepreneurs bénévoles (chefs d’entreprise, responsables associatifs, porteurs de projet au sein 

d’un groupe) dans les établissements scolaires. 

Objectifs 
Transmettre aux jeunes la culture et l’envie d’entreprendre : 

 Les sensibiliser à l’acte d’entreprendre 

 Leur faire découvrir le fonctionnement du monde professionnel, les mécanismes et les 

fonctions de l’entreprise 

 Les  aider à comprendre l’utilité concrète des matières enseignées 

Public concerné 
Les jeunes de 13 à 25 ans : 

Collège : à partir de la 4ème 

Lycée général, technologie, professionnel 

Déroulement 
L’association se charge de l’entière organisation des interventions selon une méthodologie 

propre : formation des entrepreneurs, préparation des enseignants, organisation de la mise en 

relation, suivi qualité, animation des communautés.  

Ces opérations sont menées en étroite collaboration avec le Ministère de l’Education Nationa-

le, le Ministère des PME et chacun des Rectorats dans lesquels l’Association intervient. 

Coût 
Gratuit 

Durée 
Intervention de deux heures : 

 soit individuelle dans une classe. 

 soit collective dans le cadre d’un forum d’entrepreneurs 

Contact  
Fanny Lafore Delreu, Déléguée Régionale Pôle Sud-Est 100 000 Entrepreneurs 

07 62 50 19 48 | fanny.lafore-delreu@100000entrepreneurs.com  

 
Téléchargement  
Plaquette de présentation  

mailto:charlotte.gaillard@100000entrepreneurs.com
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/07/3/100000entr_467073.pdf
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ACCES CONSEIL BGE Provence Alpes Méditerranée 
86 av des Frères Lumière 83160 LA VALETTE www.acec06.org 
ACEC BGE Côte d’azur 

Présentation 
BGE, 1er réseau national d'aide et d'appui aux entreprises. Depuis plus de 35 ans, BGE sou-

tient la création/reprise d’entreprise. Le Réseau œuvre pour que la création/reprise d’entrepri-

se soit une réalité accessible à tous. Il est présent à toutes les étapes de la création, de l’é-

mergence au développement de l’entreprise en passant par le financement. 

Objectifs 
La sensibilisation des jeunes en milieu scolaire constitue pour ACEC BGE Côte d’Azur une 

démarche complétive de l'ensemble de ses autres missions, en se positionnant en amont du 

parcours entrepreneurial. Depuis plusieurs années, les BGE ont développé et expérimenté des 

outils et des actions de sensibilisation en milieu scolaire et disposent aujourd'hui d'une gam-

me complète permettant de répondre à différents besoins. Ces actions de sensibilisation n'ont 

pas pour but de faire de chaque jeune un entrepreneur. L'objectif est de permettre à chaque 

élève de découvrir l'entreprise et de développer l'esprit d'entreprendre et l'esprit d'initiative au 

profit d'abord de futurs citoyens. Le réseau BGE s'appuie sur son organisation et son maillage 

territorial (430 implantations) pour offrir à l'Education Nationale une capacité d'intervention 

nationale coordonnée, organisée et maîtrisée dans les territoires en direction des jeunes et 

des scolaires. 

Public concerné 
L’action « Je découvre » vise un public de lycéens et étudiants en BTS 

L’action « J’éveille » vise un public de collégiens et de lycéens  

Déroulement 
« JE DECOUVRE » est une action de sensibilisation de 2 heures qui permet d’aborder la démar-

che de création d’entreprise de manière ludique. Fortement interactive avec l’intervention d’un 

chef d’entreprise, cette séquence pédagogique donne aux élèves un premier aperçu concret 

des étapes d’une création d’entreprise et les sensibilise au métier de chef d’entreprise. 

L’action « J’EVEILLE » est composée de 3 ateliers dont l’objectif principal est de donner aux 

jeunes le goût d’entreprendre. Il s’agit de séquences éducatives différentes des cours théori-

ques où l’aspect ludique est privilégié. Chaque atelier « J’éveille » se déroule sur une période 

de 90 minutes. 

Contraintes 
Préparation en amont avec l’équipe pédagogique nécessaire avant l’intervention en classe 

Coût 
375 euros pour « Je découvre » et 900 euros pour « J’éveille » - Possibilité de prise en charge 

dans le cadre de conventionnement spécifique 

Contact  
Pour le var - Séverine BENEGLIA, Directrice ACCES CONSEIL Var – BGE Provence Alpes Médi-

terranée - 04.94.91.99.94 - E-mail : severine.beneglia@acces-conseil.org  

Pour les Alpes Maritimes - Marie FAGUET, Directrice–ACEC BGE Cote d’Azur 04.93.89.45.65 - 

E-mail : marie.faguet@acec06.org  

 
Téléchargement  
Plaquette sensibilisation en milieu scolaire 

http://www.acec06.org
mailto:severine.beneglia@acces-conseil.org
mailto:marie.faguet@acec06.org
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/11/3/Plaquette_Sensibilisation_scolaire_BGE_467113.pdf
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Présentation 
L’AFT (association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports 

et la logistique) créée en 1957 et mandatée par les professionnels du secteur a pour objet de 

développer la formation par tous moyens en vue de satisfaire aux besoins en emploi du sec-

teur. L’AFT réalise également des études sur l’emploi et la formation (régionales, nationales, 

européennes ou internationales). 

Objectifs 
L’AFT intervient en vue d’informer les publics sur les secteurs du transport et de la logistique 

(données régionales et nationales en matière d’emploi et de formation), les métiers et leurs 

filières d’accès (diplômes, titres…) ; pour cela elle intervient physiquement dans les collèges, 

lycées, universités, dans les missions locales, les Pôle emploi, dans des forums ou dans les 

classes. L’AFT intervient au bénéfice des élèves, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, 

enseignants, structures d’orientation (CIO…). 

Public concerné 
Collégiens, lycéens, étudiants, professeurs principaux, COP… 

Déroulement 
Les interventions en classe se font en présence d’un enseignant. L’AFT peut solliciter des 

entreprises pour organiser des visites dans leurs locaux (au bénéfice d’élèves, d’enseignants) 

ou pour des jurys d’examens... 

Contraintes 
Un délai de prévenance raisonnable est demandé pour organiser des interventions. Lors des 

visites d’entreprises, un ou plusieurs enseignants sont indispensables. 

Coût 
Le déplacement de l’AFT est gratuit. 

Transport 
Le déplacement en entreprise est à la charge de l’établissement. 

Durée 
A déterminer selon les besoins. 

Contact  
Caroline Gouy, Déléguée régionale auprès des institutions et de la profession -Conseiller de 

l’enseignement technologique - 04 91 46 65 17 caroline.gouy@aft-dev.com 

 

Téléchargement : Plaquette (pdf)  

Association pour le développement  de la formation 
professionnelle dans les transports et la logistique 

Délégation régionale PACA et Corse - 368 bd Henri Barnier 13016 Marseille 

mailto:caroline.gouy@aft-dev.com
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/10/1/Plaquette_AFT_2015_467101.pdf
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Association  Française pour le développement  de l’enseignement 
technique 

Lycée les Eucalyptus - 7 avenue des Eucalyptus - 06200 Nice 

www.afdet.org/06 

Présentation 
L’AFDET est une association de personnes bénévoles qui regroupe à la fois des membres issus 

du monde de l’éducation et des membres issus du monde économique, pouvant intervenir di-

rectement dans vos établissements, vous mettre en relation avec des professionnels, organiser 

des visites d’entreprises, des ateliers, cf 5 fiches AFDET (téléchargement) 

Objectifs 
Valoriser et promouvoir l’enseignement technologique et professionnel .Faire découvrir le mon-

de économique et professionnel aux élèves , et apporter une  aide à l’orientation.  

Public concerné 

Collégiens, lycéens , de la 6ème à la terminale et post-bac, équipes éducatives , psychologues, 

parents.  

Déroulement 
Nous proposons 5 Fiches action qui présentent des interventions en complément des activités 

mises en œuvre par les équipes au sein de l’établissement : cf  téléchargement 

Contraintes 
Nombre d’interventions à négocier par établissement et selon un calendrier 

Coût 
Interventions gratuites, les intervenants étant des bénévoles  

Transport 
A négocier avec l’établissement, certains transports d’élèves pouvant être pris en charge par 

l’AFDET. 

Durée 
A déterminer en fonction du thème 

Contact  
Secrétariat AFDET06 : Michèle COGNET-BOURGEOIS - 0683263083 

Présidente AFDET 06 : Gabrièle RAU   -  0612593316 - afdet06@gmail.com 

Téléchargement  
Plaquette (pdf)    

 
5 Fiches –actions : 

1 - Rencontrer des professionnel   

2– Informer les enseignants 

3 - Les métiers de l’Artisanat      

4 - Métiers de l’ingénieur(e) 

5 - Action de « Coaching » (lycéens LP Trouver sa PFMP, rédaction CV,  se présenter….). 

http://www.afdet.org/06
mailto:afdet06@gmail.com
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/08/3/AFDET_467083.pdf
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Présentation 
AGIRabcd (Association Générale des Intervenants Retraités) est une ONG reconnue d’utilité 

publique, agréée par le ministère de l’Education nationale. Elle regroupe près de 4 000 se-

niors au plan national dont plus de 80 dans les Alpes-Maritimes. Elle est active dans différents 

domaines : Emploi (parrainage de jeunes, aide à la création d’entreprises), insertion (lutte 

contre l’illettrisme, etc), solidarité (aide aux personnes âgées ou handicapées), éducation 

(accompagnement scolaire, lien école-entreprise, etc). Elle développe également des projets 

de solidarité internationale (construction d’écoles notamment). 

