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« L’Entreprise du futur :
apprentissages ? ».

quels

métiers,

quelles

transformations

et

quels

Pour la 19ème édition de la SEMAINE ECOLE ENTREPRISE, le MEDEF06 et ses partenaires
azuréens se mobilisent une nouvelle fois, du 19 au 23 novembre 2018, dans les établissements
scolaires. Cette semaine particulière, inscrite dans l’agenda des élèves, est un moment fort de
la relation Ecole/Entreprise.
A travers la thématique « L’entreprise du futur : Quels métiers, quelles transformations et quels
apprentissages ? », ces rencontres ont pour objectif de sensibiliser les élèves, filles et
garçons, aux évolutions de l’entreprise de demain en termes de métiers,
d’environnement professionnel et de compétences attendues dans un contexte de mutations
économiques et sociales de notre société (transition écologique, transition numérique…).
La Côte d’Azur est un territoire exceptionnel où des opportunités bien réelles permettent aux
jeunes de découvrir le monde du travail à travers de belles entreprises azuréennes, durant une
semaine d’exception.

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 Avenir est un parcours éducatif mis en œuvre à la rentrée 2015 visant pour
chaque élève de 6ème à la terminale, l’acquisition de compétences et de connaissances nécessaires
pour se projeter dans l’avenir et faire des choix raisonnés et éclairés.
Ce parcours doit permettre à chaque élève de découvrir le monde économique et professionnel, de
développer le sens de l’engagement et de l’initiative et élaborer un projet d’orientation scolaire et
professionnelle.
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
et présente sur l’ensemble du territoire national 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.

Au moment où sont engagées des réformes du lycée, de la voie professionnelle et du développement
de l’apprentissage, cette 19ème édition revêt des enjeux forts en termes d’orientation professionnelle des
élèves. Il s’agit dans un contexte de mutations économiques et sociales de notre société (transition
écologique, transition numérique, etc…) de sensibiliser d’une part les élèves aux évolutions de
l’entreprise de demain en termes de métiers, d’environnement professionnel et de compétences
attendues et d’autre part d’attirer l’attention des filles au monde économique et industriel pour leur ouvrir
le champ des possibles.
La Semaine École-Entreprise propose donc une focale particulière sur toutes les actions qui se
déroulent dans nos établissements scolaires en partenariat avec les différents acteurs économiques
du territoire.
Comme chaque année depuis près de 20 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

« L'entreprise du futur : quel métier, quelles transformations, quels apprentissages ? »
Quelques mots à l’attention des représentants du monde de l’Entreprise et des représentants de l’Education
Nationale mais aussi et, peut-être surtout, à l’attention des collégiens et lycéens de 2018.
Collégiens et lycéens, vous êtes invités à réfléchir à l'entreprise du futur, aux métiers du futur et aux
transformations à mener pour y parvenir.
N’oubliez pas que le futur commence demain.
Saisissez cette occasion de donner une impulsion, d’insuffler une vision des métiers et de l’entreprise du futur.
Votre vision.
Interrogez-vous : Quels sont les métiers du futur ? Comment doit être l’entreprise dans laquelle j’aimerais
travailler ?
Représentants du monde de l’Entreprise et représentants de l’Education Nationale, pourquoi ne lâcheriezvous pas prise, pour cette fois ! Laissez venir les idées de nos collégiens et lycéens.
Acceptez cette impulsion qu’ils donneront, appropriez-vous les idées qui émergeront, réfléchissez aux
apprentissages à faire évoluer ou inventer pour répondre à cette aspiration de nos collégiens et lycéens 2018
et lancer les processus de transformation.
Pour que la réflexion de nos collégiens et lycéens 2018 soit pertinente, il leur faut disposer de toutes les cartes.
Alors, continuons à leur enseigner l’entreprise, le monde professionnel et leurs rouages, voire même,
intensifions cet enseignement.
Donnons à nos collégiens et lycéens 2018 les moyens pour qu’ils se prononcent, de manière éclairée, sur
l’entreprise et les métiers de demain et aidons-les à concevoir et façonner leur avenir.
C’est un travail d’équipe, enseignants, chefs d’entreprise, collégiens et lycéens, et une œuvre de transmission,
des plus anciens vers les plus jeunes.
Ne laissons pas à nos collégiens et lycéens, les forces vives de demain, des outils de production dans lesquels
ils ne se retrouveront pas et dont ils ne sauront que faire.

Pour l’AJE PACA

Pour l’APREEAM

Le Président

Le Président
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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 19ème édition est marquée par une mobilisation particulière autour du notre territoire sur
l’entreprise du futur : Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?

