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Éditos 

 

Alors que les dimensions 
sociétales et économi-
ques sont indissociables 
et que les jeunes sou-
haitent donner plus de 
sens à leur rôle dans 
l’entreprise, il est impor-
tant de renforcer les liens 
entre les jeunes et les 
entreprises. La semaine 
École-Entreprise, organi-
sée conjointement par le 

ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports et le MEDEF, vise justement à sen-
sibiliser les collégiens et les lycéens au monde de 
l'entreprise.  

 
Elle permet de préparer l'intégration des jeunes dans 
le monde du travail, de les aider à construire leur 
propre parcours professionnel et de leur donner 
envie de devenir entrepreneur. Les collégiens et 
lycéens, ainsi que leurs enseignants, peuvent ainsi 
partir à la découverte de l'entreprise à travers 
diverses actions de sensibilisation sur l'ensemble du 
territoire Grand Est. Et réciproquement, des chefs 
d’entreprises et des salariés viennent découvrir la 
vie et les plateaux techniques des établissements 
scolaires. 
 
La 21e édition de la semaine École-Entreprise aura 
lieu du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020. Elle 
revêt un caractère particulier dans un contexte de 
relance économique et a pour thème « École et 
Entreprises, des partenaires pour construire 
l’avenir des jeunes ».  
 
Au-delà de cette période ciblée, la relation école- 
entreprise est encouragée et mise en œuvre tout au 
long de l’année scolaire dans les collèges et lycées 
et les entreprises.  
 
Le Président du MEDEF Grand Est et moi-même 
souhaitons que tous puissent profiter pleinement de 
ces actions organisées conjointement. Elles valo-
risent la voie professionnelle, permettent une prise 
de conscience des valeurs positives de l’entreprise 
et surtout faciliteront, à court ou moyen terme, 
l’insertion des jeunes dans le monde professionnel.  
 

Jean–Marc HUART  
Recteur de la région académique Grand Est 

Recteur de l’académie de Nancy-Metz 
Chancelier des universités  

 « École et entreprise, 
des partenaires pour 
construire l’avenir des 
jeunes », tel est le thème 
de notre 21e  Semaine 
École-Entreprise 2020 : 
l’avenir de notre jeu-
nesse se décide et se 
construit ensemble et  
dès maintenant.  

 
L’école forme les futurs 
salariés et entrepreneurs de demain et leur donne 
les clés pour comprendre le monde qui les entoure ; 
les entreprises, quant à elles, participent activement 
aux apprentissages des jeunes, notamment, en 
ouvrant leurs portes pour leur faire découvrir le 
monde économique, tant passionnant, en les 
accueillant en stage ou en alternance de manière à 
compléter l’enseignement théorique avec des 
compétences techniques acquises en milieu profes-
sionnel. Nos entreprises investissent également 
dans le développement des compétences de leurs 
salariés, d’autant plus lorsqu’il s’agit de jeunes 
diplômé-e-s, quel que soit leur niveau, pour faciliter 
leur insertion professionnelle et les adapter aux 
évolutions du monde économique.  
 
Compte tenu de la situation mondiale actuelle, il est 
important que les entreprises montrent qu’elles  
poursuivent leur activité, qu’elles innovent, qu’elles 
se développent et au final qu’elles recrutent. C’est 
pourquoi le MEDEF Grand Est, les entreprises de  
la région avec leur MEDEF Territoriaux, leurs  
Fédérations Professionnelles ainsi que des  
associations partenaires, tous seront cette année au 
rendez-vous, et ce en dépit du contexte sanitaire et 
économique particulier.  
 
En Grand Est, les actions, organisées en mode agile, 
auront pour vocation de réaffirmer les liens existants 
et aussi ceux à développer entre les mondes  
éducatif et économique pour faciliter l’accès à  
l’emploi des jeunes diplômés et garantir un avenir 
prometteur pour notre jeunesse.  
 