Objectifs 
Les actions d’AGIRabcd en partenariat avec l’Education nationale visent à préparer les jeunes 

à leur insertion dans le monde du travail. 

Public concerné 
Collégiens  (4ème et 3ème),  lycéens, étudiants en BTS, CFA 

Déroulement 
Interventions ponctuelles ou régulières tout le long de l’année scolaire à des groupes de 15 

élèves maximum sur les domaines suivants : connaissance de soi, construction d’un projet 

personnel et professionnel,  comment communiquer, comment gérer son budget, connaissan-

ce du monde de l’entreprise, etc. Pédagogie interactive. Animation des  groupes-classe  par 2 

intervenants. Séances de 2 heures intégrées dans l’emploi du temps des élèves. Les interve-

nants viennent du monde de l’entreprise et de l’éducation. 

Contraintes 
Les interventions se déroulent dans l’établissement scolaire. 

Coût 
Participation aux frais de l’association (sur la base de 10 €/séance de 2 heures) dans le cadre 

d’une convention de partenariat entre l’établissement scolaire et l’association. 

Transport 
En cas de déplacement en entreprise, les frais de transport sont à la charge de l’établisse-

ment. 

Téléchargement  
Présentation des formations 

Durée 
Soit interventions ponctuelles, soit interventions régulières sur l’année scolaire. 

Contact  
Gérard Prieur, 06 71 69 94 88 - prieur12@gmail.com  ou  agirabcd06@gmail.com 

 
Téléchargement 
- Présentation des formations 

- Atelier de créativité : le jeu de l’oeuf 

  

AGIRabcd 06 – Délégation départementale des Alpes-Maritimes – 50, Bld Saint-Roch 
– 06300 Nice  - Tél. 09 50 24 50 12 -  

agirabcd@gmail.com – www.agirabcd06.org 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/12/1/Programme_AGIRabcd_467121.pdf
mailto:prieur12@gmail.com
mailto:agirabcd06@gmail.com
mailto:agirabcd@gmail.com
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ALLIZE PLASTURGIE PACA 

16, place du Général de Gaulle -13231 MARSEILLE Cedex 01 

www.allize-plasturgie.org    

Présentation 
Allizé-Plasturgie PACA est piloté par un conseil d’administration composé de membres élus en 

Assemblée Générale. Tous sont des dirigeants d’entreprises représentatives de la diversité de la 

profession : TPE, PME, Groupes internationaux mono ou pluri marchés, maitrisant des technolo-

gies différentes.  

La déclinaison de la politique définie par les administrateurs est confiée à la Déléguée Régiona-

le d’Allizé-Plasturgie PACA. Celle-ci mobilise l’écoute, l’attention des partenaires publics, tels que 

l’Etat et ses diverses institutions, le Conseil Régional, les collectivités territoriales, pour obtenir 

leur accompagnement, par des financements, à des actions stratégiques conçues pour les in-

dustries de la région.  

La Déléguée Régionale d’Allizé-Plasturgie PACA est quotidiennement au contact des dirigeants 

d’entreprises et les institutionnels. Elle met en place des actions, telles que la promotion des 

métiers de la filière de la Plasturgie et des Composites, en participant à des salons ainsi qu’au 

Rallye de l’industrie, organisant des journées portes ouvertes au sein d’établissements scolai-

res, en intervenant auprès des professeurs principaux, etc…. 

 

Objectifs 
Au travers de ces actions, Allizé-Plasturgie PACA informe des débouchés et des métiers qu’of-

frent la Filière de la Plasturgie et des Composites aux jeunes publics et aux enseignants. 

Allizé-Plasturgie PACA accompagne 52 entreprises représentatives de la filière en termes de 

marché, technologie, effectif, formation, apprentissage.  

Public concerné 

Collégiens, lycéens, étudiants en BTS et niveau de formation (4ème, 3ème,Terminale…) 

Déroulement 
Intervention de Destination Plasturgie (2 camions équipés en machines de la Filière de la Plas-

turgie et des Composites) ainsi qu’un jeu interactif SERIOUS GAME qui permet de faire découvrir 

les différents métiers de la filière. Minimum 2 intervenants. Moyenne de cinq manifestations 

dans l’année 

Coût 
Sur devis 

Transport 
A la charge des établissements, prise en charge possible par la Fédération de la Plasturgie 

Durée 
1 à 2 jours selon disponibilité de Destination Plasturgie et Serious Game 

 

Contact  
Marie Hélène CROISSANT - Déléguée Régionale ALLIZEE PLASTURGIE PACA 

06 11 22 16 36 - m.h.croissant@allize-plasturgie.com 

 

Renseignement www.allize-plasturgie.org   https://twitter.com/AllizePlast 

  

http://www.allize-plasturgie.org
http://www.allize-plasturgie.org/ressources/plugin/filemanager/userfiles/Qui_sommes_nous/book-paca.pdf
http://www.allize-plasturgie.org/ressources/plugin/filemanager/userfiles/Qui_sommes_nous/book-paca.pdf
mailto:m.h.croissant@allize-plasturgie.com%20?subject=Contacter%20Marie-H%C3%A9l%C3%A8ne%20Croissant%20-%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9e%20r%C3%A9gionale%20d'Alliz%C3%A9-Plasturgie%20PACA
mailto:m.h.croissant@allize-plasturgie.com%20?subject=Contacter%20Marie-H%C3%A9l%C3%A8ne%20Croissant%20-%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9e%20r%C3%A9gionale%20d'Alliz%C3%A9-Plasturgie%20PACA
http://www.allize-plasturgie.org/annuaire-entreprise
mailto:m.h.croissant@allize-plasturgie.com
http://www.allize-plasturgie.org
https://twitter.com/AllizePlast
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ALTER EGAUX 

Parc Saint Maur,  Les Orchidées - 16 avenue Scudéri—06100 NICE 

www.alteregaux.org  

Présentation 
Alter Egaux accompagne toutes les organisations vers l’égalité professionnelle et la mixité des 

métiers. Nos actions visent à la fois la sphère éducative et parentale, les intermédiaires de 

l’emploi, les dirigeants et les dirigeantes. Nous proposons des actions à destination des jeunes 

pour les aider à s’orienter sans préjugé et élargir leurs perspectives d’insertion, et avec les 

acteurs et actrices de l’emploi pour les aider à gagner en performance dans l’organisation du 

travail. 

Objectifs 
Aujourd’hui les filles s’orientent vers 5% des métiers référencés, les garçons vers 10%, ce qui 

double leurs chances d’insertion. Alter Egaux organise des actions de sensibilisation à la mixi-

té des métiers pour aider les jeunes à s’orienter sans préjugés. En partenariat avec le Recto-

rat, Alter Egaux organise le Boys’Day-Girls’Day. Tous les métiers sont mixtes ! Plus de 50 pro-

fessionnels, femmes et hommes exerçant eux-mêmes des métiers peu mixtes, accueillent les 

jeunes dans leur environnement professionnel. Ces journées s’accompagnent d’ateliers de 

sensibilisation à la mixité des métiers en classes. 

Alter Egaux intervient également sur demande pour tout projet sur l’égalité filles-garçons ou 

sur la mixité des filières. Une exposition ludique accompagne le dispositif pédagogique pour 

les CDI. 

Public concerné 
Collégiens et lycéens (élèves de 3ème de 2nde prioritairement) 

Déroulement 
Septembre-octobre : déclaration d’intention pour les établissements pour participer au  

Boys’Day-Girls’Day, tous les métiers sont mixtes ! 

Novembre : mise en place du calendrier avec les équipes éducatives 

Décembre-janvier-février : ateliers de sensibilisation dans les classes participantes 

Mars : rallyes-découvertes « Tous les métiers sont mixtes » 

Coût 
Gratuit pour l’entrée dans le dispositif puis nécessité de déposer une candidature de CAVL 

auprès du Conseil Régional Paca pour pérenniser le dispositif au sein de l’établissement. 

Transport 
A la charge des établissements, prise en charge possible. Les rallyes-découvertes se déroulent à Nice, à Cannes et dans 
le Var (lieu à définir)  

Contact  

Anne-Gaël BAUCHET, Directrice d’Alter Egaux 

contact@alteregaux.org – 06.52.07.03.37 

Téléchargement  

Fiche de présentation du Boys’Day-Girls’Day, tous les métiers sont mixtes !Présentation des 

ateliers pédagogiques 

http://www.alteregaux.org/
mailto:contact@alteregaux.org
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/11/5/Presentation_GDBD_2016_467115.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/08/6/Atelier_AlterEgaux_467086.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/08/6/Atelier_AlterEgaux_467086.pdf
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Délégation des Alpes-Maritimes de la CMAR PACA Centre d’Aide à la 
Décision (CAD) 
81 avenue Léon Bérenger -  06704 Saint-Laurent-du-Var Cedex 
 
www.cmar-paca.fr   

Présentation 
L’artisanat du département est constitué par l’ensemble des personnes (physiques ou morales) 

n’employant pas plus de dix salariés et exerçant une activité indépendante de production, de 

transformation, de réparation ou de prestations de services. Le secteur des métiers représente 

plus de 250 métiers déclinés en 400 activités réparties dans 4 familles : alimentation, bâti-

ment, production et services.  

Au sein du  Centre d’Aide à la Décision  est aux côtés des jeunes pour : 

 Les orienter vers les filières de formation. 

 Les informer sur le secteur artisanal. 

 Les accompagner dans l’élaboration de leur projet professionnel. 

 Les mettre en relation avec des entreprises : Bourse d’apprentissage. 

 Les suivre dans la réalisation de leur projet. 

 
Objectifs 
 Informer sur le secteur artisanal (Ex : par le rallye des métiers 

 Orienter vers les filières de formation (Ex : par le biais de l’atelier « l’apprentissage mode 

d’emploi » au CAD ou en classe)  

 Accompagner les jeunes dans l’élaboration de leur projet professionnel (Ex : par le biais de 

l’atelier « Inforizon » au Centre d’Aide à la Décision) 

 Aider les jeunes à trouver un maître d’apprentissage (Ex : par le biais des réunions d’informa-

tion sur la bourse de l’apprentissage à la CMAR paca 06  et des entretiens individuels au 

CAD) 

 

Public concerné 
Collégiens, Lycéens, Jeunes de la MLDS... 

 

 
Transport 
 Ateliers à la CMAR paca 06 : déplacements à la charge des établissements. 

 Ateliers dans les établissements : Coût pris en charge par la CMAR paca 06 

 

Contact  
Céline GIAUFFRET - 04 92 12 53 07 - c.giauffret@cmar-paca.fr 

http://www.cma06.fr/
http://www.apprentissage06.fr/
mailto:celine.giauffret@cma06.fr
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Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France 
19 Chemin des Travails -  06800 CAGNES/MER 

 
 

www.compagnons-du-devoir.com 

Présentation 
Les Compagnons du Devoir, association de loi 1901, sont reconnue d’utilité publique 

(Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France : AOCDTF). Le Compa-

gnonnage a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humani-

té, en 2010. Chaque année, 10.000 jeunes sont accueillis en formation, dont 6000 apprentis. 

Près de 98% des apprentis obtiennent un emploi à l’issue de la formation, 88% réussissent leur 

CAP grâce à un accompagnement personnalisé. Après perfectionnement, deux tiers des Compa-

gnons sont chefs d’entreprise, artisans ou dans l’encadrement de production, de chantier ou de 

bureau d’étude.  

Information sur 29 métiers du bâtiment, de l’industrie, des métiers du cuir et du vivant. 

Information sur les formations : 

   En apprentissage sur un à deux ans pour aller vers un CAP 

   En perfectionnement pour des jeunes ayant un CAP ou un Bac Professionnel 

 

Objectifs 
 Informer des jeunes en classe de 3ème des collèges jusqu’en terminale sur les métiers et 

l’apprentissage. 

 Proposer aux jeunes ayant un CAP et/ou un Bac Professionnel de se perfectionner dans son 

métier par le biais du voyage via un « Tour de France ». 

Public concerné 
Collégiens, classe de 3ème des collèges, lycéens, classe de terminale 

Lycées professionnels : sections de CAP 2ème année et Bac Pro en 2ème ou 3ème année. 

 

Déroulement 
Intervention de 1h00 à 2h00 via vidéo projecteur. Présentation des métiers, des emplois, des 

formations et échanges avec le groupe sur ces thématiques. 

Intervenant : Le Directeur de la Maison des Compagnons du Devoir (Prévôt) en charge de ces 

interventions et de l’animation des expositions, forums, etc. 

Contraintes 
Vidéo projecteur et micro-ordinateur amené par l’intervenant. Écran ou mur de projection né-

cessaire. 

Durée 
Mise en œuvre de novembre 2015 à mai 2016, suivant calendrier à définir, au moins trois 

semaines avant chaque intervention. 

Contact  
Elie GROS, Prévôt de Cagnes sur Mer et Bastia - 04 92 13 12 02 

prevotcagnessurmer@compagnons-du-devoir.com 

 
Liens internet : http://www.compagnons-du-devoir.com/espace-jeunes http://www.compagnons

-du-devoir.com/moins-de-22-ans http://www.compagnons-du-devoir.com/metiers    

Téléchargement : Plaquette (pdf)  

 

http://www.compagnons-du-devoir.com/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/09/8/listedesmetiersCdD_467098.pdf
mailto:prevotcagnessurmer@compagnons-du-devoir.com
http://www.compagnons-du-devoir.com/espace-jeunes
http://www.compagnons-du-devoir.com/moins-de-22-ans
http://www.compagnons-du-devoir.com/moins-de-22-ans
http://www.compagnons-du-devoir.com/metiers
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/09/0/brochureCdD_467090.pdf
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EGEE – Entente des Générations Pour l’Emploi et L’Entreprise  

14, villa de Lourcine – 75014 PARIS – Tel : 04 47 05 57 71  
mail : paca06@egee.asso.fr – Site: www.egee.asso.fr 

Présentation                                                                                                                                                                            
EGEE est une association de "bénévolat de compétences" faisant appel à des professionnels 

qui souhaitent transmettre leurs compétences et expériences professionnelles aux généra-

tions plus jeunes pour définir un projet professionnel, chercher un emploi, gérer ou créer une 

entreprise. Les conseillers EGEE ont exercé dans leur vie professionnelle des responsabilités 

importantes, que ce soit dans les entreprises ou dans l’administration, en tant que Cadres, 

Cadres dirigeants et Chefs d’Entreprise. Association reconnue d'utilité publique, EGEE a signé 

un accord cadre de coopération avec le Ministère de l’Education Nationale pour l’ensemble de 

ses actions mais également sur les actions de Développement de l’Entreprenariat (création 

d’Entreprise, mini- Entreprises ….) 

Objectifs 
Les actions d’EGEE dans le monde de l’éducation tendent à préparer le mieux possible les 

élèves et les étudiants à leur future vie professionnelle et les guider dans leurs choix d’orienta-

tion: (technique de recherche d’emploi, sensibilisation au développement de l’entreprenariat, 

participation  aux  jurys d’examens 

Public concerné 
Sont concernés les élèves de l’enseignement général, professionnel et technologique, du 

niveau BEP/CAP au niveau BAC, ainsi que les étudiants de l’enseignement supérieur, de BAC 

+2 à BAC +5. 

Déroulement 
L’intervention se déroule et se construit en concertation avec les Chefs de Travaux et les Pro-

fesseurs, à partir des besoins qu’ils auront définis. EGEE préconise, au-delà des présentations 

ciblées et uniques, la mise en place de plans annuels et pluriannuels d'aide à l'insertion pro-

fessionnelle.  La démarche de la part des conseillers EGEE relève d'un double transfert, d'ex-

périence de l'entreprise et de l'expertise métiers. Ils s'appuient sur  un ensemble de modules, 

permettant de construire des interventions précisément ciblées. 

Contraintes 
(Eventuellement) : présentations PowerPoint nécessitant la mise à disposition de vidéoprojec-

teur + ordinateur PC sous Windows. 

Coût 
Nos accompagnements s’établissent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etablisse-

ment. Une participation est demandée à l’établissement pour couvrir les frais de gestion de 

l’association ainsi que les frais des missions des conseillers intervenants. Le forfait de base 

est de 60 Euros par intervention plus frais de déplacement des conseillers, ou de 80 Euros 

tous frais inclus. 

Transport 
Nos interventions se déroulent dans l’établissement. En cas de déplacement en Entreprise, les 

frais de transport sont à la charge de l’Etablissement. 

Durée 
Définie en fonction des besoins de l’Etablissement : actions ponctuelles (journée ou ½ jour-

née) ou planifiées sur plusieurs sessions sur l’année scolaire. 

Contact  
Françoise VASSEUR -  Déléguée Départementale 

Tel : 06 07 26 25 64 - Mail : francoise.vasseur@egee.asso.fr 

Téléchargement : Plaquette Activités EGEE 

Atelier de créativité  
le jeu de l’œuf 

 

mailto:paca06@egee.asso.fr
mailto:com@egee.asso.fr
http://www.egee.asso.fr
mailto:francoise.vasseur@egee.asso.fr
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/10/9/Plaquette_EGEE_467109.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/09/6/Jeu_de_l_oeuf_467096.pdf


 

 

Présentation 
Permets de développer le goût entrepreneurial des collégiens et lycéens en apportant de la 

pédagogie active,  ce qui augmente la confiance en eux. 

Objectifs 
Découvrir l’entreprise et/ou créer son entreprise par un jeu de rôle et EPA est inscrit dans le 

parcours avenir 

L’orientation fait partie de la Mini Entreprise car la polyvalence interne leur fera découvrir au 

moins 6 métiers différents 

Public concerné 
Collégiens (4ème et 3ème), lycéens, étudiants en BTS 

Déroulement 
Les jeunes vont créer (de la création jusqu’à la vente de produit ou service) leur propre entre-

prise et ainsi, y vivre plusieurs métiers différents accompagnés de 2 enseignants et de 2 

cadres ou patrons d’entreprise 

Contraintes 
Une salle équipée de 3 ordinateurs connectés à internet 

Coût 
Le coût de 300 euros pour l’année scolaire 

Transport 
A la charge des établissements 

Durée 
Sur une année scolaire à raison de 2 heures par semaine consacrées au projet 

Contact 
Madame Clara CERF Direction régionale EPA PACA : c.cerf@epa-paca.fr tel : 0642571258 

Monsieur Stéphane REBOLLE chargé de développement EPA PACA : s.rebolle@epa-paca.fr  

tel : 0786881569 

 

Téléchargement 
Possibilité de fournir des documents consultables en ligne ou lien internet  (plaquette de 

l’organisme, documents pédagogiques de présentation de l’action…) joindre ces documents 

(ou adresse lien) avec le retour de cette fiche.  

Site intranet collaboratif avec plus de 120 outils et documents différents uniquement pour 

les personnes adhérentes à EPA PACA 

Plaquette promotionnelle d’EPA 

Coordonnées complètes de l’organisme 
Entreprendre Pour Apprendre Provence Alpes Côte d’Azur 

16, place du Général de Gaulle 

CS 50013 

13231 Marseille Cedex 01 

Téléphone : 04 91 57 70 11 
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Contact 
L’ESPER – 3 square Max Hymans – 75 015 PARIS 
contact@lesper.fr 
Téléphone : 01 43 06 29 21 
Retrouvez L’ESPER sur Twitter : @LESPER_France 

L’ÉSPER (l’Economie Sociale Partenaire de l’École de la République) réunit 45 organisations 

(associations mutuelles, coopératives et syndicats) qui ont en commun le partage des valeurs de 

la République et sont rassemblées autour de la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire à 

l’Ecole, de la Maternelle à l’Université.  

 

L’ESPER développe ainsi des projets d’éducation à l’Economie Sociale et Solidaire à l’Ecole dont 

le dispositif « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » consistant en la création d’entreprise 

de l’ESS à l’Ecole, la « Semaine de l’ESS à l’Ecole » qui se tient au mois de Mars et le portail de 

l’Economie Sociale et Solidaire à l’Ecole, le site Ressourc’ESS.fr, avec ses partenaires. L’ESPER 

jouit d’une reconnaissance publique étant depuis 2013 et 2014 signataire de deux accords-

cadres avec les Ministères de l’Éducation Nationale, de l’Économie Sociale et Solidaire et de 

l’Enseignement Supérieur ainsi que d’accords-cadres en région. (Site de L’ESPER : www.lesper.fr) 

 
Présentation 
« Mon ESS à l’Ecole, qu’est-ce que c’est ? » Un projet multi-partenarial ancré sur le territoire 

piloté par L’ESPER 

Le dispositif « Mon ESS à l’Ecole » est né d’une initiative commune de L’ESPER et du CNEE 

(Conseil National Education Economie) qui se sont associés pour faire dialoguer les mondes de 

l’Economie et de l’Education, dans le but de sensibiliser les jeunes générations à l’ESS. Le projet 

a été construit collectivement avec des enseignants, des organisations nationales investies dans 

les champs éducatifs et de l’ESS, avec le soutien du Ministère de l’Education nationale, de l’en-

seignement supérieur et de la recherche et du Secrétariat d’Etat chargé de l’Economie Sociale et 

Solidaire.  

 

Un projet citoyen à l’Ecole 

Accompagnés de « parrains professionnels », les élèves de collèges et lycées mènent des projets 

citoyens en créant des entreprises de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles). Les élèves 

découvrent et vivent par la pratique les valeurs portées par l’ESS comme la coopération, la démo-

cratie ou l’engagement et le monde de l’entreprise. 

 

Une pédagogie active  

« Mon ESS à l’Ecole » repose sur un principe de « pédagogie active et participative » où les ensei-

gnants jouent un rôle d’animateur et les élèves sont principaux acteurs. La pédagogie est adap-

table dans le temps et à l’ensemble des disciplines enseignées au collège et au lycée.  

Objectifs 
« Mon ESS à l’Ecole » est une démarche collective, pratique et interdisciplinaire qui vise à Pro-

mouvoir les pratiques et les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire : coopération, le collectif, 

l’engagement, l’esprit d’initiative, la solidarité, la lucrativité limitée et la démocratie. 

Faire découvrir la diversité du monde professionnel économique et social, les opportunités no-

tamment en termes de développement territorial et d’emploi.Valoriser l’esprit d’initiative et l’en-

gagement des jeunes par la création et la mise en œuvre d’un projet collectif visant à produire un 

bien ou un service d’utilité sociale. Renforcer une dynamique d’établissement : ouverture sur le 

territoire, amélioration du climat scolaire et de l’image de l’établissement, exercice d’une partici-

pation responsable des élèves.  

 

Retrouvez des témoignages (écris et vidéos) d’enseignants et des élèves déjà engagés sur le site 

www.monessalecole.fr 
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mailto:contact@lesper.fr
https://twitter.com/lesper_france
http://www.monessalecole.fr
https://semaineessecole.coop/
http://www.ressourcess.fr/participez-et-menez-en-classe-un-projet-citoyen-et-entrepreneurial-avec-mon-ess-a-lecole/
http://www.lesper.fr
http://www.monessalecole.fr


 

 

Contact 
L’ESPER – 3 square Max Hymans – 75 015 PARIS 
contact@lesper.fr 
Téléphone : 01 43 06 29 21 
Retrouvez L’ESPER sur Twitter : @LESPER_France 

 

Public concerné 
Collégiens, lycéens (filières générales, professionnelles et technologiques), étudiants en BTS 

Déroulement 
Un projet peut démarrer à tout moment de l’année scolaire, durer à titre indicatif de 24 à 72h et 

s’étaler sur un ou plusieurs trimestres, impliquant un ou plusieurs membres d’équipe éducative 

(Chefs d’établissements, CPE, Professeurs). 

Contraintes 
Pour participer :  Inscrivez-vous à tout moment de l’année et téléchargez la fiche de renseigne-

ments. 

Coût 
Les outils pédagogiques pour mener un projet sont en accès libres sur le site 

www.monessalecole.fr. Les interventions d’acteurs des parrains professionnels et d’acteurs de 

l’ESS sont gratuites, elles reposent sur un engagement bénévole.  

Transport 
A la charge des établissements. 

Durée 
Si l’action prévoit plusieurs étapes sur l’année scolaire présentée dans les outils pédagogiques.  

Contact  
Pour toute question rendez-vous sur le site www.monessalecole.fr ou écrivez à l’adresse mones-

salecole@lesper.fr   

Téléchargement 
Une multitude d’outils pédagogiques pour faire découvrir l’ESS sont en libre accès sur les sites 

www.monessalecole.fr et le Portail Ressourc’ESS (www.ressourcess.fr) notamment le « Livret 

Pédago-

gique » 

p o u r me-

ner un pro-

j e t 

« Mon ESS à l’Ecole ».  
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mailto:contact@lesper.fr
https://twitter.com/lesper_france
http://www.ressourcess.fr/wp-content/uploads/2017/05/fiche-de-renseignements.pdf
http://www.ressourcess.fr/wp-content/uploads/2017/05/fiche-de-renseignements.pdf
http://www.monessalecole.fr
http://www.monessalecole.fr
http://www.monessalecole.fr
http://www.ressourcess.fr
http://www.ressourcess.fr/wp-content/uploads/2017/05/livret-pedagogique-mon-ess-a-lecole_2017.pdf
http://www.ressourcess.fr/wp-content/uploads/2017/05/livret-pedagogique-mon-ess-a-lecole_2017.pdf
http://www.ressourcess.fr/wp-content/uploads/2017/05/livret-pedagogique-mon-ess-a-lecole_2017.pdf


 

 

Présentation 
Issue du Club de Développement Durable du lycée Tocqueville à Grasse, l’association évaléco 

créée en 2009 a toujours eu des liens très forts avec l’Education Nationale. Elle développe des 

activités d’éducation populaire au développement durable et au usages du numérique ainsi 

que d’accompagnement des établissements scolaires dans une démarche E3D. Evaléco est 

agréée Education Nationale pour le développement durable, l’Economie Sociale et Solidaire et 

le numérique. 

Evaléco est aussi membre fondateur et moteur de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

TETRIS qui regroupe 12 structures de l’Economie Sociale et Solidaire autour de la finalité com-

mune d’agir pour la transition écologique et solidaire du territoire de l’ouest 06.  TETRIS est 

également structure ressource pour l’accueil de jeunes décrocheurs scolaires ou de stage de 

découverte. 

Objectifs 
1 – Accompagner les établissements scolaires dans une démarche globale de développement 

durable (E3D) 

2 – Accompagner les établissements scolaires à la mise en place et à la formation des éco-

délégués 

3 – Proposer des interventions (co-construites avec les équipes pédagogiques) sur le dévelop-

pement durable, les formes d’économie de la transition écologique et solidaire, l’économie 

sociale et solidaire, les usages soutenables du numérique. 

 

Public concerné 
A partir de la 6ième + possibilité d’accueil de jeunes décrocheurs scolaires en immersion. 

Déroulement 
1 – Accompagner les établissements scolaires dans une démarche globale de développement 

durable (E3D) : Développer une culture commune d’établissement sur une vision large du 

développement durable ; Valoriser les pratiques de développement durable des élèves et des 

personnels ; Vous permettre d’initier votre politique globale d'établissement en démarche de 

développement durable (E3D). 

 

2 – Accompagner les établissements scolaires à la mise en place et à la formation des éco-

délégués : Définir le rôle, la place, le mode de fonctionnement des éco-délégués dans l'établis-

sement scolaire ; Accompagner des éco-délégués et de l’établissement vers une autonomie de 

fonctionnement 

 

3 – Proposer des interventions (co-construites avec les équipes pédagogiques) avec des for-

mats participatifs à partir de l’expérience des élèves : Découverte de l’économie solidaire ; 

Numérique et développement durable ? ; Alimentation ; Différences, Inégalités, Solidarités ; 

Construire ensemble (pratiques coopératives) … 

Contraintes 
Co-construction avec les équipes de l’établissement. 

 

Coordonnées complètes de l’organisme et de son responsable 
Association évaléco 23 route de la Marigarde 06130 Grasse 
04 93 77 51 93 
contact@evaleco.org 
http://evaleco.org/ 
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Coût 
1 – Accompagner les établissements scolaires dans une démarche globale de développement 
durable (E3D) : à définir selon les modalités de mise en œuvre retenues (à titre indicatif unique-
ment, entre 500€ et 2500€) 
2 – Accompagner les établissements scolaires à la mise en place et à la formation des éco-
délégués : à définir selon les modalités de mise en œuvre retenues (à titre indicatif uniquement, 
entre 500€ et 1500€) 
3 – Proposer des interventions (co-construites avec les équipes pédagogiques) : 150€ par séance 
de 2 heures. 
 
