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« 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.
« 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.
La Côte d’Azur est un territoire exceptionnel, où se côtoient qualité de vie, de nombreux
sites d’activités, une Métropole ultra connectée, de nombreux savoir-faire et des
technologies clés comme la microélectronique, les télécommunications, l’industrie de la
Parfumerie ou encore les logiciels. C’est aussi le Tourisme, le Commerce, la Culture,
l’Aéronautique et le Spatial, la Santé et les Sciences du vivants ou les Eco-technologies et les
Services.
C’est autant d’opportunités pour les jeunes de découvrir le monde du travail à travers de
belles entreprises azuréennes.

Philippe RENAUDI
Président MEDEF06
Président UPE06

Les partenariats entre le monde de l’entreprise et les établissements scolaires contribuent à
développer la transition du monde éducatif au monde économique et à favoriser leur meilleure
connaissance réciproque.
Institué par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'Ecole de la République du
8 juillet 2013, le parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde
économique et professionnel concerne depuis la rentrée 2015 chaque élève de la classe de 6ème à la
terminale.
Trois objectifs ont été définis pour ce dispositif dorénavant baptisé Parcours Avenir :
-

Découvrir le monde économique et professionnel,
Développer le sens de l’engagement et de l’initiative,
Elaborer un projet d’orientation scolaire et professionnelle

La question de l’orientation s’inscrit naturellement dans la thématique de la réussite scolaire pour tous.
Il s’agit d’un processus qui accompagne un élève tout au long de sa scolarité et il nous appartient
d’aider et d’accompagner chaque jeune à construire une orientation choisie et non subie, que ce soit
sous statut scolaire dans la voie générale, technologique ou professionnelle ou dans le cadre de
l’apprentissage.
Dans un monde où les allers-retours entre formation et emploi sont appelés à s’intensifier, l’orientation
et la formation se projettent désormais dans une perspective du « tout au long de la vie ».
Développer la connaissance du monde économique et professionnel, objectif premier du Parcours
Avenir, prend tout son sens dans le cadre de la semaine École Entreprise. Cette manifestation
annuelle est l’occasion de mieux connaitre le monde de l’entreprise en proposant des actions qui vont
aider les élèves à :
-

Développer l’esprit d’entreprendre et prendre conscience des valeurs positives de l’entreprise,
lieu de création de richesses et de développement personnel,
Mieux s’informer et s’orienter en ayant une vision, plus claire des enjeux et du fonctionnement
d’une entreprise,
Les motiver, accroître leur désir d’apprendre en donnant du sens à leurs apprentissages.

Les partenariats Ecole/Entreprise en sont donc un des éléments clé. Ils prennent appui sur les
conventions qui formalisent des engagements réciproques entre le Ministère de l’éducation nationale
et les branches professionnelles et sur les accords-cadres passés avec différents acteurs du monde
économique.
La Semaine Ecole Entreprise propose une focale particulière sur toutes les actions qui se déroulent
dans nos établissements scolaires en partenariat avec différents acteurs économiques du territoire.
Comme chaque année depuis 18 ans, cette démarche est bienvenue pour contribuer à cette mission
de réussite scolaire pour tous que nous fixe la nation, pour laquelle nous sommes collectivement
mobilisés.

L’Inspecteur d’Académie
Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale

Depuis 18 ans, le monde de l’Entreprise et celui de l’Education Nationale se mobilisent, ensemble, afin de
soumettre aux élèves de collège et de lycée un thème de réflexion autour de l’économie et l’entreprise et,
ce, durant une semaine dédiée.
Cet évènement Ecole Entreprise est l'occasion, une fois encore, de démontrer que l'Ecole n'a de sens que
parce que l'Entreprise offre des débouchés passionnant aux élèves, qu’elle progresse parce que les élèves
sont formés par l'Ecole.
La relation entre l'Ecole et l’Entreprise, est essentielle pour les élèves, futurs collaborateurs et / ou futurs
entrepreneurs afin qu’ils puissent définir un projet pertinent, pérenne et faire un choix éclairé.
Après s’être projetés avec l’entreprise durable en 2016, cette année, nos élèves seront amenés à se
pencher sur la connaissance et l’attractivité du territoire, son économie, l’emploi, les métiers et de
s’interroger sur ses atouts.
L’entreprise fait partie intégrante d’un écosystème, qui participe au rayonnement économique et par là
même à l’attractivité de leur territoire en créant richesses et emplois.
L’entreprise, pour se développer dans la durée, ne peut que s’inscrire dans une démarche en lien avec son
environnement dans ses composantes sociales, économiques, environnementales avec les femmes et les
hommes qui la composent.
Nos élèves devront répondre à cette question, en faisant des recherches et en questionnant les
entrepreneurs qu’ils rencontreront durant cette semaine.
Alors, pour cette nouvelle édition de la Semaine Ecole Entreprise axée sur le thème de « mon Territoire :
économie, emploi, métier, quels atouts ? », nous souhaitons une bonne semaine de travail, de réflexion et
d’échange à tous les collégiens, lycéens, chefs d’établissements, enseignants et chefs d’entreprises.