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 : 19 AU 23 NOVEMBRE 2018

L’entreprise du futur : Quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?

Le MEDEF06, l’AJE PACA, le Rectorat de Nice et la Direction des services départementaux de
l’Education Nationale des Alpes-Maritimes s’associent pour la dix-neuvième 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 ou
sur un support numérique de trois minutes suivant la catégorie :
-

Les actions qui seront réalisées au cours des premiers mois de la nouvelle année scolaire
2018/2019 ; celles-ci devront se rattacher à la thématique nationale 2018.

-

Les meilleurs témoignages des élèves pour la restitution de leur visite pendant cette semaine.

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 ainsi, le meilleur témoignage.

VISITES EN ENTREPRISES
Un grand nombre d’établissements scolaires et d’entreprises ont répondu présents pour participer à la
19ème 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 800 élèves visiteront 25
entreprises du département.

Entreprise
GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT
Interlocuteur visite :
Estelle FLEURET
Responsable Culture et Gestion des Talents
Jeudi 22 novembre à 14h00
GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT
Interlocuteur visite :
Estelle FLEURET
Responsable Culture et Gestion des Talents
mercredi 21 novembre à 14h00
CONFITURE HERBIN
Interlocuteur visite :
Jean-Claude BINEAU
Gérant
Jeudi 22 novembre à 14h30
DECATHLON
Interlocuteur visite :
Gaël GAZON
Responsable Service clients / Responsable
Jeudi 22 novembre à 14h00

Etablissement

Activité

Ville

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

Hôtellerie

ST-JEAN CAPFERRAT

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

Hôtellerie

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

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

(06230)

ST-JEAN CAPFERRAT
(06230)

Fabricant de
confitures

MENTON
(06500)

Commerce
d’articles de sport et
de loisir

MONACO
(98000)

Tribunal de Nice

NICE
(06000)

Tribunal de Nice

NICE
(06000)

Hypermarché
Grande distribution

NICE
(06300)

BASSIN DE NICE
TRIBUNAL Conseil des Prud’hommes
Interlocuteur visite :
Yves ROSOLIN
Président
Mardi 20 novembre à 09h00
TRIBUNAL Conseil des Prud’hommes
Interlocuteur visite :
Yves ROSOLIN
Président
Jeudi 22 novembre à 09h00
CARREFOUR NICE TNL
Interlocuteur visite :
Béatrice GIUSSANI
Assistant de direction
Jeudi 22 novembre à 14h30

Lycée professionnel
Magnan
Nice
15 élèves. + 2 Profs.

Lycée professionnel
Magnan
Nice
15 élèves. + 2 Profs.

Lycée les Palmiers
Nice
30 élèves. + 2 Profs

IBM

Lycée professionnel
Magnan
Nice
24 élèves. + 2 Profs

Support de réseau
d’entreprise

Interlocuteur visite :
Vittorio Ripa di Meana
Ingénieur pour l'école au Rectorat de Nice
Vendredi 23 novembre à 09h30

Lycée les Palmiers
Nice
30 élèves. + 2 Profs

Télécommunications

NICE
(06100)

EMR

Lycée Simone Veil
Valbonne
21 élèves. + 2 Profs

Ascensoriste

NICE
(06000)

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

Fabricant en
solution d’éclairage

St ANDRE DE LA
ROCHE
(06730)

Intervention en classe :
Pascale XELOT et Isabelle RABBIONE
Directrice Cloud - Innovation
Mardi 20 novembre à 10h00

NICE
(06200)

ORANGE

Interlocuteur :
Sylvie WOHLGEMUTH
Chef d’Entreprise
Mercredi 21 novembre à 10h00
RESISTEX
Interlocuteur visite :

Bernard ALFANDARI
Chef d’entreprise
Mardi 20 novembre à 10h00
APAVE
Interlocuteur visite :

Michel CORNILLON
Chef d’agence
Lundi 19 novembre à 14h00
CONFISERIE FLORIAN
Interlocuteur visite :
Emilie BAYLE
Responsable communication
Lundi 19 novembre à 10h00

Lycée métiers Les
Coteaux
Cannes
18 élèves. + 2 Profs

Bureau de contrôle

.
Lycée professionnel
Magnan
Nice
30 élèves. + 2 Profs

Confiserie et
chocolaterie

Directeur
Lundi 19 novembre à 14h00
MAISON SPECIALISEE PALMEROSE
Intervention en classe :
Nathalie LEFEVRE
Directrice
Lundi 19 novembre à 10h00
MEMPHIS
Interlocuteur visite :
Guillaume ANDREIS
Directeur
Mardi 20 novembre à 14h30

NICE
(06300)

.

CARREFOUR MARKET
Interlocuteur visite :
Rim LARBI

NICE
(06200)

Lycée professionnel
Magnan
Nice
30 élèves. + 2 Profs

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

Lycée Hutinel
Cannes-la-Bocca
22 élèves. + 2 Profs.

Supermarché

NICE MONT
BORON
(06300)

Médico-Social

NICE
(06200)

Restauration rapide
dans un décor des
années 50

NICE
(06200)

BASSIN DE CARROS
SCHNEIDER ELECTRIC
Interlocuteur visite :
Béatrice BAGUE
Responsable communication
Mardi 22 janvier à 14h00
LA MESTA CHIMIE FINE
Intervention en classe
Catherine FUSINI
Ressources Humaines
Lundi 19 novembre à 10h00

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

Automatismes
Industriels

CARROS
(06510)

Lycée Thierry MAULNIER
Nice
27 élèves. + 2 Profs.

Usine Chimie fine

Gilette
(06830)

Lycée LEON CHIRIS
Grasse
13 élèves. + 1 Prof

Ebénisterie Menuiserie

PEGOMAS
(06580)

Fabrication
propulsion marine

CANNES
(06400)

BASSIN CANNOIS
BOIS DESIGN
Interlocuteur visite :
Monsieur GIANELLI
Gérant
Mercredi 21 novembre à 09h00

France HELICE
Interlocuteur visite :
Emmanuelle BEZZI
Directrice Marketing
Jeudi 22 novembre à 14h00

Collège Paul Arène
Peymeinade
30 élèves. + 2 Profs.

.

Palais des Festivals et des Congrès
Interlocuteur visite :
Bruno DEMAREST

DRH

Lycée BRISTOL
Cannes
35 élèves. + 2 Profs.

Evénementiel

Cannes
(06400)

Mardi 20 novembre à 09h00
.

Palais des Festivals et des Congrès
Lycée les COTEAUX
Cannes
30 élèves. + 2 Profs

Evénementiel

Cannes
(06400)

Interlocuteur visite :
Sandrine BARTOCCINI
Responsable juridique
Jeudi 22 novembre à 10h00

Lycée LEON CHIRIS
Grasse
13 élèves. + 1 Prof

Fabrication de
parfums

PEGOMAS
(06580)

RICCOBONO

Lycée Professionnel les
FAUVETTES
Cannes
13 élèves. + 2 Profs.

Imprimerie

CANNES
(06400)

Interlocuteur visite :
Bruno DEMAREST

DRH
Mardi 20 novembre à 14h00
FREDERIC M

Interlocuteur visite :
Sophie RICCOBONO
Responsable communication
Mardi 20 novembre à 14h00

.

LEGRAND
Intervention en classe :
Marine GARCIA

Ressources Humaines
Mardi 20 novembre à 09h00

Lycée les COTEAUX
Cannes
30 élèves. + 2 Profs

installations
électriques et
réseaux
d'information

Cannes
(06400)

BASSIN ANTIBES SOPHIA
ANTIPOLIS
CADENCE
Interlocuteur visite :
Olivier OMEDES
Mercredi 21 novembre à 10h00
CARREFOUR ANTIBES
Interlocuteur visite :

Samuel DISQUAY
Responsable rayon frais et drive
Mardi 20 novembre à 14h00
ORANGE
Interlocuteur visite :

Collège Paul Arène
Peymeinade
30 élèves. + 2 Profs.

Editeur de logiciel

SOPHIA
ANTIPOLIS
(06560)

Lycée métiers Les
Coteaux
Cannes
18 élèves. + 2 Profs

Hypermarché

Lycée Simone Veil
Valbonne
18 élèves. + 2 Profs

Un escape game,
avec un challenge
qui devrait
susciter tout
l’intérêt des
jeunes
participants : les
élèves sauront-ils
utiliser les
nouvelles
technologies et
les objets
connectés pour
s’échapper de la
salle en moins de
40 minutes ?

Lycée Thierry MAULNIER
Nice
27 élèves. + 2 Profs.

Equipement &
Emballage
Parfumerie

Grasse
(06130)

Collège Paul ARENE
Peymeinade
30 élèves. + 2 Profs.