Possibilité d’aide au montage de dossiers de demande de financement pour ces actions. 
 

Transport/Durée 
1 – Accompagner les établissements scolaires dans une démarche globale de développement 
durable (E3D) : 18 mois à 2 ans 
2 – Accompagner les établissements scolaires à la mise en place et à la formation des éco-
délégués : 1 à 2 années scolaires 
3 – Proposer des interventions (co-construites avec les équipes pédagogiques) : séance de 2 
heures. 
 

Contact 
Geneviève Fontaine et Lucie Lauribe – 04 93 77 51 93 – contact@évaléco.org 
 

Téléchargement 

Coordonnées complètes de l’organisme et de son responsable 
Association évaléco 23 route de la Marigarde 06130 Grasse 04 
93 77 51 93 
contact@evaleco.org 
http://evaleco.org/ 
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FACE VAR  
25 rue Victor Clappier  
83000 TOULON 

Présentation 
FACE Var est un club d’entreprises structuré en association locale et agréé par la Fondation 

nationale Agir Contre l’Exclusion (FACE), reconnue d’utilité publique. Il a été créé en septembre 

2004. Le club est constituée d’une soixantaine d’entreprises et de réseaux économiques lo-

caux qui partagent les valeurs de la Fondation et souhaitent mettre en œuvre leur responsabi-

lité sociale d’entreprise. Les missions de FACE VAR sont organisées autour de 4 axes d’action, 

dans le cadre d’une approche globale de l’engagement social et la lutte contre l’exclusion et la 

discrimination, en lien avec les entreprises partenaires. 

Objectifs 
FACE VAR  mène des actions intitulées « Passerelles Ecole-Entreprises » dans les collèges et 

lycées des Zones Urbaines sensibles. Les objectifs sont multiples : Agir sur les stéréotypes 

pour lutter contre les discriminations et l’exclusion, favoriser l’orientation professionnelle, et 

valoriser l’apprentissage, faire se connaître et rapprocher l’entreprise et l’école, faire découvrir 

les métiers, préparer les jeunes à leurs futurs stages, aux futurs entretiens. 

FACE VAR a reçu en 2013 et pour une durée de 5 ans,  l'agrément pour apporter son concours 

à l'Enseignement Public, au titre de l'article D.SS1-l du code de l'Education, sous la forme: 

« d'interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites 

par les établissements : visites d'entreprises, séances collectives animées par FACE Var, inter-

ventions de professionnels du monde de I' entreprise ». 

Public concerné 
Collégiens (classes de 3ème), lycéens (1ère), étudiants en BTS. 

Déroulement 
Des séances de 2h sont animées par un chargé de mission de FACE VAR avec la participation 

de collaborateurs et de dirigeants d’entreprises : présentation de métiers, visites d’entreprises, 

ateliers sur le « savoir-être », sur les outils de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation), 

simulation d’entretiens… 

Par la rencontre avec des dirigeants et collaborateurs d’entreprises, des élèves de la 3ème  au 

BTS découvrent le fonctionnement de l’entreprise, ses différents métiers et sont ainsi mieux 

préparés pour y accéder, avec des objectifs de stage et d’orientation. 

Contraintes 
Aucune 

Coût 
Pris en charge par les subventions de la Politique de la Ville 

Transport 
Compris dans la prise en charge  

Durée 
Entre 6 et 15 séances par an et par établissement (en fonction des subventions accordées) 

Contact  
Cécile Roblez, directrice de FACE VAR  c.roblez@fondationface.org ou  

face.var@fondationface.org  

Renseignement  
http://www.facebook.com/pages/Face-Var 

mailto:c.roblez@fondationface.org
mailto:face.var@fondationface.org
http://www.facebook.com/pages/Face-Var
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Association Finances & Pédagogie 
L’Arénas 
455, promenade des Anglais  l’arénas BP 3255 - 06255 NICE CEDEX 3  

Présentation  
Créée en 1957, Finances & Pédagogie est une association loi 1901, qui réalise des actions 

de sensibilisation et de formation, sur le thème général de l’argent dans la vie, auprès de tout 

public. Ces programmes d’actions sont développés grâce au soutien financier des Caisses 

d ’ E p a r g n e  d a n s  l e  c a d r e  d e  l e u r  e n g a g e m e n t  s o c i é t a l .                                                                                                                

Partenaire actif du monde de l’éducation et de l’économie sociale, l’agrément du Ministère de 

l’Education Nationale au titre des associations éducatives complémentaires à l’enseignement 

public a été renouvelé en 2017 pour 5 ans. 

Objectifs  
Responsabiliser et éduquer les jeunes à la gestion de l’argent au quotidien, en leur apportant 

les connaissances nécessaires pour mieux appréhender les problématiques financières aux-

quelles ils peuvent être confrontés aujourd’hui ou dans l’avenir, et pour les aider à faire les 

meilleurs choix. Ces programmes d’éducation financière entrent également dans les champs 

de la prévention du surendettement. 

Sensibiliser les lycéens à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et à l’engagement associatif : 

organisation et fonctionnement de l’ESS, micro-finance, découverte et mises en pratique avec 

d’autres partenaires issus de l’ESS.  

Faire découvrir l’entreprenariat aux élèves par des modules d’informations sur la création et 

la gestion financière de l’entreprise.  

Public concerné  
Tous établissements à partir de la 3ème,  lycéens en enseignement général ou professionnel  

et enseignement supérieur. 

Filières générales ou professionnelles : ES,STMG, Sanitaire et Sociale, GA…  ( PSE, PFEG et 

toutes autres matières en lien avec notre mission d’intérêt général), étudiants (BTS banque, 

Assistant PME, PMI, CESF, filière Sanitaire et sociale..) , lycéens ou étudiants sur le thème de 

la création et la gestion financière de l’entreprise. 

Déroulement  
Quel que soit le mode d’interventions, les actions sont préparées, construites et validées avec 

les enseignants. Elles sont conduites pendant le temps scolaire ou parfois, organisées en 

dehors, toujours en présence des enseignants. Pour cela, les thématiques sont en lien avec 

un certain nombre de programmes scolaires des domaines touchant par exemple l’économie, 

la gestion, la vente, les mathématiques, la vie sociale, la création et la gestion de l’entreprise 

(cf référentiels les matières PSE, PFEG par exemple)Contraintes 

Matériel pédagogique apporté par Finances&Pédagogie.  Chaque thème abordé fait l’objet 

d’une remise d’une fiche de synthèse ou d’un support pédagogique à chaque élève (ou étu-

diant) ainsi qu’à l’enseignant.  

Coût  
Interventions à titre gracieux 

Transport  
A la charge et sous la responsabilité des établissements, si l’intervention a lieu en dehors de 

l’établissement   

Durée 
Un programme d’intervention est mis en place avec l’enseignant en fonction de sa demande 

Contact  
Véronique BERRUYER - Tél : 06 79 50 80 29  Veronique.berruyer@cecaz.caisse-epargne.fr  

Téléchargement 
Outils pédagogiques en téléchargement gratuit sur le site de l’association www.finances-

pedagogie.fr 



 

 

 PAR TEN AIR ES D E  L A  R EL ATIO N  ED UC ATIO N  EC O NO MIE  

Fondation Croissance responsable 
33, boulevard Malesherbes 75008 Paris  
www.croissance-responsable.fr 
 

Présentation 
Placée sous l’égide de l’Institut de France, la FCR rassemble des chefs d’entreprise de toutes 

tailles, des représentants de l’entrepreneuriat social, du monde syndical, de l’université, du 

journalisme et de la recherche économique. 

L’une de ses actions majeures est de développer les relations entre le monde de l’Entreprise et 

celui de l’Education, via le programme «Prof en entreprise» qui propose aux enseignants, 

conseillers d’orientation  et  personnels de direction des stages d’immersion en entreprise. 

 

Objectifs 
Le programme «Prof en entreprise» doit permettre aux mondes de l’Enseignement et de l’Entre-

prise de mieux se connaître et se comprendre, aux enseignants d’appréhender le fonctionne-

ment et l’organisation d’une entreprise, ses métiers, de repérer des parcours professionnels et 

les compétences utiles. La Fondation s’efforce d’affecter les enseignants dans des entreprises 

facilement accessibles pour favoriser la poursuite de partenariats entre l’enseignant, l’établis-

sement scolaire et l’enseignant. 

 

Public concerné 
Le programme s’adresse en priorité aux conseillers d’orientation, enseignants et chefs d’éta-

blissements de collège et lycée d’enseignement général et technologique de toutes matières, 

en particulier ceux qui interviennent aux moments clés de choix et d’orientation des élèves. 

 

Déroulement 
Le programme se déroule en trois temps: 

·Une demi journée en groupe de sensibilisation à l’environnement économique, à  

l’organisation des entreprises et à l’emploi avec des praticiens de l’économie et des métiers 

qui aura lieu le 21 novembre 2017 à 14h00 au rectorat. 

·Trois jours d’immersion en entreprise, pas forcément consécutifs et organisés à des dates 

fixées librement entre l’enseignant et son entreprise d’accueil proposée par la Fondation. 

·Une demi journée en groupe dédiée au retour d’expérience avec les représentants de la Fon-

dation et de l’Académie  le: 10 avril 2018 à 14h00 au rectorat. 

 

Coût  
L’inscription au programme est volontaire et gratuite. Inscrite au PAF 

 

Durée  
Deux demi-journées en groupe et trois jours en entreprise. 
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IESF - Ingénieurs et Scientifiques de France Côte d’Azur 
Polytech Nice Sophia - Site Templiers - BP 145 
930 route des Colles 
06903 Sophia Antipolis Cedex 
iesf.coteazur@gmail.com Tél. 06 50 63 45 10 

Présentation 
L’IESF Côte d’Azur en tant que délégation d’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France), a 

pour objet, dans son territoire, de contribuer au développement économique et social des 

Alpes Maritimes et de représenter l’ensemble des Ingénieurs et des Scientifiques de la région 

auprès des instances locales et régionales. 