Pour l’AJE PACA

Pour l’APREEAM

Le Président

Le Président
Vice-président AJE PACA

Pascal LACOMBE

Christian FOURNIER

PRESENTATION DE LA SEMAINE ECOLE ENTREPRISE

Vocation de la Semaine Ecole Entreprise
Née en 2000 d’une initiative conjointe de l’Education nationale et du MEDEF, la Semaine Ecole
Entreprise fait désormais partie du calendrier annuel des manifestations organisées en partenariat
avec le monde professionnel. Elle s’inscrit dans le cadre de l’accord signé le 19 juillet 2004 entre le
Président du MEDEF et le Ministre de l’Education nationale.
Le MEDEF des Alpes-Maritimes et l’académie de Nice, assurent au niveau départemental la mise en
œuvre de l’opération.
Cette semaine met en lumière le partenariat existant entre les entreprises et les établissements
scolaires et valorise les actions menées tout au long de l’année scolaire.
Cette 18ème édition est marquée par une mobilisation particulière autour du notre territoire :
Economie, emploi, métiers, quels atouts ?

Objectifs : Développer les liens entre l’enseignement et le monde du travail
Développer les liens à tous les échelons entre l’enseignement et le monde du travail, en particulier :
-

Améliorer la connaissance réciproque entre les mondes de l’éducation et de l’entreprise.
Renforcer les échanges et les liens de partenariat existants et susciter de nouvelles initiatives.
Instaurer un dialogue en profondeur entre les enseignants et les responsables d’entreprises
sur le long terme, dans un esprit d’ouverture et de réciprocité.

Enjeux : Les élèves d’aujourd’hui sont les entrepreneurs de demain
Pour les chefs d’établissement, les enseignants et les responsables d’entreprise :
- Créer les conditions d’un véritable dialogue dans un esprit d’ouverture mutuelle.
- Prendre conscience des contraintes liées au métier de chacun.
- Reconnaître leur contribution respective à l’éducation et à la formation des jeunes, puis à leur
insertion dans la vie active, pour agir en complémentarité.
- Echanger sur les principaux métiers et leurs évolutions.
Pour les entreprises :
- Diffuser l’esprit d’entreprise en établissant des liens durables entre les entreprises et les
établissements scolaires.
- Faire découvrir aux élèves la vie et les multiples facettes de l’entreprise. Leur donner une
vision plus claire des opportunités en entreprise.
- Sensibiliser à la fois à la dimension économique de l’entreprise (produits, clients, process,
développement) et à sa dimension humaine (l’entreprise comme un organisme vivant
composé d’hommes aux compétences et aux parcours très divers).
Pour les élèves :
- Développer le goût d’entreprendre et prendre conscience des valeurs positives de l’entreprise,
lieu de création de richesses et de développement personnel.
- Les motiver et accroître leur désir d’apprendre, pour faciliter leur intégration dans la vie active.
- Leur permettre de mieux s’informer et s’orienter en ayant une vision plus claire des enjeux et
du fonctionnement d’une entreprise.

SEMAINE ECOLE ENTREPRISE : 20 AU 24 NOVEMBRE 2017

Mon territoire : Economie, emploi, métiers… quels atouts ?
Le MEDEF06, l’AJE, le Rectorat de Nice et la Direction des services départementaux de l’Education
Nationale des Alpes-Maritimes s’associent pour la dix-huitième édition consécutive 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 des partenariats entre les établissements scolaires et les entreprises réalisées
tout au long de l’année.
A travers ce thème, un certain nombre d’actions seront menées durant cette semaine pour sensibiliser
nos jeunes au développement durable.

•

Les Visites d’entreprises

Entreprises et Etablissements scolaires ont été mis en relation pour une visite sur site.
Des responsables échangeront et montreront leur engagement avec les élèves sur cette thématique.

