
 

 

Journée INNOV-EPA 

LGT Antoine de Saint-Exupéry Fameck 

 
Une journée en entreprise pour aller à la rencontre  des entrepreneurs et vivre leur 

quotidien 
   

 
Niveau  : Première STMG (adaptable à d’autres niveaux ou filières) 
 
Objectif(s) concerné(s) par cette action  :  
 
Découvrir le monde professionnel et s’y repérer : 
 

- Découvrir la réalité des activités professionnelles 
- Découvrir le tissu économique et professionnel 

 
Intervenants  : Association EPA  
 
Partenaires  : E.LECLERC de Fameck en 2017 / THYSSEN KRUPP en 2018 
 
   
 
Démarche 
 
Organisation d'une journée «Innov EPA» qui permet aux 
jeunes de vivre une première expérience à la rencontre 
d’entrepreneurs durant une journée.  
Ils apprennent à travailler ensemble, développent leur 
créativité et innovent dans les réponses qu’ils apportent à 
une problématique d’entreprise. 

 
Compétences travaillées  
 
Compétences disciplinaires (en lien avec les 
programmes, par discipline-pour les lycées-) 
 

- Analyser, argumenter et développer l’esprit critique. 
- Susciter l’envie de découvrir leur environnement. 
- Développer leurs connaissances avec le vocabulaire 

adapté au thème proposé. 
- Analyser, traiter, retranscrire les connaissances liées à 

leur filière. 
- Favoriser la mise en place d’une démarche 

d’investigation : recherche de réponses liées à une 
problématique et synthétisation de celles-ci. 

- Eveiller et stimuler leur capacité à s’organiser, travailler 
en équipe, communiquer, prendre des décisions et 
prendre la parole en public. 

 
 
 

  
Déroulement de l’activité : 
 
- Déroulement de(s) séance(s)  

Les élèves ou étudiants sortent de leur cadre scolaire 
habituel et vont à la rencontre de professionnels qui leur 
posent une problématique. 
Des groupes de 5-6 élèves planchent sur le sujet pendant 1 
à 2 heures (la matinée) 
L’après-midi est consacrée à la présentation des 
réalisations 
 

- Prérequis ou phase préparatoire  
Aucun, il s’agit là du principe même de cette journée. Les 
élèves découvrent la problématique  le jour J. Ils ne 
reçoivent aucune information concernant la journée 

 
- Durée, nombre de séances  
1 journée dédiée 
 
Evaluation- Exploitation - 
 
Pas d’évaluation sommative effectuée par les enseignants 
mais les projets/réalisations sont évalués par un jury de 
professionnels qui décerne des prix 
 
Documents réalisés par les élèves  
 
En 2017 : Une affiche publicitaire pour le supermarché de 
demain + plan technique  + liste de suggestions 
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ACCOMPAGNEMENT A L’ORIENTATION  

EN LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 