Une des actions principales est une action de communication visant à développer la connais-

sance des Métiers de l’Ingénieur, du Scientifique et du monde de l’Entreprise auprès des jeu-

nes et du grand public. 

Objectifs 
Eveiller, Motiver, Vulgariser, Promouvoir les Métiers de l’Ingénieur, du Scientifique  et du mon-

de de l’entreprise auprès des élèves des collèges et lycées, de leur parents et vers le grand 

public. 

Public concerné 
Collégiens (3ème), Lycéens (1ère et Terminale S), étudiants en DUT/BTS et en Ecole d’Ingé-

nieur/Université, leurs parents et professeurs. 

Déroulement 
Présentation rapide des intervenants (Deux Ingénieurs expérimentés) 

Accroche vidéo montrant l’expression de la passion du métier par 8 jeunes en 8 minutes 

(Ministère de l’Industrie/M6) 

Présentation « Ingénieur demain » 

                               Ingénieur qui es-tu ?, que fais-tu ?, où es-tu ? 

                               Les filières de formation 

                               Les secteurs porteurs !!! 

                               Le monde de l’Entreprise… et de la Recherche 

Questions Réponses 

Document de Synthèse sous forme de Plaquettes à laisser aux élèves 
 

Coût 
Interventions gratuites 
 

Transport 
Pas de déplacement extérieur à prévoir 
 

Durée 
Une fois dans l’année scolaire, l’intervention dure une heure. 

Contact  
Jean-Louis Droulin - 06 67 62 51 25 - jeanlouis.droulin@wanadoo.fr 

Téléchargement  
Plaquette de présentation 

mailto:iesf.coteazur@gmail.com
mailto:uris.coteazur@gmail.com
mailto:jeanlouis.droulin@wanadoo.fr
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/09/4/IESF_467094.pdf
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Présentation  
Créé en 1986, présidé par Jean-Paul Bailly, le réseau Les entreprises pour la Cité accompagne 

270 entreprises partout en France sur des enjeux de Société comme l'éducation, l'emploi, la 

diversité, ou encore sur le mécénat et les investissements citoyens. En s'engageant, les entre-

prises du réseau contribuent activement à la réduction des inégalités et à l'innovation sociale 

tout en renforçant leur performance économique.  

Le réseau est présent en région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2007  

(http://www.reseau-lepc.fr/) 

Objectifs 
Organisée par le réseau Les entreprises pour la Cité en partenariat avec la cellule Education 

Economie de Nice, et dans le cadre du programme national InnovAvenir, l’opération «Un Jour, 

Un Métier du Numérique» a pour objectif de permettre à des collégiens, principalement issus 

de quartiers défavorisés, de découvrir l’impact du numérique sur l’évolution des métiers des 

entreprises. 

Public concerné 
Collégiens de 3ème  

Déroulement 
La demi-journée de visite en entreprise comprend : 

1- La présentation de leur établissement par les collégiens 

2- La présentation par l’entreprise de son activité, de ses métiers et de l’impact de la transfor-

mation numérique sur l’évolution des métiers. 

3- La visite des locaux 

4- Des échanges en petits groupes avec les salariés 

5- Des travaux, cas d’étude ou réalisations de tâches pratiques… 

Coût : Gratuit 

Transport 
A la charge des établissements 

Durée Une demi-journée en entreprise avec un temps de préparation en amont (1 ou 2 séan-

ces) 

Contact  
Elisabeth FUCHS, Directrice PACA Les entreprises pour la Cité ; email :  

elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr / tel : 06.66.37.20.56 

Téléchargement 
https://www.innovavenir.com/collegiens 

http://www.reseau-lepc.fr/  

Contact  
Elisabeth Fuchs, Directrice IMS PACA - 04 93 83 22 21 - fuchs@imsentreprendre.com 

Téléchargement :  Présentation de l’opération 

Les entreprises pour la Cité 
Elisabeth FUCHS, Directrice Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Les entreprises pour la Cité (ex IMS) / PACA 
51, rue Gounod 06000 NICE     www.imsentreprendre.com 

http://www.reseau-lepc.fr/
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
https://www.innovavenir.com/collegiens
http://www.reseau-lepc.fr/
mailto:fuchs@imsentreprendre.com
http://www.ac-nice.fr/cee/images/documents_associes/MEMENTO/IMS.pdf
http://www.imsentreprendre.com
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Ligue de l’Enseignement FOL du VAR 
68 avenue Victor AGOSTINI - 83000 TOULON  
 
www.fol83laligue.org    

Présentation 
La ligue de l’Enseignement est un partenaire de l’éducation nationale comme œuvre complé-

mentaire de l’Ecole publique. Dans le cadre du dispositif Ecole Entreprise, nous proposons  

une sensibilisation à la compréhension du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. En effet, 

nous pouvons mettre diverses ressources pédagogiques et actions à disposition des ensei-

gnants via un KIT ESS, que nous distribuerons gratuitement sur demande. Ce kit propose des 

interventions thématiques, des prêts d’exposition, des animations diverses, des ciné-débat, 

des prêts de jeux de société en lien avec le thème. Dans le but de promouvoir  les initiatives 

jeunes,  nous sommes également relais départemental du Réseau National des Juniors Asso-

ciations qui permet aux jeunes de moins de 18 ans de se constituer en association et ainsi de 

bénéficier d’un compte bancaire et d’une assurance en responsabilité civile. Nous conduisons 

cette action en lien direct avec les jeunes et cela peut se prévoir aussi bien au sein de l’éta-

blissement avec un enseignant sur un projet de classe, qu’en extérieur sur une initiative pro-

pre favorisant ainsi l’ouverture des projets éventuels. C’est parce que nous sommes égale-

ment Centre de Ressources Départemental Vie Associative persuadés que l’engagement asso-

ciatif peut faire naitre et grandir l’esprit d’entreprise. 

Objectifs 
Sensibiliser au principe d’une économie citoyenne par la découverte du secteur de l’Economie 

Sociale et Solidaire. En effet, comprendre les enjeux de ce secteur et avoir une lecture de ces 

principes est une ouverture de plus sur le fait d’entreprendre. L’économie sociale et solidaire 

défend des principes de fonctionnement tels que : la répartition équitable de richesses, la 

mise en œuvre d’une organisation démocratique des décisions, l’ancrage territorial prédomi-

nant de l’activité, la mise en circuit commercial de services ou produits dits d’utilité sociale, et 

la possibilité d’avoir des financements mixtes. Donner le gout de l’engagement et donc de 

l’entreprise, en permettant aux jeunes d’expérimenter collectivement leurs idées avec des 

supports tels que la Junior association ou l’association de loi 1901. Ces outils permettent une 

liberté d’agir, d’essayer, d’expérimenter et favorisent ainsi une autonomie relative de ses 

membres tout en mettant le faire-ensemble au cœur du principe sans obligation de résultat. 

Public concerné 
Collégiens 4ème, 3ème (un peu difficile pour ESS) , lycéens (Terminale), étudiants en BTS.  

Déroulement 
Au choix  de l’enseignant ou de l’établissement : Ateliers, intervention plénière, ciné/débat, 

prêts de ressources, permanences d’information, 

Contraintes 
Logistique d’accueil organisée par l’établissement 

Coût 
Etablissement de devis en fonction de la demande - avec un co-financement de la Ligue de 

l’Enseignement sur ses actions subventionnées. 

Transport 
Autonome et compris dans le devis 

Durée 
Journée et demi-journée possibles ou permanences ponctuelles sur un 

temps méridien. 

Contact Standard de la Ligue de l’Enseignement FOL du VAR- 04.94.24.72.72 

fol83@laligue83.org ou DIOT Caroline – coordonnatrice vie associative- 04.94.24.72.96 

cdiot@laligue83.org 

http://www.fol83laligue.org/
http://www.fol83laligue.org/index.php/vie-associative/economie-sociale-et-solidaire/rencontres-ess
http://www.fol83laligue.org/index.php/vie-associative/junior-associations
http://www.fol83laligue.org/index.php/vie-associative/junior-associations
http://www.fol83laligue.org/index.php/vie-associative/pole-d-appui-vie-asso
mailto:fol83@laligue83.org
mailto:cdiot@laligue83.org
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Entreprise ORANGE   
DR PCA - 905 rue Albert Einstein— Sophia-Antipolis  

https://orange.jobs/site/fr-home/ 

Présentation 
Orange est une entreprise française implantée dans 220 pays et territoires, comptant 

160 000 salariés dont 100 000 en France. D’opérateur historique de téléphonie, elle s’est 

muée en acteur incontournable du numérique,  mixant les technologies et les enjeux économi-

ques de l’informatique et des télécommunications. Constamment novatrice (7500 brevets en 

portefeuille), ses chantiers prioritaires actuels sont le déploiement de la fibre optique FTTH 

(fiber to the home : fibre jusqu’au domicile)… mais aussi la popularisation des objets connec-

tés (domotique, santé…).  Avec 4000 recrutements en CDI sur la période 2013-2015, Orange 

recherche principalement des compétences dans les domaines du conseil commercial (en 

boutique ou sur plateau) et de l’intervention technique, mais également sur une palette de 

qualifications allant du soutien (RH, juridique…) à la recherche et développement, de niveau 

bac à bac+5, avec un large recours à l’apprentissage. Enfin, régulièrement certifiée par l’Euro-

pean Gender Equality Standard, et comptant un tiers de femmes au sein de son comité exécu-

tif, Orange est un promoteur de la féminisation des emplois techniques. 