 

Bruno ARCADIPANE 
Président du MEDEF Grand Est 
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1  La semaine École-Entreprise 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres pour la région académique Grand Est : 

Près de 150 établissements scolaires en partenariat avec plus de 300 entreprises et organismes 

professionnels. Plus de 5 000 jeunes collégiens, lycéens et étudiants de section de technicien supérieur 

accompagnés par près de 600 enseignants, personnels de direction et psychologue de l’Éducation 

nationale. De nombreuses conférences menées dans les classes à destination des élèves et des 
étudiants. 

 

 

Organisée depuis 2000 par le MEDEF (Mouvement des entreprises de France) et le ministère de 

l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec l’AJE (Association Jeunesse et 

Entreprises) et le CJD (Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise), la semaine École-Entreprise a pour 

objectif de sensibiliser les élèves aux évolutions de l’entreprise de demain. 

Des relations partenariales pérennes lient depuis 2010, par un accord cadre, le ministère de l'Éducation 

nationale, de la Jeunesse et des Sports et le MEDEF. Des initiatives et des dispositifs en faveur de 

l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes sont programmés chaque année.  

Elles se traduisent par un engagement renouvelé avec une convention de coopération comportant un 

plan d'actions national, décliné dans les trois académies. Cette coopération vise à: 

 Valoriser la connaissance du monde de l’entreprise auprès des jeunes et leur faire découvrir les 
métiers de l’entreprenariat ;  

 Valoriser la voie professionnelle scolaire et par apprentissage et faciliter les parcours de réussite ; 
 Relancer l’ascenseur social en facilitant l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du 

travail.  
 
Cette convention nationale a été le point de départ d’un déploiement dans les académies, entre les 

Medef régionaux et les rectorats.  

Tout au long de l’année, de nombreuses actions École-Entreprise sont menées dans les 
établissements scolaires de la Région Académique du Grand Est. Ces initiatives sont des leviers qui 
participent au développement des compétences inscrites dans le Parcours Avenir. 

Ce parcours permet aux élèves de la sixième à la terminale de construire progressivement, tout au long 
de leurs études secondaires, une véritable compétence à s'orienter. Pour ce faire, les élèves sont amenés 
à comprendre le monde économique et professionnel et connaître la diversité des métiers et des 
formations, à développer leur sens de l'engagement et de l'initiative et à élaborer leur projet d'orientation 
scolaire et professionnel.  
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2  Des acteurs et partenaires 

       engagés  
 

 

Depuis des années, la relation école – entreprise valorise plus d’une centaine d’accords – cadres et de 

partenariats avec les entreprises internationales, nationales ainsi que régionales. Les dispositifs 

présentés ci-dessous ne sont qu’une illustration partielle de ce que les acteurs, branches professionnelles, 

entreprises et associations, peuvent proposer sur les territoires. 

 

Comités Locaux Éducation Économie (CLEE)  
 

 

Le CLEE est un espace partagé de dialogue et de réflexion du monde socio-économique et du monde de 

l’éducation. Sa vocation est de faire se rencontrer les entreprises et les établissements scolaires sur un 

territoire donné, pour mieux traiter de thématiques communes. Il s’intéresse à toutes les initiatives visant 

à améliorer les relations entre l’école et l’entreprise. 

Académies : 

 Strasbourg : 15 CLEE 

 Reims : 7 CLEE 

 Nancy-Metz : 1 CLEE (ce dispositif est en cours de déploiement) 
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Mini-entreprises - EPA 
 

Ce dispositif est porté par l’association Entreprendre pour apprendre (EPA), en partenariat avec les 3 

académies et la région Grand Est. 

EPA favorise l’esprit d’entreprendre chez les jeunes autour de programmes pédagogiques labélisés par 

le ministère de l’Éducation nationale. 

Une mini-entreprise est une création d’entreprise initiée par un groupe d’élèves, accompagnés par leurs 

enseignants et par un conseiller entreprise. Durant une année scolaire, les jeunes mettent en œuvre une 

activité économique pour découvrir le quotidien d’une entreprise. Cette activité s’intègre dans la scolarité 

de l’élève. La mini-entreprise EPA est basée sur une méthode de pédagogie active : « learning by 

doing » (apprendre en faisant). 

