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La Mission Ecole Entreprise (MEE) a pour vocation de piloter, d’impulser ou d’accompagner des
projets et des actions visant à rapprocher les mondes de l’éducation nationale et de l’entreprise.
Le développement des relations entre l’école et le monde professionnel fait
partie des missions de service public du système éducatif, avec un triple objectif...Lire la suite
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SENS 5 MÉTIERS
Une approche sensorielle

de l’entrepreneuriat pour 300
jeunes du Nord-Isère

Les élèves ont pu échanger
avec une quinzaine de
professionnels répartis dans des ateliers liés aux 5 sens :
vue, odorat, ouïe ... Lire la suite
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EMAINE ÉCOLE - ENTREPRISE
Connecter l’école et l’entreprise

Le MEDEF Auvergne Rhône-Alpes, avec le soutien en région des
rectorats de Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble, de la Région
Auvergne Rhône-Alpes et du Fonds Social Européen, a organisé
du 21 au 25 novembre 2016 la 17ème édition de la Semaine
Ecole Entreprise. Cette semaine a pour objectif de rapprocher le
monde éducatif de celui de l’entreprise afin de préparer l’immersion des jeunes dans l’univers professionnel et de permettre aux
lycéens, ainsi qu’à leurs enseignants, de partir à la découverte
de l’entreprise. Cet événement permet de mettre en valeur les
échanges entre les entreprises et le monde éducatif et de les
promouvoir. Le thème retenu pour cette 17e édition est « Vers
un monde connecté ».... Lire la suite

EMAINE DE L’ÉGALITÉ
FILLES - GARÇONS

Environ 2 000 personnes
(élèves, professeurs et chefs
d’établissements) ont
bénéficié d’un programme
aussi diversifié qu’instructif dans toute l’académie...
Lire la suite
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NE CLASSE EN
ENTREPRISE

Les élèves du lycée des métiers
Louise Michel de Grenoble ont
passé 2 jours dans l’entreprise
Schneider-Electric. Le but ?
Connaître les métiers correspondant à leurs filières ...
Lire la suite

kit ressources à télécharger
( à destination des enseignants )

Semaine de l’industrie du 20 au 26 mars 2017

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie

