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         Relation école-entreprise en Seine-Saint-Denis (2018/2019) 

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 2018-2019 

1. Evénements, manifestations  
    

La Semaine école-entreprise  19 au 24 

novembre 2018 

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…  

Ministère de l’Education 

nationale, relais rectoral et 

académique  

Forum de l’orientation post 

3ème-Seine-Saint-Denis 

la Courneuve du 

20 au 23 

novembre 2018 

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. 

AFDET 93 et DSDEN 

Forum des métiers porteurs Dernière 

semaine de 

janvier 2019 

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 

Sensibilisation à 

l’entrepreneuriat dans les 

quartiers 

Janvier 2019 

 

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 

 

Semaine de 

l’entrepreneuriat féminin 

 

4 au 15 mars 

2019 

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 et 

la Journée national des 

Jeunes (JNDJ) 

18 au 24 mars 

2019  

Des animations, visites d’entreprises, conférences, expositions, 
interventions en classe… sont proposées. 

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  

25 au 30 mars 

2019  

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.coop 

Salon départemental des 

mini entrepreneurs 

Tout au long de 

l’année ; les 

projets 

convergeant 

vers un salon 

départemental et 

régional en avril 

ou mai 2019 (*) 

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 :  

http://epa-idf.fr 

(*) à la date de parution de cette circulaire, certaines dates restent à préciser.  
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2. Ressources à mobiliser tout au long de l’année   
 Rentrée 2018- 2019 pour les élèves de 3

ème
 scolarisés en REP et 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 et REP+ en mobilisant les 
services publics d’état ainsi que le secteur privé partenaire et alimentant cette plate forme réservée. 

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

 « Mon stage de 3
ème

 » 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 filières professionnelles et du territoire : 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 du transport aérien, de la construction et de la maintenance aéronautique ; valoriser les métiers du secteur de 

l’image, l’audiovisuel et du cinéma auprès des collégiens, favoriser leur accès au secteur du numérique et des télécommunications 

en fort développement sur le département mais également dans les métiers du luxe et de l’artisanat (mode, verrerie…). Les 

inscriptions se font dès le début de l’année scolaire. 

 Module de découverte de la filière scientifique et technique animée par le GRETA TPC à la Cité des Métiers de la Villette : les 

visites ont lieu tout au long de l’année suivant un calendrier défini par le GRETA TPC. Les inscriptions se font dès le début de 

l’année scolaire. 

 

3. Exemples de projets à connaître, de projets 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.   

 Id Tech : Les jeunes Franciliens innovent pour demain ! (AJE) : L’objectif est de demander aux lycéens de réfléchir à des 

problématiques autour de la transition énergétique. De vrais objets innovants réalisés par les élèves, groupes d’élèves ou classes 

sont exposés et présentés à la Cité des Sciences sous la forme d’un nouveau challenge : « pitcher » son projet en 100 secondes 

face aux autres compétiteurs, à un jury d’entrepreneurs ! En 2018, 4 collèges et lycées de Seine Saint Denis ont participé. 

 Parcours école-entreprise : Impulsé par le Collectif pour l’Emploi. 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 4
ème

 et 3
ème

 et s’appuie sur l’enjeu de la recherche et la conduite des 

stages pour construire le bagage qui permet aux élèves des 8 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. 

 TEKNIK, créateur de vocations : conçu et porté par le club Face93, le projet a pour but de présenter les métiers en tension de 
l’industrie à des jeunes de la 4è à la 1ère, en collaboration avec des enseignants et des professionnels d’entreprises appuyés par 
des outils innovants.  

 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. 

 Les Prolympiades de la logistique : initié par le Campus des Métiers et Qualifications du Hub aéroportuaire et des 
échanges internationaux, un challenge est proposé à des élèves issus de classes de 4

ème
 ou de 3

ème
 d’ile de France consistant à 

réussir une série d’épreuves qui mettent en évidence les compétences attendues dans les métiers de la logistique et font connaître 
des facettes méconnues de ce secteur transversal et omniprésent dans l’économie. Les épreuves sont conçues par des 
professionnels en formation : élèves, apprentis, stagiaires. 
 