•

Le Challenge

Plusieurs établissements vont concourir pour le Trophée de la « Semaine Ecole Entreprise ». Chaque
équipe retournera un dossier constitué d’un résumé opérationnel et d’une présentation Powerpoint de
trois minutes suivant la catégorie :

-

Les actions qui seront réalisées au cours des premiers mois de la nouvelle année scolaire
2017/2018 ; celles-ci devront se rattacher à la thématique nationale 2018.

Un jury sélectionnera parmi les productions reçues celles qui seront présentées lors de la cérémonie
de clôture et désignera les 3 meilleures d’entre elles qui recevront un prix.

VISITES EN ENTREPRISES
Un grand nombre d’établissements scolaires et d’entreprises ont répondu présents pour participer à la
18ème édition de la Semaine Ecole Entreprise. Le but étant de confronter les élèves au monde
professionnel afin de susciter chez eux l’envie d’entreprendre. Près de 700 élèves visiteront 15
entreprises du département.

Entreprise

Hôtel MARRIOTT
Interlocuteur visite :
Vincent ASCARAT
Responsable Ressources Humaines
Jeudi 23 novembre à 14h00
CARREFOUR
Interlocuteur visite :
Bernard GOUILLON
Directeur Ressources Humaines
Jeudi 23 novembre à 14h30
DECATHLON
Interlocuteur visite :
Gaël GAZON
Responsable Service clients / Responsable
d'exploitation
Mercredi 22 novembre à 14h30
DECATHLON
Interlocuteur visite :
Gaël GAZON
Responsable Service clients / Responsable
d'exploitation
Mercredi 22 novembre à 09h00

Etablissement

Activité

Ville

Lycée Professionnel
Paul Valéry
Menton
22 élèves. +2 Profs.

Hôtellerie

CAP D’AIL
(06320)

Supermarché
Grande distribution

MONACO
(98000)

Commerce
d’articles de sport et
de loisir

MONACO
(98000)

Commerce
d’articles de sport et
de loisir

MONACO
(98000)

Tribunal

NICE
(06000)

Tribunal

NICE
(06000)

Hypermarché
Grande distribution

NICE
(06300)

Lycée Professionnel
Paul Valéry
Menton
24 élèves. + 3 Profs.

Lycée Professionnel
Paul Valéry
Menton
12 élèves. + 2 Profs.

Collège JAUBERT
Nice
15 élèves. + 2 Profs.

BASSIN DE NICE
TRIBUNAL Conseil des Prud’hommes
Interlocuteur visite :
Yves ROSOLIN
Président
Jeudi 23 novembre à 08h45
TRIBUNAL Conseil des Prud’hommes
Interlocuteur visite :
Yves ROSOLIN
Président
Lundi 27 novembre à 08h45

Lycée professionnel
Magnan
Nice
15 élèves. + 2 Profs.

Lycée professionnel
Magnan
Nice
15 élèves. + 2 Profs.

CARREFOUR NICE TNL
Interlocuteur visite :
Monsieur OUSTELAN
Responsable Produits frais
Mardi 14 novembre à 14h30

Lycée les Palmiers
Nice
15 élèves. + 2 Profs

REGIE LIGNE D’AZUR
Interlocuteur visite :
Patricia LEROY,
Responsable communication
Jeudi 23 novembre à 14h30

ORANGE
Interlocuteur visite :
Sylvie Guyonnet,
Responsable
Vendredi 24 novembre à 10h00

DIACOSMIE
Interlocuteur :

Martine VIVIANO
Médiatrice culturelle du Département Jeune
Public
Mardi 28 novembre à 14h30

CONVERS TELEMARKETING
Interlocuteur :

Julie LAHMANI
Responsable Ressources Humaines
Jeudi 23 novembre à 10h00

Hôtel NOVOTEL
Interlocuteur :

Pierre MESSE

Lycée les Palmiers
Nice
14 élèves. + 2 Profs

Lycée les Coteaux
Cannes
36 élèves. + 2 Profs

Transport en
commun

NICE
(06100)

Télécommunications

NICE
(06100)

Opéra

NICE
(06000)

Lycée Professionnel
Paul Valéry
Menton
29 élèves. + 2 Profs

Centre de relation
client

NICE
(06200)

Collège NAZARETH
Nice
25 élèves. + 2 Profs

Hôtellerie

NICE
(06000)

Lycée Professionnel
Paul Valéry
Menton
23 élèves. + 2 Profs

Directeur d’établissement
Jeudi 23 novembre à 10h00

PERADOTTO PUBLICITE
Interlocuteur :

Claire PERADOTTO
Gérante
Vendredi 24 novembre à 10h00

Lycée professionnel
Magnan
Nice
30 élèves. + 2 Profs

Impression
numérique grand
format et
communication
visuelle

NICE
(06200)

.
CARREFOUR MARKET
Interlocuteur visite :

Joël GAURIAT
Directeur

Lycée ESCOFFIER
Cagnes sur Mer
20 élèves. + 3 Profs

Supermarché

Collège International de
Valbonne
Sophia Antipolis
29 élèves. + 2 Profs.

Imprimeur
numérique grand
format communication
événementielle

NICE MONT
BORON
(06300)

Mercredi 22 novembre à 10h30

BASSIN DE CARROS
EXHIBIT GROUP
Interlocuteur :
Yannic BATIFOULIER
Responsable communication
Lundi 20 novembre à 14h30

CARROS
(06510)

SCHNEIDER ELECTRIC
Interlocuteur :
Béatrice BAGUE
Responsable communication
Mardi 21 novembre à 14h30
LACROIX TRAFFIC
Interlocuteur :
Laetitia DAVIGNAC
Responsable Ressources Humaines
Lundi 20 novembre à 14h15

Lycée Pierre et Marie
CURIE
Menton
30 élèves. + 3 Profs.

Automatismes
Industriels

CARROS
(06510)

Industriel
Concepteur
signalétique

CARROS
(06510)

Lycée LES COTEAUX
Cannes
18 élèves. + 2 Profs.

Commerce et
entretien de
véhicules neufs et
occasions

CAGNES-SURMER
(06800)

Lycée ESCOFFIER
Cagnes sur Mer
20 élèves. + 2 Profs

Imprimerie

VENCE
(06140)

Fabrication
propulsion marine

CANNES
(06400)

Collège JAUBERT
Nice
8élèves. + 1 Profs.

CAGNES SUR MER - VENCE
RENAULT
Interlocuteur visite :
Valérie MARCHETTI Resp Marketing
François REGUER
Chef de Ventes véhicules neufs
Vendredi 24 novembre à 10h00
IMPRIMERIE TRULLI
Interlocuteur visite :
Sylvain TRULLI
Directeur
Lundi 20 novembre à 14h30

BASSIN CANNOIS
France HELICE
Interlocuteur visite :
Emmanuelle BEZZI
Directrice Marketing
Vendredi 24 novembre à 14h30

Lycée Professionnel
HUTINEL
Cannes
12 élèves. + 2 Profs.

.

Palais des Festivals et des Congrès
Interlocuteur visite :
Bruno DEMAREST

DRH

Lycée BRISTOL
Cannes
33 élèves. + 2 Profs.

Evénementiel

Cannes
(06400)

Mardi 21 novembre à 10h00
.

Palais des Festivals et des Congrès
Interlocuteur visite :
Bruno DEMAREST

DRH

Lycée BRISTOL
Cannes
33 élèves. + 2 Profs.

Evénementiel

Cannes
(06400)

Lycée les COTEAUX
Cannes
30 élèves. + 2 Profs.

Constructeur
de satellites

CANNES
(06400)

Lycée Thierry MAULNIER
Nice
26 élèves. + 2 Profs.

Fabrication de
parfums

PEGOMAS
(06580)

Lundi 20 novembre à 14h30
THALES ALENIA SPACE
Interlocuteur visite :
Laura LEBOUCHER
Conseillère Emploi, Mobilité & Relations
Ecoles
Vendredi 24 novembre à 14h30
FREDERIC M
Interlocuteur :
Monsieur GUILBAUD
Directeur administratif et financier
Jeudi 23 novembre à 14h30

BASSIN SOPHIA ANTIPOLIS
API RESTAURATION
Sur le site du CIV

Lycée professionnel
Magnan
Nice
12 élèves. + 2 Profs..

Restauration
d’entreprise

SOPHIA
ANTIPOLIS
(06560)

Collège Simon
WIESENTHAL
St Vallier de Thiey
29 élèves. + 3 Profs.