Scooters
électriques

Grasse
(06130)

Thomas CHAPPE
Animateur/Référent de la Code Room
DFY Sophia.
Mardi 20 novembre à 14h00

ANTIBES
(06600)

SOPHIA
ANTIPOLIS
(06560)

BASSIN GRASSOIS
TOURNAIRE
Interlocuteur visite :
Grégory SOUARES
Adjoint au DRH
Jeudi 22 novembre à 13h30
CITY MOTION
Interlocuteur visite :
Christophe CORNILLON
Directeur Général
Mardi 20 novembre à 09h00

Chiffres clés de la participation 2018
Nombre d’élèves participants : 807 élèves
Nombre d’enseignants participants : 63 enseignants accompagnateurs
Nombre d’établissements participants : 15 établissements
Nombre de visites d’entreprises : 32 visites organisées

PARTENAIRES DE LA SEE 2018

L’équipe d’organisation
Martine DELÉPINE, Inspectrice de l’Education Nationale, chargée de l’Information et de
l’Orientation, Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des AlpesMaritimes et Jacques GRANIER du Rectorat Académie de Nice,
Morgane HIRBEC, chargée de mission AJE PACA - APREEAM
Solène GALANDIE et Sébastien MIRENZI de l’UPE06 l’Union Pour l’Entreprise des AlpesMaritimes et du Medef06,

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

Intitulé des Actions

Descriptif des Actions

Qualité des intervenants

ETABLISSEMENT

COLLEGE SAINT
HILAIRE
GRASSE

23 novembre « Bougeons pour
2018
l’emploi »

Rencontres des élèves de
troisième avec des chefs
d’entreprises
Action coordonnée par
Dominique TORRES
Direction Emploi Insertion et
Economie Sociale et Solidaire

COLLEGE MATISSE
NICE

COLLEGE
CASSIN TOURRETTE
LEVENS

du 19 au 23
novembre
2018.

Elèves de 3ème en stage
d’observation en
entreprise

du 19 au 23
novembre
2018

Stages entreprises 3ème

Chefs d’entreprises du bassin
grassois et cannois

COLLEGE LOUIS
NUCERA
NICE

du 19 au 23
novembre
2018.

Entre le 19
novembre et
le 23
novembre
2018
19 novembre
2018

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.

Nouvelles méthodes de
Visite Atelier BMW partie maintenance sur les véhicules
I et hybride
hybrides et électriques

Visite Archives
Municipales Ville de
Grasse
23 novembre Visite Palais de Justice
2018
Grasse
LP CHIRIS GRASSE

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 2019 Les
professeurs principaux
Les CPE
Les associations de quartier
Les professeurs référents réseau
Les tuteurs des élèves en PRE

Entre le 19
novembre et Visite du chantier de la
le 23
médiathèque de la ville
novembre de Grasse
2018

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

Chef d’atelier BMW Bayern
Avenue Mougins

Documents d’architecture et
découverte du code napoléonien

Responsable des Archives

Architecture Ergonomique

Directeur pôle Justice Grasse

Nouvelles constructions (Plans
numériques BIM, nouveaux
matériaux)

(date à préciser)

Entre le 19
novembre et
le 23
novembre
2018

Intervention fournisseur
de Peinture Biolux avec
démonstration des
nouvelles techniques

Nouvelles peintures et
composants, démonstration
nouvelles techniques

Commercial fabricant de
peinture SOFRAMAP

(date à préciser)

LP VAUBAN
NICE

20 novembre Formation sur logiciels
2018
CYPE

Atelier de formation avec CYPE
(Software pour l’Architecture et
l’ingénierie de la Construction) à
destination d’enseignants et de
professionnels.

Promouvoir les Métiers
de l’Ingénieur, du
Conférence :
22 novembre Scientifique et du monde Ingénieurs : Les filières de
2018
de l’entreprise auprès
formation et les secteurs porteurs
des élèves de 1ère S
Accueil de professionnels et
partenaires lors d’un petit
LYCEE PAUL VALERY 21 novembre Petits déjeuners
déjeuner convivial par les
MENTON
2018
professionnels
professeurs du tertiaire et de
l’hôtellerie
LYCEE
INTERNATIONAL DE
VALBONNE

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o

Société CYPE

Délégation d’IESF (Ingénieurs et
Scientifiques de France)

Partenaires pro et terrain de
stage

CEREMONIE DE CLOTURE
« L’entreprise du futur : Quels métiers, quelles transformations et quels
apprentissages ? »
L’après-midi de clôture se déroulera le vendredi 23 novembre 2018 au Lycée des Eucalyptus de Nice.
Philippe ALBERT, Directeur du Lycée les Eucalyptus de Nice, accueillera Philippe RENAUDI, Président
du MEDEF06 et de l’UPE06, Christian FOURNIER, Président de l’APRÉEAM et Vice-président AJE
PACA et Michel-Jean FLOC’H, Directeur Académique des Alpes-Maritimes. Ils clôtureront la 19ème
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 :

