SEMAINE ÉCOLE ENTREPRISE 2017
18ème édition du 20 au 24 novembre 2017
« Mon territoire : Economie, emploi, métiers, quels atouts ? »,
au programme de l’édition 2017 !
Pour la 18ème édition de la SEMAINE ECOLE ENTREPRISE, le MEDEF06 et ses partenaires
azuréens se mobilisent une nouvelle fois, la 3ème semaine de novembre 2017, dans les
établissements scolaires. Cette semaine particulière, inscrite dans l’agenda des élèves, est un
moment fort de la relation Ecole/Entreprise.
L’UPE06, le MEDEF06, l’AJE PACA, le Rectorat de Nice et la Direction des services départementaux de
l’Education Nationale des Alpes-Maritimes s’associent afin de mobiliser les élèves de nos collèges et
lycées, et les entreprises à l’occasion de la Semaine Ecole – Entreprise.
Cette opération est l’occasion de favoriser les échanges entre ces deux mondes et de mettre en
exergue les actions de partenariats entre les établissements scolaires et les entreprises réalisées tout
au long de l’année.

« Mon territoire : Economie, emploi, métiers, quels atouts ?»
« Cette thématique permettra de faire une focale sur le dynamisme économique de notre territoire
azuréen et de faire découvrir aux élèves la diversité et
l’excellence des métiers de nos entreprises et de leurs
atouts. C’est autant d’opportunités pour les jeunes de
CHIFFRES CLES 2017
découvrir le monde du travail à travers de belles
Nombre d’élèves participants : 745
entreprises azuréennes. » déclare Philippe Renaudi,
élèves
Président de l’UPE06 et du MEDEF 06.
Nombre d’enseignants participants :
66 enseignants accompagnateurs
Un grand nombre d’établissements scolaires et
Nombre d’établissements participants :
d’entreprises ont répondu présents pour participer à la
16 établissements
18ème édition de la Semaine Ecole Entreprise. Le but étant
Nombre de visites d’entreprises : 33
de confronter les élèves au monde professionnel afin de
visites organisées
susciter chez eux l’envie d’entreprendre. Près de 700
élèves visiteront 15 entreprises du département. Le
MEDEF des Alpes-Maritimes et l’académie de Nice,
assurent au niveau départemental la mise en œuvre de l’opération.
Voir le calendrier et programme des visites en entreprises dans les principales villes du
département des Alpes-Maritimes dans le dossier de presse ci-joint.
Cette édition se clôturera le 24 Novembre de 14H à 16H, au Centre International de Valbonne, par la
remise du Trophée de la Semaine Ecole Entreprise, concours auquel auront participé plusieurs
établissements, en produisant un diaporama sur la thématique de l’année.
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