Equipement &
Emballage
Parfumerie

Grasse
(06130)

Interlocuteur visite :
Grégory SOUARES
Adjoint au DRH
Lundi 4 décembre 2017 à 14h30

Lycée LEON CHIRIS
Grasse
12 élèves. + 1 Prof.

Equipement &
Emballage
Parfumerie

Grasse
(06130)

ENEDIS

Collège Simon
WIESENTHAL
St Vallier de Thiey
29 élèves. + 2 Profs

Réseau d’électricité

Grasse
(06130)

Scooters
éléctriques

Grasse
(06130)

Interlocuteur :
Julie CIUTAD
Responsable développement
Mardi 21 novembre à 10h00

BASSIN GRASSOIS
TOURNAIRE
Interlocuteur visite :
Grégory SOUARES
Adjoint au DRH
Jeudi 23 novembre à 09h30
TOURNAIRE

Interlocuteur visite :
Claire FABRE
ARH
Jeudi 23 novembre à 09h30
CITY MOTION
Interlocuteur visite :
Christophe CORNILLON
Directeur Général
Lundi 20 novembre à 09h30

Collège Paul ARENE
Peymeinade
30 élèves. + 2 Profs.

Chiffres clés de la participation 2017
Nombre d’élèves participants : 745 élèves
Nombre d’enseignants participants : 66 enseignants accompagnateurs
Nombre d’établissements participants : 16 établissements
Nombre de visites d’entreprises : 32 visites organisées

PARTENAIRES DE LA SEE 2017

L’équipe d’organisation
Marie-Christine CENTENERA, Martine DELÉPINE, Inspecteur de l'Information Orientation des
Alpes Maritimes, Jacques GRANIER du Rectorat Académie de Nice,
Morgane HIRBEC, chargée de mission AJE PACA - APREEAM
Solène GALANDIE de l’UPE06 l’Union Pour l’Entreprise des Alpes Maritimes et du Medef 06,

ACTIONS SPECIFIQUES PREVUES PENDANT LA SEMAINE ECOLE ENTREPRISE
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o
NOM de
DATES

Intitulé des Actions

Descriptif des Actions

Qualité des intervenants

Participation de tous les élèves de
3ème avec leurs professeurs
principaux
Chaque PP fait le point sur les
recherches de stage. Proposition
d’aide aux élèves en difficulté.
Analyse des cahiers de stage.
Vérification de la qualité et du
respect des textes de cadrage.
Le stage en entreprise servira
cette année de support à un EPI
validé pour le DNB 2018

Entreprises retenues par le
Rotary Club qui est
l’organisateur.

ETABLISSEMENT
COLLEGE
L’EGANAUDE BIOT

COLLEGE LOUIS
NUCERA
NICE

21/11/2017

du 20 au
24/11/ 2017

20/11/2017
14 h

21/11/2017
14 h
LYCEE LES COTEAUX
CANNES
23/11/2017

23/11/2017

En attente de
la date

21/11/2017

Forum des métiers
Villeneuve-Loubet
Préparation au stage en
entreprise pour les
élèves de 3ème.
Retour des conventions
de stage
Suivi des partenariats
avec les entreprises et
proposition de solutions
pour les élèves sans
solution.

Visite de l’hôtel
MAJESTIC

Visite du PALAIS DES
FESTIVALS
Le management des
équipes
Le management
« performance »
Préparation a la vie
active

Intervention de
professionnel

Interventions d’anciens
élèves
ayant suivi une
formation de BTS et en
activité dans une
entreprise

Intervention M. GACHET
Différents métiers accessibles au
sein de l’hôtel
Exigences lors d’un recrutement
Visite de l’hôtel
Intervention DRH
Différents métiers accessibles au
sein de l’hôtel
Exigences lors d’un recrutement
Visite de l’hôtel

Les professeurs principaux
Les CPE
Les associations de quartier
Les professeurs référents
réseau
Les tuteurs des élèves en PRE

Intervention de M. GACHET
Directeur d’Exploitation Hôtel
MAJESTIC

INTERVENTION DU DRH

Intervention de M. PICARD
ASSOCIATION AGIR

Intervention de professionnel
Ancien chef d’entreprise

LES ATTENTES D’UN RECRUTEUR
CONSEILS A L’ENTRETIEN
D’EMBAUCHE
Sensibilisation aux métiers lies a la
comptabilité
Présentation des filières
accessibles après un bac pro GA
(BTS CGO, DEC…)

Intervention de professionnel
M. SANTONI
Euromédia formation

Sensibilisation a l’importance des
études en bac pro (travail,
comportement…)