Le dispositif est proposé aux élèves des classes allant de la troisième aux sections de techniciens 

supérieurs : 

 il contribue à la découverte des métiers, 

 il favorise la pluridisciplinarité, l’autonomie et la créativité des élèves, 

 il donne du sens aux enseignements, 

 il permet de travailler sur un cas concret et de donner du sens aux enseignements, 

 il permet de créer des liens avec le monde économique. 

 

Académies : 

 Strasbourg : 70 projets 

 Reims : 50 projets 

 Nancy-Metz : 35 projets 

 

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/grand-est 

 

 

P’AJE : la plateforme numérique sur l’entreprise à disposition des formateurs 

– Association Jeunesse et Entreprises 
 

La P’AJE est un outil numérique créé pour présenter le monde de l’entreprise et des professionnels aux 
jeunes avec ses enjeux, ses codes, ses fonctions, ses spécificités et ses transformations. Cet outil répond 
au constat que fait « Jeunesse et Entreprises » depuis plus de 30 ans, selon lequel « La méconnaissance 
du monde de l’entreprise est la première raison à la difficulté d’intégration professionnelle des jeunes ».  

L’objectif de P’AJE est d’apporter un outil aux formateurs, dans le cadre du Parcours Avenir notamment, 
afin de créer un dialogue sur l’entreprise et le monde professionnel. La plateforme, constituée de chapitres 
ludiques et didactiques, « téléporte » les classes dans les entreprises au travers de vidéos et d’exercices, 
et propose tout un accompagnement présentiel grâce aux actions de Jeunesse et Entreprises. 

Trois thématiques y sont abordées : 

- Qu’est-ce qu’une entreprise ? 
- Comment le numérique transforme l’entreprise ? 
- L’insertion dans l’entreprise 

 
https://jeunesse-entreprises.fr/actions-aje/les-actions-nationales/00-paje  

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/grand-est
https://jeunesse-entreprises.fr/actions-aje/les-actions-nationales/00-paje
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My Job Glasses 
 

La volonté de « My Job Glasses » est de permettre à chaque jeune de réfléchir à son projet 
professionnel et de découvrir les métiers.  
 
Afin de réduire les inégalités sociales et de donner les mêmes chances à tous les étudiants (et 
prochainement les lycéens) d’avoir un projet professionnel solide, « My Job Glasses » a été créé il y a 5 
ans pour permettre de démocratiser la création d’un réseau professionnel pour tous les étudiants et de 
les accompagner directement dans les établissements avec lesquels nous mettons en place des 
partenariats gratuits.  

« My Job Glasses » est le réseau professionnel facile pour tous les jeunes :  

- Plus de 48 000 professionnels engagés dans tous secteurs et métiers pour échanger facilement 
avec les jeunes. 

- Mise à disposition de ressources pédagogiques pour permettre aux enseignants d’organiser en 
autonomie un exercice de rencontres entre leurs jeunes et les professionnels via « My Job 
Glasses ». L’objectif pour les enseignants est de permettre à 100 % de leurs jeunes de réaliser des 
rendez-vous - réseau dans une optique d’orientation ou de recherche d’emploi.  

Une expérimentation dans la région académique Grand Est est programmée cette année avec des 

étudiants de BTS. Un nouvel outil sera prochainement disponible pour les lycéens. 

https://www.myjobglasses.com 

 

 

Option innovation : les jeunes au cœur de l’innovation ! 
 

70 % des écoliers actuellement en classe de maternelle occuperont des emplois qui n’existent pas encore 

aujourd’hui. Face à cet enjeu, « Option Innovation » permet à plus de 20 000 jeunes partout en France et 

à l’étranger de découvrir avec leurs enseignants des lieux d’innovation et des métiers peu connus à fort 

potentiel de recrutement. 

