SEMAINE ÉCOLE ENTREPRISE 2019
20ème édition du 18 au 22 novembre 2019
Pour la 20ème édition de la SEMAINE ECOLE ENTREPRISE, l’UPE06 et ses partenaires azuréens
se mobilisent une nouvelle fois, la 3ème semaine de novembre 2019, dans les établissements
scolaires. Cette semaine particulière, inscrite dans l’agenda des élèves, est un moment fort de
la relation Ecole/Entreprise.
L’UPE06, l’AJE PACA, l’APREEAM, 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 partenariat entre les établissements scolaires et les entreprises réalisées tout
au long de l’année.

L’innovation sociale, un moteur du mieux vivre ensemble !
Selon le Conseil Supérieur de l'Economie Sociale et Solidaire (CSESS) : « L'innovation sociale consiste à
élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions
actuelles du marché et des politiques sociales. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou
service, que le mode d'organisation, de distribution, dans des domaines comme le vieillissement, la
petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion, les discriminations ».
Nous remercions nos partenaires : le Conseil
Départemental, la FBTP06 et la FNAIM06, qui permettent
de découvrir aux collégiens et lycéens l’entreprise à travers
diverses actions de sensibilisation sur l'ensemble du
territoire. L’innovation sociale est un excellent véhicule
pour se transporter dans l’entreprise rappelle Philippe
Renaudi, Président de l’UPE06 et du MEDEF06.

Chiffres clés de la participation
2019
Nombre d’élèves participants : 489
élèves
Nombre d’enseignants participants :
55 enseignants accompagnateurs
Nombre d’établissements participants
: 15 établissements
Nombre de visites d’entreprises : 29
visites organisées

Un grand nombre d’établissements scolaires et
d’entreprises a répondu présent pour participer à la 20ème
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 500
élèves visiteront 25 entreprises du département. L’UPE06, l’AJE PACA et l’Académie de Nice,
assurent au niveau départemental la mise en œuvre de l’opération.

Cette édition se clôturera le 22 novembre de 14H à 16H, au Lycée Joseph Pagnol, St Laurent du Var,
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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