EXPERT COMPTABLE
Ordre des experts comptables

5 anciens élèves toutes filières
tertiaires confondues

LYCEE FERRY
CANNES

23/11/2017

Les sciences
de l'ingénieur
au féminin
- Intervention

20 au
24//11/2017
- Etre un lycéen
professionnel
- conférences

LYCEE LEON CHIRIS
GRASSE

LYCEE DE LA
MONTAGNE
VALDEBLORE

LYCEE DE LA
MONTAGNE
VALDEBLORE
Filière
Electrotechnique

Sensibilisation des lycéennes aux
carrières scientifiques et
technologiques au travers des
témoignages d'ingénieures,
techniciennes et élèves
ingénieures.
CNPA : Présentation de la branche
automobile et de ses acteurs
AFDET : Ateliers permettant aux
élèves d’avoir les bons
comportements professionnels
EDF

« Elles bougent »
« UPSTI »
10 femmes ingénieures des
entreprises du 06
M.MOLINES CNPA06
Président
A définir
A définir

20 au
24/11/2017

- conférences

Réseau français de la construction
en paille

A définir

24 /11/2017

Intervention de
professionnels

Présentation des métiers de la
banque et du tourisme

Visite Rencontre avec un
artisan en électricité
générale
Visite rencontre avec un
technicien des
automatismes et
contrôles d’accès
(portails, vidéophones...)

Rencontre avec les élèves de la
filière Electrotechnique (2 Melec)

- Directeur de banque
- Responsable accueil d’office
de tourisme
Artisan Électricien
(Roquebillière)

Rencontre avec les élèves de la
filière Electrotechnique (T Eleec)

Artisan électricien (St Martin
Vésubie)

du 20 au
24 /11/2017

Visite d’une entreprise
- Visite d’entreprise et de chantier
artisanale en électricité
(Habitat Tertiaire)
Découverte des systèmes
En cours de la mise en
techniques spécifiques
place : rencontre avec les
(équipements communicants,
techniciens et la
direction de la station de
technologie motrice) d’une
La Colmiane (objectif de
station de montagne
mise en place d’un
(Terminales Pro
partenariat Bac Pro
Electrotechnique)
Melec / Station)
Stages professeurs
Présentation et lancement de
en entreprises
l’opération
en partenariat avec
Stages en entreprises
Fondation
Croissance responsable

CELLULE
EDUCATION
ECONOMIE
ACADEMIQUE

Mardi
21/11/17
13h30
Rectorat

CELLULE
EDUCATION
ECONOMIE
ACADEMIQUE

Mercredi
22/11/17
14h00
IBM

Opération Professeurs
en entreprise (PEE)
En partenariat
Fondation C’Génial

CELLULE
EDUCATION
ECONOMIE
ACADEMIQUE

Jeudi
23/11/17
13h45
Faculté des
lettres Nice

L’entrepreneuriat
étudiant
En partenariat avec la
PREPITE Paca Est

Visite société IBM Nice par des
Enseignants, psychologues de
l’éducation nationale, chefs
d’établissements…
Présentation PREPITE et statut
étudiant entrepreneur et visite
de la pépinière d’entreprise de
l’université de Nice

- Direction et Equipes
techniques de la station de
La Colmiane

-Déléguée nationale Fondation
Croissance responsable
-Chefs d’entreprises
-Chargé mission partenariat
académie de Nice
-Ingénieurs chefs de services
IBM

Professeurs, psychologues de
l’EN, Chefs d’établissement.
Directeur du PEPITE PacaEst
Etudiants entrepreneurs
Association BGE ACEC Nice
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CEREMONIE DE CLOTURE
« Mon territoire : Economie, emploi, métiers… quels atouts ? »
L’après-midi de clôture se déroulera le vendredi 24 novembre 2017 au Collège International de
Valbonne.
Eric PETIT, Directeur du Collège International de Valbonne, accueillera Philippe RENAUDI, Président
du MEDEF06 et de l’UPE06, Christian FOURNIER, Président de l’APRÉEAM et Michel-Jean FLOC’H,
Directeur Académique des Alpes-Maritimes. Ils clôtureront la 18ème édition qui réunira les chefs
d’établissement, les professeurs et les élèves ayant participé à cette semaine.
Seront également présents, les partenaires de cette édition ainsi que diverses personnalités des
milieux de la Formation et de l’Entreprise.

Le programme

