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Dans sa « feuille de route sociale 2014 », le ministère de l’Éducation nationale a rappelé
l’importance de préparer les jeunes à l’accès à l’emploi.

ce.daet@ac-grenoble.fr

La mission École-Entreprise, rattachée à la Délégation Académique aux Enseignements
Techniques (DAET), a pour vocation de développer les 3 axes majeurs de cette feuille
de route sociale :
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♦

aider les jeunes à mieux choisir leur orientation,

♦

favoriser la diffusion de l’esprit d’initiative et d’entreprendre de l’école à l’enseignement supérieur,

♦

développer les mises en situation professionnelle dans la formation initiale.

C’est ainsi qu’un grand nombre d’actions sont déclinées au niveau des collèges et des
lycées, avec nos partenaires économiques, professionnels et institutionnels. A titre indicatif, 12 481 élèves et étudiants ont été concernés par ces actions, durant l’année
2013/2014.
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Convention Entreprendre Pour Apprendre (EPA)
Le 8 juillet 2014, l’académie de Grenoble et l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA ) ont renouvelé leur
convention de partenariat pour 3 ans, confirmant ainsi le succès des actions menées par EPA auprès des élèves
de notre académie.
L’action « phare » de création de mini-entreprises à l’échelle d’une classe pour la durée d’une année scolaire
(niveau collège, lycée et post-bac) est en constante progression (création de 36 mini-entreprises dans l’académie
de Grenoble en 2011-2012 , 50 en 2012-2013 et 70 en 2013-2014).
EPA propose aux élèves une expérience pratique et complémentaire au savoir académique en développant le
travail de groupe, l’autonomie, la responsabilité, la créativité, la confiance en soi et la prise d’initiatives. Cela permet aux élèves de s’initier à la vie économique, de découvrir les métiers, les différents services et le fonctionnement d’une entreprise. Cette action s’inscrit dans le cadre du parcours d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel (PIODMEP), réaffirmé par la loi de refondation du 8 juillet 2013.
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Semaine Ecole Entreprise
La semaine Ecole-Entreprise en Rhône-Alpes, inscrite dans la convention régionale de partenariat MEDEF - académies
de Grenoble et de Lyon - Région Rhône-Alpes, est un moment privilégié de valorisation et de médiatisation des actions
rapprochant les mondes de l’éducation et de la formation. Ces dernières sont conduites tout au long de l’année avec les
services académiques, les établissements scolaires et le MEDEF.
La semaine Ecole-Entreprise 2014 se déroulera du 17 au 21 novembre avec un thème central : « innovation, numérique, ouverture internationale : Quelle entreprise en 2020 ? ». La clôture de cet événement sera organisée le jeudi
27 novembre au lycée des métiers des arts et des techniques de l’industrie Jean-Claude Aubry à Bourgoin-Jallieu (38).
Dans ce cadre, des actions destinées à susciter l’envie d’entreprendre seront conduites dans 4 établissements de
l’académie afin de développer chez les jeunes le sens de la créativité, le goût du projet et l’esprit d’initiative, considérés
comme autant d’éléments clés pour la réussite de leur parcours professionnel. Les établissements concernés sont :
•
le lycée des métiers de la création industrielle Boissy d’Anglas à Annonay (07)
•
la cité scolaire de l’Edit à Roussillon (38)
•
le lycée des métiers de la montagne Général Ferrié à St Michel de Maurienne (73)
•
le lycée général et technologique Gabriel Fauré à Annecy (74)
Cette année, 2 classes de deux lycées sont mobilisées pour préparer, promouvoir et accompagner l’événement. Il s’agit :
•
du lycée des métiers de l’audiovisuel et du design Léonard de Vinci à Villefontaine (38) pour la réalisation du clip
vidéo de promotion de la semaine école-entreprise et du film rétrospectif de la journée de clôture,
•

du lycée général et technologique Aristide Bergès à Seyssinet-Pariset (38) pour la prise en charge de la communication événementielle.

Au-delà de cette semaine, d’autres actions sont conduites tout au long de l’année dans les établissements de l’académie
de Grenoble par la Mission École-Entreprise et de nombreux partenaires professionnels.

