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Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi  

de 9h à 17h 
 

 

Bobigny, le 9 octobre 2020 
 
 
L’inspecteur d’académie,  
directeur académique des services  
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames, messieurs les DDFPT,  
Mesdames, messieurs les DACS  
Mesdames, messieurs les coordonnateurs (trices) 
MLDS 
s/c de mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement, 
Mesdames, messieurs les psychologues de l’EN 
s/c de mesdames, messieurs les DCIO 

 
 
Objet : relations entre l’école et l’entreprise 
 
Références :  

- B.O. n° 14 du 5 avril 2001, code de bonne conduite des interventions des 
entreprises en milieu scolaire 

- BO n°9 du 26 février 2015, pôles de stages 
- B.O. n° 28 du 9 juillet 2015, parcours Avenir 
- Circulaire n°2016-183 du 22 novembre 2016, développer et structurer les 

relations École-entreprise 
Pièce jointe : 

- Annexes Relation école-entreprise en Seine-Saint-Denis (2020/2021) 
 
 
Mettre les jeunes dans les meilleures conditions d’insertion professionnelle et 
sociale est un objectif partagé entre les services de l’État, la communauté éducative 
et les acteurs économiques. Les concertations en cours sur les réformes de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle, le rapport sur les évolutions de la 
voie professionnelle scolaire intègrent l’intensification de ces relations entre l’école, 
les équipes pédagogiques, les élèves et le monde économique comme une clé de la 
réussite du parcours de l’élève.  
 
L’horizon de l’école se poursuit au-delà du diplôme qui est l’étape indispensable de 
la qualification : il convient de donner au jeune les clefs de compréhension du 
monde dans lequel il va travailler. Il s’agit d’une mission dont l’école peut être 
porteuse mais qu’elle ne peut remplir seule. C’est pour cela que les partenariats qui 
nous lient aux acteurs du monde du travail et les relations que nous tissons à toutes 
les échelles du territoire doivent aller dans ce sens.  
 
Les relations de l’école avec le monde professionnel permettent aux élèves de se 
confronter à la réalité du monde du travail, à ses exigences, et de mieux percevoir le 
sens des apprentissages scolaires. Elles contribuent à la réussite des élèves. 
 
Du collège au lycée, le parcours Avenir, en lien avec les autres parcours (parcours 
éducatif de santé, citoyen de l’élève, artistique et culturel) permet au jeune de 
découvrir le monde économique et professionnel, de développer le sens de 
l’engagement et de l’initiative, de s’inscrire dans une démarche de projet par rapport 
à son avenir. Au fil du cursus scolaire secondaire, une progression cohérente et 
adaptée au besoin de chacun doit être organisée en ce sens.  
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La relation école entreprise doit s’effectuer dans un cadre partenarial structuré, 
partagé et concerté que la crise sanitaire a fortement interrogé : quelles seront les 
formes que nous saurons ensemble inventer pour organiser ces rencontres entre 
partenaires du monde professionnel et les élèves, quelles ressources utilisables à 
distance et garantissant la qualité et la richesse des liens pouvons-nous utilement 
pérenniser au bénéfice des jeunes ? 
  
Aussi, les documents joints présentent un caractère particulier : le calendrier des 
temps forts reste incertain et les éventuels changements seront communiqués sur le 
site de la DSDEN 93, une nouvelle annexe témoigne de ressources et prestations 
proposées par de nouveaux partenaires.  
 
Je vous remercie d’en assurer la diffusion la plus large possible au sein de vos 
équipes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Antoine Chaleix 