Durant 4 jours, les collégiens et les lycéens sont invités à se rendre avec leurs enseignants dans des lieux 

d’innovation ou à découvrir depuis leur salle de classe : incubateurs, startups, centres de ressources 

technologiques, tiers-lieu innovants, écoles... 

Concernant l’académie de Reims, 7 lieux d’innovation participent à Option Innovation et 14 programmes 

de découverte sont proposés principalement dans 3 villes : Charleville-Mézières, Reims et Troyes. 

Concernant l’académie de Strasbourg, 7 lieux d’innovation dans quatre villes : Colmar, Strasbourg, Illkirch 

Graffenstaden et Mulhouse, y participent, 16 programmes proposées dont quatre appuyés sur les campus 

des métiers et des qualifications : éco-construction et efficacité énergétique, agro-alimentaire. 

12 établissements en présentiel et 3 en distanciel, soit 450 collégiens et lycéens et encadrants,  

sont inscrits. 

Concernant l’académie de Nancy-Metz, 6 lieux d’innovation se sont mobilisés pour ouvrir leurs portes aux 

élèves et 37 programmes (dont 16 virtuels par l’Atelier Numérique Google Nancy) sont proposés dans 

diverses thématiques dans les 4 villes suivantes : Thionville, Nancy, Metz et Laxou. 40 enseignants sont 

engagés pour cette nouvelle édition. 

Dates : du 12 au 16 octobre 2020 

www.optioninnovation.org. 

 

https://www.myjobglasses.com/
file:///C:/Users/PMorandini/AppData/Local/Temp/www.optioninnovation.org
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Give me five – groupe VINCI 
 

C’est un programme sur cinq jours destiné à des collégiens de troisième issus de quartiers d’éducation 

prioritaire. Le groupe VINCI propose de découvrir cinq secteurs d’activité : 

 la construction  

 les travaux d'infrastructures de transport et d'aménagement urbain, l'exploitation de carrières, la 

production industrielle, la maintenance et les services 

 les énergies et la fibre 

 les concessions : routes, aéroports, fleuves  

 l’immobilier  

 
Sur le Grand Est, ce sont déjà plus de 650 jeunes qui ont bénéficié de ces stages, organisés par le groupe 

avec :  

 Une découverte des chantiers et des infrastructures du groupe. 

 Des échanges avec des collaborateurs pour comprendre les activités de VINCI. 

 Des ateliers pratiques pour les sensibiliser aux enjeux d’avenir et développer leurs compétences 

(orales, outils digitaux et informatiques, et soft skills…). 

 

Des variations existent sur les territoires, avec des formats divers comme l’intégration de publics tels que 

les élèves scolarisés en 3e prépa métiers. 

 
https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/communiques/pages/20190219-0830.htm 

 

 

Les coulisses du bâtiment – Fédération Française du Bâtiment 
 

Avec la thématique : « À la découverte des métiers de demain », la fédération française du bâtiment 

choisit de valoriser ses savoir-faire et ses perspectives d’avenir… 

Pendant deux jours, des visites de chantiers, d’ateliers et de CFA (Centre de formation des apprentis) en 

direction des scolaires seront programmées  

Dans la région Grand Est, plus d’une vingtaine de manifestations sont prévues en présentiel et en virtuel, 

comme par exemple : 

 Ardennes : visite en duplex d’un chantier sur YouTube 

 Meurthe et Moselle : intervention de membres de la FFB dans un collège pour présenter sous forme 

d’ateliers, une visite de chantier virtuelle, avec la présentation de réalité augmentée permettant 

l’approche sécurité sur le chantier, et celle des métiers du gros œuvre et du second œuvre. 

 

L’opportunité de découvrir les secrets « de fabrication » d’un bâtiment et la multitude de métiers qui ont 

du sens et de l’avenir. Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec les professionnels, de découvrir de 

nouvelles technologies et la mise en œuvre du développement durable dans ce secteur. La féminisation 

de ces métiers est également un enjeu majeur dans ces filières professionnelles. 

Dates : les 08 et 09 octobre 2020 

https://www.coulisses.ffbatiment.fr/ 

 

https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/communiques/pages/20190219-0830.htm
https://www.coulisses.ffbatiment.fr/
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3   Le calendrier des actions de  

la semaine École-Entreprise 2020  
 

 

  Mieux connaître l’entreprise et ses différents métiers 

 

Actions Partenaires Dates Lieux 

Conférence « Insertion 
professionnelle et ascenseur 
social » 

Medef – 
Association 
Jeunesse et 
Entreprises 

Jeudi 08 octobre  
16h00-17h30 

LPO Hessel 
Épernay 

Conférence « Insertion 
professionnelle et ascenseur 
social » 

Medef – 
Association 
Jeunesse et 
Entreprises 

Mercredi 07 octobre 
10h00-12h00 

LPO Roosevelt  
Reims 

Présentation du métier 
d’avocat 

Chambre des 
avocats 

Mardi 06 octobre 
14h00 

Collège du Vieux Port 
Vitry-le-François 

Visite du centre de conduite 
des énergies renouvelables 
d’ENGIE GREEN 

Engie Jeudi 08 octobre 
14h00 

Centre de Châlons-en-
Champagne 

« Les Coulisses du 
bâtiment » 
 

Fédération 
Française du 
Bâtiment 

Jeudi 08 et  
vendredi 09 octobre 

 

 Animations en ateliers 
(réalité augmentée) et 
une visite de chantier 
virtuelle 

 Jeudi 08 octobre 
après-midi 

Collège Robert Géant 
Vézelise 

 Visites d’entreprises 
locales meusiennes, 
messines et vosgiennes 

 Jeudi 08 octobre  Collège Michel  
Étain 
Collège Armand  
Moulins-lès-Metz 
Collège Alphonse Cytère  
Rambervillers 

 Visite de chantier BTP  Jeudi 08 et  
vendredi 09 octobre  
8h30-11h30  
et 14h00-16h00 

BTP CFA Moselle 
Montigny-lès-Metz 
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 Visite du chantier de 
construction du gymnase 
et de rénovation des 
classes de cours du CFA 
BTP de Montigny-lès-
Metz 

 Jeudi 08 octobre  Académie de Reims en 
distanciel 
 

 Visite de deux chantiers 
du lycée Mermoz à Saint 
Louis 

 Jeudi 08 octobre Chantier l'Alcazar 
Saint Louis  
Zone industrielle Papa 2 
Ensisheim 

Journées de 
l’apprentissage – les 
métiers de l’hôtellerie et de 
la restauration 

Hôteliers 
Restaurateurs et 
Métiers de Bouche 
du Pays de 
Sarrebourg Maison 
de l’emploi du sud 
mosellan  

Samedi 03 octobre  Lycée Labroise et collège 
Messmer Sarrebourg 

Forum de discussions 
métiers et parcours pour 
24 élèves de 3e prépa-
métiers 

Entreprises du BTP Mardi 06 octobre Lycée Amélie Zurcher 
Wittelsheim 

Intervention d’un 
professionnel peintre -> 
Qu'est-ce qu'une entreprise 
du Patrimoine Vivant ? avec 
présentation de techniques 
de rénovation de fresque 
Présentation des métiers de 
la peinture avec une 
approche DD 

Décor Peinture 
FISCHER  
Rosheim 

Mardi 06 octobre  
8h30-10h00 :  
UFA APPRENTIS 
 
10h30-12h00 :  
3P 48 élèves 

Lycée Schweisguth 
Sélestat 

Intervention d’un 
professionnel : Qu'est-ce 
qu'on attend d'un 
commercial ? 

BUT Sélestat 
 

Mardi 06 octobre 
3 classes de 
2 Métiers Relation 
Client 80 élèves 

Lycée Schweisguth 
Sélestat  
 

Intervention d’une 
professionnelle responsable 
des ressources humaines 
Depuis l'installateur de 
système d'alerte à l'aide-
soignante en passant par 
l'accompagnement 
ménager, tous les secteurs 
d'activités seront exposés 
au travers d'une situation 
humaine et concrète. 

