
    Annexe 1   

          Relation école-entreprise en Seine-Saint-Denis (2020/2021)  

Une organisation  

La relation école-entreprise s’attache à développer trois objectifs pour accompagner nos jeunes dans la réussite de leur parcours : découvrir 

des métiers, s’orienter, se former.  

Cette relation s’inscrit dans le cadre de la commission académique relation école-entreprise (CAREE) pilotée par la délégation académique à 

la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC) et la chargée de mission des relations avec le monde économique au cabinet de 

Monsieur le Recteur, en partenariat avec le service académique de l’information et de l’orientation (SAIO) et les ingénieurs pour l’école (IPE).  

Tout au long de l’année scolaire, c’est un appui à vos actions liées à la relation école-entreprise qui peut prendre la forme d’interventions de 

professionnels en classes, d’organisation de conférences, de visites d’entreprises, de stages en entreprise, de forums, de kits pédagogiques, 

etc.  

Des temps forts pendant l’année scolaire 2020-2021  

1. Evénements, manifestations  (sous réserve des consignes sanitaires) 
     

La Semaine école-entreprise   5 au 9 octobre 

2020 

sensibiliser collégiens et lycéens au monde de l’entreprise à travers 

des visites et des rencontres avec des professionnels, des lieux de 

production, de recherche, de création artisanale…   

Le thème de l’année : « Ecole et entreprises, des partenaires pour 

construire l’avenir des jeunes » 

MEDEF, CDJ, AJE et 

Ministère de l’Education 

nationale, relais rectoral et 

départemental.  

 

Forum de l’orientation post 

3ème-Seine-Saint-Denis  
la Courneuve du 

22 au 24 

novembre 2020 

(gymnase 

Antonin Magne) 

A destination des élèves de 4ème et de 3ème. Cette manifestation a 

vocation à présenter aux collégiens un éventail relativement exhaustif 

de l’ensemble des formations technologiques et professionnelles du 

département. L'inscription au mini stage est possible sur place. 

Ainsi que l'ouverture aux classes de 4ième. 

AFDET 93 et DSDEN + 

Département 

Sensibilisation à 

l’entrepreneuriat dans les 

quartiers  

A partir du 2 

Novembre 2020 
Permettre à de jeunes lycéens de rencontrer des entrepreneurs dans 

le cadre de réunions préparées avec leur professeur. Ces histoires 

hors du commun permettent aux élèves d’imaginer un avenir différent 

et de formaliser leurs ambitions. Les entrepreneurs peuvent avoir 

grandi dans un quartier, avoir fait de longues études ou les avoir 

arrêtées tôt…  

100 000 entrepreneurs  

  

Forum des métiers porteurs  Du 25 janvier au 

29 janvier 2021 

 

Elargir les représentations des élèves sur certaines formations 

méconnues qui offrent des perspectives professionnelles réelles. Les 

lycées professionnels et lycées technologiques proposent dans leurs 

murs un accueil privilégié impliquant des jeunes en formation, des 

enseignants et des professionnels de ces filières.  

DSDEN 93 + Département 

A la suite, Inscriptions 

possibles à des mini stage en 

lycées.  

Semaine de l’entrepreneuriat 

féminin  

  

Du 8 mars au 26 

Mars 2021 

 

Permettre à des jeunes de 13 à 25 ans de rencontrer des femmes 

entrepreneures de tous secteurs et d’échanger avec elles, d’assister à 

des conférences sur l’entreprenariat féminin, …  

100 000 entrepreneurs   

  

Semaine de l’industrie, la  

Journée national des Jeunes 

(JNDJ), Journées Nationales de 

l’Ingénieur (JNI) et #osons 

l’apprentissage et l’alternance  

Mars 2021 Des animations, visites d’entreprises, conférences, expositions, 

interventions en classe… sont proposées.  

A noter que l’AFDET organise le mardi de cette semaine un colloque 

proposé à l’ensemble des chefs d’établissement de l’académie sur le 

thème de la semaine : l’intelligence artificielle en 2020. Les majors de 

BTS sont honorés à cette occasion. .  

initiative interministérielle, 

pilotée par la préfecture de 

Région.   

La JNDJ étant pilotée par le 

Ministère de l’Education 

nationale.   

Semaine de l’économie sociale 

et solidaire   
4ème édition : 9-14 

novembre 2020 

5ème édition : 22-27 

mars 2021 

 

La « Semaine de l’ESS à l’Ecole » vous permet de mener des projets 

et de réaliser des actions ponctuelles qui permettent de faire vivre à 

des élèves les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire : la 

citoyenneté, la coopération, la démocratie, la lucrativité limitée, la 

solidarité…  

OCCE, COOP.fr, ESPER 

https://semaineessecole.coo 

p  

Forum post Bac   Printemps 2021 A destination des élèves de 1ère, un lieu de rencontre avec les 

établissements offrant des formations post bac du territoire (toutes 

universités, établissements offrant des BTS, IUT, écoles,…)  

 

La forme que prendra le forum est encore à l’étude.  

Lycée Le Corbusier avec les 

établissements du bassin 1  

et les CIO et Plaine 

Commune.   

Salon départemental des mini 

entrepreneurs  
Projets 

d’établissements, 

challenges en 

département puis   

région avril/mai(*)  

Ce projet de Mini-Entreprise est un moyen d'apprendre autrement. La 

création d'une mini-entreprise est un projet autant pédagogique que 

professionnel. C'est un moyen de voir le monde du travail avant de 

l'intégrer et de se préparer à notre futur. S’adresse aux élèves, 

collégiens, lycéens…  

Entreprendre pour apprendre 

Île-de-France : + 

Département  

http://epa-idf.fr  
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(*) à la date de parution de cette circulaire, certaines dates restent à préciser.   

  

  

  

  

2. Ressources à mobiliser tout au long de l’année    
• Rentrée 2020-2021 pour les élèves de 3ème scolarisés en REP+ : https://www.monstagedetroisieme.fr/  L’état s’engage à proposer 

une offre de qualité pour les stages de découverte des élèves de troisième scolarisés en REP+ en mobilisant les services publics 

d’état ainsi que le secteur privé partenaire. La plate- forme réservée doit permettre aux entreprises et aux collèges de se rendre visible 

avec anticipation. Le calendrier des stages ouverts de novembre à mars est reconduit.  

• « Mon stage en ligne » : http://www.onisep.fr/  

• « Mon stage de 3ème » est une plateforme de stages mise en place par le conseil départemental, qui permet à des collégiens en 

recherche de stage dans le cadre de leur séquence d’observation en milieu professionnel, de candidater de façon anonyme à des 

offres déposées en ligne par des employeurs divers (publics, privés, associatifs) du territoire et de la région. 

(http://monstagede3e.seine-saint-denis.fr/).  

• Oriane : orientation formation emploi : site de la Région https://www.oriane.info  

• Parcours de découverte des métiers : le Conseil départemental propose aux équipes pédagogiques des collèges des parcours de 

découverte se déroulant tout au long de l’année scolaire pour sensibiliser les élèves aux métiers des filières de l’aérien et de 

l’aéronautique, du numérique, de l’économie sociale et solidaire, de l’eau, de la banque, des transports en commun, de la ville en 

mouvement, de la mode et du luxe, de l’industrie et du savoir-faire, des sciences et technique Les inscriptions se font dès le début de 

l’année scolaire.  

  

  

3. Exemples de projets à connaître, à intégrer   
• Mosaïque de talents : initié par Plaine Commune. Des lycées et des entreprises du territoire de Plaine Commune (Bassin 1), un 

professionnel de l’entreprise entrent en parrainage pour 1 ou 2 ans et élaborent ensemble un projet qui sera présenté et entrera « en 

compétition » lors de l’événement annuel de restitution. L’occasion de valoriser les talents des lycéens de la voie professionnelle, de 

renforcer les liens avec une entreprise locale, de donner du temps à la construction d’une relation régulière entre l’Ecole et le monde 

professionnel.    

• Parcours école-entreprise : Impulsé par le Collectif pour l’Emploi, coordonné par Entreprendre pour Apprendre. Les 

interventions s’articulent autour de trois axes majeurs : la découverte du monde de l’entreprise et l’orientation, le renforcement des 

compétences professionnelles et des capacités psychosociales. Le programme se décline au cours de la 4ème et 3ème et s’appuie sur 

l’enjeu de la recherche et la conduite des stages pour construire le bagage qui permet aux élèves de 16 SEGPA du Département 

engagées dans ce parcours d’ « apprendre à ouvrir des portes, à gagner en confiance dans le monde professionnel, à croire en leur 

capacité à affirmer et réussir leurs choix ». Le projet vise l’essaimage et la généralisation du programme à tous les collégiens SEGPA 

de Seine-Saint-Denis.   

• Manufacto, la fabrique des savoir-faire : porté par la Fondation d’Entreprise Hermès, les Compagnons du devoir et du Tour de 

France, l’académie de Paris et de  Créteil. Des classes de cycle III à la fin du collège transforment leur classe en atelier d’artisan 

(menuisier, sellier-garnisseur ou maroquinier) le temps de la production d’un objet en dimension réelle (12 semaines) : l’occasion de 

découvrir souvent pour la première fois dans une relation de compagnonnage les métiers de la main, une rencontre avec les outils, 

les matériaux, les gestes, les savoir-faire. Pour les enseignants, un support à la réflexion sur le sens des apprentissages du socle ou 

bien encore une autre approche des métiers.   

• WI-FIlles : conçu et porté par le club Face93. L’objectif du projet est d’atteindre l’égalité Femme-Homme dans le secteur technique 

de l’informatique. Le parcours WI-FIlles œuvre à éduquer, inspirer et équiper des Ambassadrices WI-FIlles (de 14 à 17 ans) avec les 

compétences techniques et les ressources nécessaires pour saisir les opportunités de formation supérieure dans les métiers 

techniques de l’informatique.  

• le Campus des Métiers et Qualifications du Hub aéroportuaire et des échanges internationaux, favorise les rapprochements, 

les temps d’échanges et de réflexion, les expérimentations entre acteurs de l’éducation et de la formation, entreprises du territoire du 

Grand Roissy Le Bourget et publics jeunes et adultes sur les filières professionnelles de la logistique et du transport, de la sureté-

sécurité, de l’hôtellerie restauration, du commerce international.   

Des ressources sur le département  
    

             
Visites d’entreprises, rencontre de 

professionnels, aide au montage 

de projets :  

Odile Berniolles-Rémy, Patrick Fraboulet 

et Jérôme Langlais  ingénieurs  pour l’école   

   

  

Odile.berniolles@ac- 

creteill.fr  

patrick.fraboulet@ac- 

creteil.fr  

jerome.langlais@ac- 

creteil.fr  

Relations partenariales, mise en 

œuvre et suivi de la REE :  

  

Nathalie Bois,  conseillère départementale à 

la formation tout au long de la vie 93  

01.43.93.73.92  cdftlv93@ac-creteil.fr  

Jacques Le Moigne,  inspecteur de 

l’Éducation nationale chargé de l’information 

et de l’orientation  

01.43.93.73.39    ce.93ien-io@ac-creteil.fr  
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