 

Objectifs 
Informer les élèves et étudiants sur les emplois de l’entreprise Orange (transposables aux 

autres opérateurs)  en suscitant préalablement leur intérêt pour les techniques du numérique 

(4G, fibre…) à mettre en service ou à commercialiser (Nota : l’intervenant s’interdit évidem-

ment  toute promotion des produits de la marque) 

 

Public concerné 
Collégiens, lycéens, étudiants 

 

Déroulement 
Diaporama « sur mesure » et  échanges sur l’expérience et la carrière des intervenants (de 1 à 

3 personnes). 

Contraintes 
Un vidéoprojecteur est souhaité 

Coût 
Pris en charge par Orange 

 

Durée 
La présentation et les échanges afférents durent environ 1 heure 

Contact  
Daniel GELORMINI, Ingénieur pour l’école 

06 86 46 00 83 daniel.gelormini@orange.com 

Téléchargement : convention académique de partenariat  

https://orange.jobs/site/fr-home/
mailto:daniel.gelormini@orange.com
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecole_entreprise/62/1/convention_Orange_451621.pdf
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Société des Membres de la Légion d’Honneur 
Comité de Fréjus Saint Raphael   
84 avenue de la Frégate, 83700  Saint Raphael  
Président : Mr Michel David  
www.smlh-var.fr 

Présentation 
La SMLH s’engage dans le cadre de projets labellisés «L’honneur en action » à apporter les 

compétences de ses membres à la société civile. Le comité de Fréjus Saint Raphael en parte-

nariat avec le rectorat de Nice propose des interventions expertes dans les établissements 

scolaires sur différents thèmes.       

Objectifs 
 Sensibiliser les élèves et étudiants à la création d’entreprise. Intervenant   Mr Michel David, 

expert national et européen dans le domaine de la création d’entreprise et président du 

comité de Fréjus /Saint Raphael de la SMLH, accompagné de Mme Yvette Destot , inspectri-

ce de l’orientation honoraire  

 Découvrir l’organisation judiciaire et les pouvoirs publics en France. Les métiers de la magis-

trature. 

 

 Participation des membres de la SMLH pour témoigner sur les métiers dans le cadre de 

forums organisés par les établissements scolaires. 

 

Public concerné 
Selon les thèmes abordés : Collégiens, lycéens, étudiants BTS, Bac Technologique et profes-

sionnel (Terminale) 

 

Déroulement 
Conférences et témoignages d’une durée d’1 heure 1/2 

Pour les interventions au forum métiers, les demandes doivent être formulées un mois avant 

la date du forum pour sollicitation des intervenants. 

 

Contraintes 
Prévoir un équipement audio vidéo pour les conférences 

 

Coût 
Interventions gratuites 

 

Durée 
Définie en fonction des besoins de l’établissement et du public concerné. 
 

Contact  
Yvette Destot - 0608775292 - yvettedestot@gmail.com 

http://www.smlh-var.fr
mailto:yvettedestot@gmail.com
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Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur   
Chantier 109 50 boulevard  
Jean Baptiste Vérany 06300 Nice www.lesaca.fr  

Présentation 
Le Syndicat des Architectes de la Côte d'Azur est membre de l'Union nationale des syndicats 

français d'architecte (UNSFA) et a pour vocation de représenter la profession d'architecte pour 

la côte d'azur. 

Objectifs 
Afin de sensibiliser les jeunes au métiers de l’architecture, le SACA propose une intervention 

en milieu scolaire. Cette intervention peut trouver sa place dans le programme scolaire à di-

vers degrés : orientation professionnelle, art plastique, enseignement technique, culture géné-

rale…L’intervention sera constituée d’une projection de photo de chantier et de plans de mai-

son accompagné d’un texte préparé ; puis d’un exercice ludique de dessin d’une maison, desti-

né à mesurer la fonction de l’architecte. 

Public concerné 
Collégiens 

Déroulement 
 Phase 1 : Approche générale : la construction d’une maison. 

‐ Projection étalée sur toute la phase 1 : le chantier, du terrassement à la livraison : présenta-

tion les différents métiers : le terrassier, le maçon, l’étancheur, le couvreur, le menuisier, le 

plaquiste... 

‐ Qui dirige tous ces intervenants ? : L’architecte. Explication du rôle, depuis la rencontre avec 

un client jusqu’au démarrage du chantier durée 15 minutes 

‐ mise en exergue du rôle de l’architecte pendant le chantier : centralisation, garantie du res-

pect du projet et du budget durée 15 minutes 

‐ Les études de l’architecte durée 15 minutes 

 Phase 2 : Atelier : dessiner sa maison, appréhender la notion de « contrainte » – durée 1 

heure 

‐ Chaque élève dessine une maison de plain‐pied, au milieu d’un jardin. Un certain nombre de 

contraintes simples lui sont soumises à travers un programme imposé (nombre de pièces, 

interactions entre les pièces, ensoleillement). La gestion de ces contraintes se fait de façon 

ludique, selon la chronologie de la journée : le réveil, la toilette, les repas, le travail, le jeu, le 

repos… 

‐ La complexité et la multiplicité des contraintes justifient la présence de l’architecte, en tant 

que professionnel. A quoi sert‐il ? A écouter les envies, puis à les traduire en un dessin « tech-

nique » qui pourra être utilisé par les différents intervenants vus plus haut. C’est un métier qui 

peut se définir ainsi : utiliser la créativité, l’ingéniosité pour transformer les contraintes en un 

objet habitable et beau. 

Contraintes 
Un vidéoprojecteur est souhaité 

Coût 
Pris en charge par le Saca 

Durée 
2 heures 

Contact  
Pierre olivier Fouqué - 04 93 62 96 32 - lesaca@free.fr 

 

http://www.lesaca.fr
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Union des Industries Chimiques Méditerranée  
Immeuble. CMCI – 2 rue Henri Barbusse – 13241 Marseille cedex 01 
Tél : 04.91.14.30.89 – Fax : 04.91.56.01.91  

www.uic-mediterranee.fr  

Présentation 
Dans le cadre de son partenariat avec l’académie de Nice, l'UIC Méditerranée propose des 

conférences sur la Chimie et son industrie comme outils au service des parcours de découver-

te des métiers et formations.  

Objectifs 
Ces conférences, animées de manière interactive par des professionnels bénévoles, permet-

tent aux jeunes des classes de 4ème  au BTS, de découvrir la contribution essentielle de l'indus-

trie chimique aux évolutions de notre société. En témoignant de leur expérience personnelle, 

les conférenciers ouvrent des perspectives professionnelles aux élèves. 

Public concerné 
Collégiens, lycéens, (de la 4ème à la Terminale), étudiants en BTS  

Déroulement 
Nous disposons d’une équipe de 15 conférenciers bénévoles, tous issus de l’industrie chimi-

que. 

Contraintes 
Préparer la conférence au préalable avec l’intervenant, pour mieux l’adapter à l’auditoire. 

Demander une conférence via le formulaire (cf. lien ci-dessous). 

Salle avec mur écran pour projection PowerPoint et vidéo. 

Coût 
Gratuit 

Transport 
Nos conférenciers se déplacent dans les établissements. 

Durée 
Conférences d’environ 1,5 - 2 heures, dispensées pendant toute l’année scolaire. 

Contact  
Marie FABRE, Responsable Social-Communication – marie.fabre@uicmed.fr   

Contact conférences : Brigitte REBOURG – 04.91.14.30.77 – brigitte.rebourg@uicmed.fr 

 

Téléchargement  
Demander une conférence via notre formulaire en ligne 

 

 

http://www.uic-mediterranee.fr
mailto:marie.fabre@uicmed.fr
mailto:brigitte.rebourg@uicmed.fr
http://mediterranee.uic.fr/Nos-activites/Emploi-Formation/Conferences-dans-les-colleges-et-lycees
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UIMM côte d’Azur - Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 
Porte de l'Arénas 455 Promenade des Anglais,  
CS 63136 - 06203 Nice Cedex 3 
Contact  ui06@ui06.com  -- 0497-25-45-00  www.ui06.com 

Présentation 
L’UIMM est une organisation professionnelle dont la vocation est de contribuer à créer, dans 

le champ du social, un environnement favorable à la compétitivité des industries technologi-

ques, par la mobilisation de son réseau de chambres syndicales, de ses services et de ses 

ressources. Ces entreprises interviennent dans des secteurs d’activités très variés : l’industrie 

automobile, le nucléaire, la construction navale, aéronautique, spatiale et ferroviaire, la fabri-

cation d’équipements ménagers, la construction mécanique, la métallurgie et la transforma-

tion des métaux, les industries des composants et des équipements électriques et électroni-

ques, auxquels peuvent être associées les entreprises de services à l’industrie. 

L’UIMM est très engagée auprès des ministères en charge de l’éducation, de l’enseignement 

supérieur et de la formation professionnelle pour la création et la modernisation des diplômes 

et des certifications qui conduisent aux métiers de l’industrie. 

Elle est partenaire de l’Éducation nationale, l’Enseignement supérieur, la Conférence des 

présidents d’université (CPU) et l’ONISEP. Elle vise à améliorer l’adéquation entre le contenu 

de l’enseignement et les besoins des entreprises, à valoriser par des actions communes les 

métiers industriels auprès des jeunes et des enseignants et à renforcer les collaborations en 

matière de formation continue. 

Objectifs 
L’UIMM Côte d’Azur organisera différentes actions destinées à faire mieux connaitre l’Indus-

trie Azuréenne et les métiers techniques. 

Public concerné 
Enseignants, Chefs d’établissements, Conseillers d’orientation psychologue, lycéens et collé-

gien.es. 