ABRAPA 
 

Mercredi 07 octobre  
Classes bac pro 
ASSP les différents 
métiers de l'aide à la 
personne à domicile 
Classe ATMFC  

Lycée Schweisguth 
Sélestat 
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Découverte d’un métier : 
nettoyeur de l’extrême 
(logements insalubres, 
scène de crime…) pour 
19 élèves de première et 
terminale bac pro Hygiène 
Propreté et Stérilisation  

Alsace Débarras à 
Mulhouse 

Vendredi 09 octobre Lycée Amélie Zurcher 
Wittelsheim 

Visites d’entreprises pour 
des élèves mention Barman 

Distillerie Uberach 
et Meteor 
Hochfelden 

Mercredi 07 et  
jeudi 08 octobre 

Lycée Alexandre Dumas  
Illkirch 

Une industrie dans ma 
classe pour 3e prépa 
métiers 

Campus des 
métiers et des 
qualifications 
agro-alimentaire 

Jeudi 08 et  
vendredi 09 octobre 

Lycée Schweisguth 
Sélestat 

Job dating ABRAPA Lundi 05 octobre 
13h30-17h20 
pour les élèves de 
profil CAP ATMFC et 
BAC ASSP, mention 
complémentaire Aide 
à Domicile en vue 
d'un stage à 
l'ABRAPA 

Lycée Oberlin 
Strasbourg 
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  Mieux préparer l’entrée dans la vie professionnelle 
 

 Actions Partenaires Dates Lieux 

Savoir-être en 
entreprise 

Mission relation 
école/entreprise 

Lundi 05 octobre  
8h00-10h00 

LP Joliot Curie 
Reims 

Lundi 05 octobre  
14h00-15h00 

LP Europe 
Reims 

Mardi 06 octobre  
Toute la journée 

LPO François 1er  
Vitry-le-François 

Mercredi 07 octobre  
10h00-11h00 

LP Joliot Curie  
Reims 

Mercredi 07 octobre LPO Libergier  
Reims 

Accompagner les  
CAP des PFMP  
vers l’insertion 
professionnelle : 
formation talent 
campus 

Mission relation 
école/entreprise 

Vendredi 09 octobre Lycée Roosevelt 
Mulhouse 

Job Glasses Mission relation 
école/entreprise 

Mardi 06 et  
vendredi 09 octobre 

En distanciel 

Lancement des 
olympiades des 
vitrines 

Rivetoile, les 
enseignes du centre 
commercial, Afdet, 
Crédit Mutuel, Club 
École-entreprise, 
Opéra national du 
Rhin, Région Grand 
Est 

Lundi 05 octobre Rivetoile  
Strasbourg 

Échanges sur le 
secteur de la grande 
distribution  
 

Intermarché Aldi  
interventions de 
professionnels 

Mardi 06 octobre  
9h00-11h00 pour les 
élèves de 1re et 
terminale 
Jeudi 08 octobre  
14h00-16h00 pour les 
secondes 

Lycée privé St Vincent 
de Paul  
Algrange 

Sensibilisation aux 
circuits courts et  
au respect de 
l’environnement 

AMAP Jeudi 08 octobre  
13h00-15h00 

Lycée Reiser 
Longlaville 
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  Mieux se connaître et mieux travailler ensemble 
 

Actions Partenaires Dates Lieux 

Rencontres entre 
professionnels et élèves sur 
les thématiques d’insertion 
professionnelle 

Professionnels 
partenaires du 
secteur 

Mardi 06 octobre  
16h00-17h30  

Lycée du toulois  
Toul 

Campagnes de 
sensibilisation dans  
la profession des  
Coiffeurs sur : 
- le développement durable : 
gestion des déchets, de l'eau 
et de l’électricité 
- les maladies 
professionnelles  
- la nutrition 
- le protocole sanitaire  
dans un salon 

AG2R la mondiale 
Lycée 1 et terminale 
COIFFURE 30 élèves 
+ UFA 15 apprentis 
Coiffure 