Contact : laurent.bertrand@ac-grenoble.fr
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Le projet « QualEduc »
L’académie de Grenoble s’implique depuis de nombreuses années dans la valorisation de la voie professionnelle.
A ce titre, elle s’attache à déployer le label « lycée des métiers », le projet «Tremplin », le campus des métiers et des
qualifications et le projet « QualEduc ».
Ce dernier a pour finalité de déployer au sein des établissements dispensant des formations professionnelles une
démarche qualité en donnant à ces établissements un outil d’auto-évaluation.
Un groupe ressources académique a été constitué sous le pilotage de Yves Guyot, délégué académique aux enseignements techniques et de Emmanuel Didier, inspecteur IEN/ET,.
Dès cette année, le projet « QualEduc » sera déployé dans l’ensemble des lycées de métiers de l’académie avant d’être
généralisé, en 2015/2016, à l’ensemble des lycées dispensant des formations professionnelles.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site internet :
http://eduscol.education.fr/cid59929/projet-europeen-qalep.html
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Lycées des métiers: une démarche qualité
au service de la valorisation de la formation
professionnelle
Depuis la réforme Mélanchon de 2000, la dénomination « lycée des métiers » constitue un indicateur d'excellence pour
les voies technologique et professionnelle. Ce label, renouvelable tous les cinq ans, témoigne du déploiement d’une démarche qualité au sein de l’établissement selon des critères définis par le cahier des charges académique.
Les 43 lycées labellisés sur l’académie de Grenoble, s’engagent à respecter un cahier des charges structuré autour de 7
critères :
•
Offre de formation,
•
Information, Orientation et Insertion,
•
Relations avec les partenaires territoriaux et le monde économique,
•
Organisation pédagogique,
•
Vie lycéenne et services associés,
•
Ouverture sur l'extérieur,
•
Formation continue et validation des acquis de l’expérience.
Depuis 2013, la délégation académique aux enseignements techniques a mis en place, tant pour les nouvelles demandes que pour les renouvellements de label, un audit dans l’établissement. Cette nouvelle procédure, qui se substitue
à une présentation de 45 min du dossier de l’établissement devant la commission académique de labellisation « lycée
des métiers », permet :
•
de rencontrer « in situ » les acteurs de l’établissement et de mieux mesurer les efforts déployés par les équipes
pour répondre aux critères du label,
•
de consacrer un temps plus important à chaque établissement, sur une journée balisée et ainsi renforcer la qualité
d’analyse de sa situation initiale,
•
d’impulser une réelle dynamique, à partir d’axes de progrès clairement identifiés, afin qu’il soit plus acteur dans
cette démarche.
En 2013, 7 audits ont été organisés (une nouvelle labellisation et 6 renouvellements de labels). L’inspection pédagogique
territoriale (IA-IPR et IEN-ET/EG), les chefs d’établissements de lycées des métiers, et les conseillers en formation continue sont mobilisés en tant qu’auditeurs pour apporter leur expertise et contribuer ainsi à développer ce label. La commission académique de labellisation « lycées des métiers » s’est réunie le 10 juillet afin de statuer sur les demandes.
Pour 2014/2015 , 11 établissements sont invités à renouveler leur label et un appel à candidature a été transmis aux établissements qui ne sont pas encore entrés dans cette démarche.
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« Faites de l’entreprise »
Organisée par la CGPME et officialisée par la convention de partenariat signée entre l’académie de Grenoble et la
CGPME en juin 2013, « faites de l’entreprise » propose aux établissements trois types d’actions : des témoignages de
chefs d’entreprises, des visites d’entreprises, l’accompagnement de projets. L’objectif majeur est de favoriser l’orientation
et l’insertion professionnelles des jeunes en Rhône-Alpes. Ce dispositif entre dans la construction du parcours d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel (PIODMEP). Cette année ne dément pas le
succès rencontré lors de l’année précédente puisqu’en 2013-2014, 82 actions ont été menées. Ainsi, ce sont 1794 collégiens et lycéens de l’académie qui ont pu bénéficier de cette action.
La soirée du 24 juin dernier au Château Saint-Julien de Frontonas en présence de monsieur GUYOT, DAET de l’académie
de Grenoble, de monsieur GAILLARD, DAFPIC de l’académie de Lyon et de madame BOUKAALA, conseillère déléguée à
la jeunesse au Conseil Régional, a clôturé le dispositif de cette année scolaire. Lors de cette soirée, les élèves de la classe
de 2nde « métiers de la relation aux clients et aux usagers » du lycée Le Margeriaz situé à Barberaz en Savoie, sont venus
présenter leur projet de création d’un magasin et de commercialisation des produits de la ruche. Tout au long de ce projet
ils ont été accompagnés par madame GUTTIN VESIN, directrice de la société ADP Conseil. Le partenariat de l’académie
de Grenoble avec le dispositif « Faites de l’entreprise » se poursuit pour l’année scolaire 2014-2015.
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La Mission Ecole-Entreprise s’étoffe
C’est avec plaisir que nous accueillons :
•
Deux nouvelles chargées de mission: Carine Gauthier, professeure d’anglais (en remplacement d’Anne Pelissier
qui a repris un poste d’enseignante) et Agnès Cottet-Dumoulin, professeure d’Economie-gestion , qui nous ont rejoints au 1er septembre.
•
Un nouvel « Ingénieur Pour l’Ecole », Lionel Deleplancque, ingénieur chez ST Micro-Electronique, nous rejoindra
début octobre.
Nous leur souhaitons une réussite dans ces nouvelles orientations professionnelles.
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