Actions proposée 
Le Rallye des Industries Azuréennes, pendant la Semaine de l’Industrie, visites d’entreprises 

par des classes de collégiens.  

 Assistance à la mise en place de visite par un établissement auprès d’un adhérent 

Coût et contraintes 
Seront précisées en fonction de l’opération 

Transport 
A la charge des établissements, prise en charge possible  

Contact  
Mylène CAPRICCI, UIMM Côte d’Azur, ui06@ui06.com, 04 97 25 45 00  

Téléchargement  

Le kit pédagogique permet aux enseignants d’animer une classe sur la thématique de l’indus-

trie.  

Il est téléchargeable gratuitement sur http://www.les-industries-technologiques.fr/espace-

pedagogique/ 

 

 

 

mailto:ui06@ui06.com
http://www.ui06.com/
mailto:ui06@ui06.com
http://www.les-industries-technologiques.fr/espace-pedagogique/
http://www.les-industries-technologiques.fr/espace-pedagogique/
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Université de Nice Sophia antipolis  
Service UnicePro 
Bureau d’Appui à la Création d’Entreprise 
Campus Saint Jean d’Angely 
24, avenue des diables bleus—06357 Nice cedex 4 
www.prepitepaca.fr 

Présentation 
La Plateforme Régionale pour la Pédagogie de l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Plateforme PREPITE PACA) fournit des outils et solutions 

innovantes pour la diffusion de l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes du primaire au supé-

rieur et des jeunes hors système éducatif.  

Elle est portée par l’Université de Nice Sophia Antipolis en sa qualité de chef de file, Aix-

Marseille Université et la BGE Accès Conseil dans le cadre du Programme d’Investissement 

d’Avenir 2016-2019 soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations et le Commissariat 

Général à l’Investissement.  

Objectifs 
La Plateforme PREPITE PACA a pour objectif d’informer, sensibiliser et/ou former annuellement 

au moins 20 000 jeunes de PACA à l’esprit d’entreprendre par : 

Des outils et des dispositifs allant de l’information à l’accompagnement en passant par la 

sensibilisation et la formation à l’entrepreneuriat, 

Un portail en ligne permettant aux jeunes de bénéficier du très large réseau de partenaires 

et soutiens des PEPITE, des BGE, de thecamp et des rectorats de la région PACA. Au 

total plus d’une centaine d’acteurs publics ou privés impliqués dans la promotion de 

l’entrepreneuriat des jeunes, 

Des outils et des dispositifs élaborés à la demande des utilisateurs de la plateforme répon-

dant sur mesure à leurs besoins spécifiques en matière d’entrepreneuriat.  

Public concerné 
Elèves du primaire et du secondaire 

Enseignants 

Professionnels de l’accompagnement… 

Déroulement 
Intervention avec la BGE Provence Alpes Méditerranée :  

L’action « J’éveille » en direction des collégiens et des lycéens (3 séquences pédagogiques de 90 

min) et l’action « je découvre « en direction des lycéens et étudiants de BTS » (2h de jeu plateau) 

pourront être proposées et pris en charge pour la première session dans le cadre du PIA. Pour 

plus d’informations se référer à la page 14 de ce mémento.  

Partenariat PEPITE PACA EST - Rectorat de Nice-Toulon :  

Organisation de visites de pépinières, incubateurs, couveuses, entreprises pour le person-

nel enseignant + Intervention de professionnels de la création d’entreprise.  

Places de stage d’observation proposées par les partenaires de la Plateforme (Structures 

d’accompagnement à la création d’entreprise, entreprises créés par des étudiants 

entrepreneur…)  

Partenariat PEPITE PACA OUEST - Rectorat de Nice-Toulon :  

Formation à destination des enseignants et futurs enseignants (module de 30 heures 

 

Contraintes 
Préparation en amont avec l’équipe pédagogique nécessaire avant certaines interventions  
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Université de Nice Sophia antipolis  
Service UnicePro 
Bureau d’Appui à la Création d’Entreprise 
Campus Saint Jean d’Angely 
24, avenue des diables bleus—06357 Nice cedex 4 
www.prepitepaca.fr 

Transport 
A la charge des établissements, prise en charge possible  

Contact 
Pour BGE  Du Var - ACCES CONSEIL Var - 04.94.91.99.94 - E-mail : severine.beneglia@acces-

conseil.org / Directrice  

                  Des Alpes Maritimes - ACEC BGE Cote d’Azur 04.93.89.45.65 - E-mail : ma-

rie.faguet@acec06.org / Directrice 

Pour PEPITE PACA EST : Mélanie PERFEZOU : pepitepacaest@prepitepaca.fr / 06 67 30 20 29 / 

Chargée de projet 

Pour PEPITE PACA OUEST : Aude Gatcho :  pepitepacaouest@prepitepaca.fr / 07 63 97 35 46 / 

Chargée de projet 

 
Téléchargement 
Plateforme consultable sur www.prepite-paca 

 
 

mailto:marie.faguet@acec06.org
mailto:pepitepacaest@prepitepaca.fr
mailto:pepitepacaouest@prepitepaca.fr
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Découverte du monde économique et professionnel 

Calendrier des événements  

parcours avenir  
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Les coulisses du bâtiment 
Découverte des métiers du BTP.  Visites d’ateliers et de chantiers, 
découverte des métiers à travers des rencontres avec des professionnels. 

Dates : 12, 13, 14  octobre 2017 (Var) et avril 

2018 (AM) 

Contact :  

Semaine école entreprise 17ème édition  
Permettre aux collégiens et lycéens, ainsi qu’à leurs enseignants, de partir à 
la découverte de l’entreprise à travers diverses actions de sensibilisation. 

Dates : 20 au 24 novembre 2017 

Contact : 

UPE  - 04 92 27 27 65 

UPV -  04 94 09 78 78 

« Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin ! » 
Concours organisé par la CAPEB à destination des collégiens de 5ème, 4ème 
et 3ème par équipes mixtes. 

Dates : à confirmer 

Information complémentaire :  

http://www.capeb.fr/presentation_concours/ 

Découverte métiers du cinéma 17ème  édition  
Festival du court métrage de Nice  
 
Dates :  12 au 20 octobre 2017 
 

http://www.capeb.fr/presentation_concours/
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Visite de la succursale Banque de France - Nice 
Collège , lycées 

Découverte des métiers liés au monde de la finance. Missions et services de 
la Banque de France. Atelier sur la reconnaissance des faux-billets. 

Dates :  octobre 2017 à  avril 2018 

Contact : 04 93 53 82 26 

Le mois de l’économie sociale et solidaire 
Organisée par le Conseil national des chambres régionales de l’économie 
sociale et solidaire. Manifestations (conférences, rencontres, ateliers..) qui se 
dérouleront dans toutes les régions durant le mois de novembre pour débattre 
des perspectives de l’ESS dans les territoires. 

Dates :  novembre  2017 

Renseignements :www.lemois-ess.org 

Journées européennes des métiers d’art 
Découverte des métiers d’art. Rencontre d’artisans céramistes, ébénistes, 
verriers, modistes, etc. Ouvertures d’ateliers, portes ouvertes de centres de 
formation, démonstrations de savoir-faire dans les secteurs de la 
conservation, restauration et de la création. 

Dates : 3 au 8 Avril 2018 pour la 12éme édition  
Renseignements :  

www.journeesdesmetiersdart.eu 

Semaine de l’industrie 
Découverte des métiers de l’industrie. Organisation d’évènements visant à 
promouvoir les métiers, les formations et les différents domaines d’activités 
liés à l’industrie. 

Dates :   26 mars au 1 avril 2018  

Renseignements :  

www.redressement-productif.gouv.fr 

http://www.lemois-ess.org
http://www.journeesdesmetiersdart.eu
http://www.redressement-productif.gouv.fr
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9ème rencontre pour 

l’emploi industriel 

Dates : au cours de la semaine de l’industrie  

Renseignements :  

www.appim.com 

Rencontre pour l’emploi industriel 
Ateliers d’échanges avec les industriels et espaces d’entretiens  destinés 
aux  futurs diplômés de l’enseignement professionnel et technique. 

Semaine de l’économie social et solidaire à l’école  
Elle vise à promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à l’Ecole. 

Cette action sera menée partout en France avec le soutien du Ministère de l’Edu-
cation nationale et du Ministère de la transition écologique et solidaire. 

De la maternelle au lycée, dans tous les territoires français, cette action permettra 
aux élèves de mieux faire appréhender les modes d’entreprendre en collectif de 
l’ESS, porteurs de valeurs également républicaines – égalité, démocratie, solidarité, 
engagement collectif – et de concourir à la transmission aux plus jeunes d’une 
approche concrète de la citoyenneté. 

Date : 26 au 31 mars 2018  
Renseignements :   

http://www.appim.com
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Jacques GRANIER  

Chargé de mission partenariat  

Coordonnateur académique 

04 93 53 82  26  /  06 72 39 40  37 

Jacques.granier@ac-nice.fr 

 

 

Daniel CHAMPENAUD  

Chargé des relations Ecole Entreprise  

DSDEN 83  

04 94 09 55  80  /  06 74 01 45  44 

daniel-georges.champenaud@ac-nice.fr 

 

Daniel GELORMINI 

Ingénieur pour l’école 

06 86 46 00  83 

daniel.gelormini@ac-nice.fr 

 

partenariat@ac-nice.fr 

Prendre contact avec la Cellule Education Economie Académique 

mailto:jacques.granier@ac-nice.fr
mailto:daniel-georges.champenaud@ac-nice.fr
mailto:daniel.gelormini@ac-nice.fr
mailto:partenariat@ac-nice.fr
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Rectorat de l’académie de Nice 
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