Mardi 06 octobre  Lycée Schweisguth 
Sélestat 
 

Journées de formation  
Mini-Entreprises aux 
enseignants primo-arrivants 

Association 
Entreprendre pour 
Apprendre (EPA) 

Lundi 05 octobre 
9h00-17h00 
Mercredi 07 octobre  
9h00–16h30 
Jeudi 08 novembre 
09h00-16h30 

CIO Strasbourg  
 
Lycée Chopin Nancy 
 
LPO Georges Brière  
Reims 

Présentation mini-entreprise 
aux familles 

EPA Durant la semaine Collège Apollinaire 
Le Tholy 

La place de la femme dans 
le monde de l’entreprise – 
atouts de l’apprentissage 

Association Capital 
fille 

Jeudi 08 octobre  
 
Vendredi 09 octobre 

Lycée Varoquaux 
Tomblaine 
Lycée P. Mendès-
France  
Épinal 
Lycée Julie Daubié 
Rombas 

Échanges avec des 
professionnels du 
management d’équipes de 
propreté pour Seconde, 
première et terminale 
Hygiène Propreté 
Stérilisation 

Samsic Lundi 05 octobre Lycée Amélie Zurcher  
Wittelsheim 

Mise en place d’un chantier 
de nettoyage 

26 élèves de 
seconde, première et 
terminale HPS du 
lycée Amélie Zurcher 
Wittelsheim 

Vendredi 09 octobre Espace culturel 
Le séchoir  
Mulhouse 
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Conférence « confort d’été et 
protection solaire » et speed 
dating 

Envirobat Grand Est 
et Le campus des 
métiers et des 
qualifications éco-
construction et 
efficacité 
énergétique 

Jeudi 08 octobre INSA Strasbourg 

Poursuite d’études et 
insertion professionnelle 

Les anciens élèves, 
des exemples pour 
l’après-bac pour les 
terminales 

Vendredi 09 octobre 
15h00 

Lycée Félix Mayer 
Creutzwald  

 

Compte-tenu de l’évolution des consignes sanitaires, les actions s’adapteront aux 

préconisations réglementaires.  
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Contacts – Région académique Grand Est 

 

Délégation régionale à la formation professionnelle initiale et continue et à l’apprentissage 

Anne-Marie MESSE : Déléguée de région académique 

drfpic@region-academique-grand-est.fr 

 

 

 

Contacts – MEDEF Grand Est 

 

 
Anne-Cécile MONVOISIN 
Responsable Emploi-Formation 
 

acmonvoisin@medef-grandest.fr 

 
Cécile CAMUT  
Coordinatrice Régionale de la 
Formation Professionnelle (CRFP) 

ccamut@medef-grandest.fr 
 

 

Académie de Reims – 
Olivier DEFLANDRE 
DAFPIC  

Académie de Strasbourg – 
Richard CHANTIER 
DAFPIC 

Académie de Nancy – Metz – 
Stéphane PERRON 
DAFPIC 

ce.dafpic@ac-reims.fr 
 

ce.dafpic@ac-strasbourg.fr 
 

ce.dafpic@ac-nancy-metz.fr 
 

Sophie REINERT 
DAFPIC Adjointe  

Nadine SIGOLET 
Chargée de mission École 
Entreprise 

Pascale MORANDINI 
Chargée de mission École Entreprise 

sophie.reinert@ac-reims.fr 
 

nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr pascale.morandini@ac-nancy-metz.fr 

mailto:drfpic@region-academique-grand-est.fr
mailto:acmonvoisin@medef-grandest.fr
mailto:ccamut@medef-grandest.fr
mailto:sophie.reinert@ac-reims.fr
mailto:Nadine.Sigolet@ac-strasbourg.fr
mailto:ce.dafpic@ac-nancy-metz.fr
mailto:sophie.reinert@ac-reims.fr
mailto:nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr
mailto:pascale.morandini@ac-nancy-metz.fr
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