Des ressources sur le département 
  

          
Visites d’entreprises, rencontre de 
professionnels, aide au montage de 
projets : 

Patrick Fraboulet, ingénieur pour 
l’école  

Jérôme Langlais, ingénieur pour 
l’école 

01.57.02.67.63    
  

01.57.02.67.63    
                              

patrick.fraboulet@ac-
creteil.fr 

jerome.langlais@ac-
creteil.fr 

Relations partenariales : Nathalie Bois,  conseillère 
départementale à la formation tout au 
long de la vie 93 

01.43.93.73.93 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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Parmi nos partenaires :  

− 100 000 entrepreneurs : www.100000entrepreneurs.com, Karine Gavard, karine.gavard@100000entrepreneurs.com 

− AJE 93 : contact@aje93.fr : Maurice Bruni, maurice.bruni@wanadoo.fr ; 

− AFDET : www.afdet93.org/afdet93, Christian Cilia,  afdet93@yahoo.fr ; 

− Le club des entrepreneurs de la Seine-Saint-Denis : Georges Guilbert, clubentrepreneurs93@gmail.com ; 

− La chambre de commerce et d’industrie 93 : Patricia Soler, psoler@cci-paris-idf.fr ; 

− Chambre de métiers et de l’artisanat : Eric Froehlicher, e.froehlicher@cma93.fr, Leïla Diri, l.diri@campus93.fr , Sébastien Ménard,  

s.menard@campus93.fr ; 

− Club des partenaires (interacadémique) : www.clubdespartenaires.fr ;  

− Club EEE : club des Entreprises d’Est Ensemble, contact@clubeee.fr   

− Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis : Rafaël Perez, rperez@seinesaintdenis.fr, Hélène Suet, hsuet@seinesaintdenis.fr, 
Fatima Laronde, flaronde@seinesaintdenis.fr ;  

− FACE Seine-Saint-Denis (club d’entreprises essentiellement sur Est-ensemble) : Catherine Riols, c.riols@fondationface.org, Denis 
Delannoy, d.delannoy@fondationface.org ; 

− Ingénieurs et scientifiques de France, Île-de-France : Jean-François Magnani, magnanijf@gmail.com ;  

− MEDEF 93-94 : Francis Dubrac, Jean-Jacques Doucet, jjdoucet@medef9394.org ; 

− Mouvement des entreprises 93 : Edouard de Penguilly, edepenguilly@dcf.fr ; 

− Plaine Commune Promotion (association d’entreprises sur le territoire de Plaine Commune) : Philippe Mouchel, 
philippe.mouchel@plainecommune.com.fr ; Thomas Jouanlanne thomas.jouanlanne@plainecommune.com.fr et Mireille Dunet-
Simon Mireille.DUNEZ-SIMON@Plainecommune.com.fr  

− Universcience/Cité des métiers : Hamid Metadjer, hamid.metadjer@universcience.fr, Vincent Mousseau, 
vincent.mousseau@universcience.fr ; 

− Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité en SSD : Claire Vercken, claire.vercken@seine-saint-denis.gouv.fr ; 

− IDF entreprendre pour apprendre (EPA Île-de-France) : Kalya Thevathasan, k.thevathasan@epa-idf.fr, http://www.epa-idf.fr/ ; 

− Association Le Réseau National des Entreprises pour l’Egalité des Chances : Dieuquisna Vernal, d.vernal@lereseau.asso.fr, 
Alexandre Varlet, alexandre.varlet@lereseau.asso.fr ; 

− Collectif pour l’Emploi, parcours école-entreprise : Sylvie YANG, collectifemploissd@gmail.com. 
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