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Pour la 19e édition de la Semaine École-Entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes, le
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien des rectorats de Clermont-
Ferrand, Grenoble et Lyon, propose aux lycéens et aux entreprises régionales de
se rencontrer afin d’échanger autour du thème « L’entreprise du futur : quels
métiers, quelles transformations et quels apprentissages ? ». Ainsi, au cours de
cette semaine, plusieurs entreprises de la région vont se déplacer dans les
collèges et les lycées, tandis que de nombreux élèves seront conviés à pousser la
porte des entreprises. Près de 40 rencontres sont ainsi programmées en
Auvergne-Rhône-Alpes, avec un objectif commun : rapprocher ces deux mondes,
pour mieux préparer l’intégration des jeunes dans le monde du travail.

L’ENTREPRISE DU FUTUR AU CŒUR DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE 2018
Cette année, à travers la thématique de « l’entreprise du futur », la semaine vise à
sensibiliser les participants aux évolutions de l’entreprise de demain que cela soit en
termes de métiers, d’environnement professionnel ou encore de compétences
attendues. Les élèves découvriront des témoignages sur les métiers de demain, les
métiers amenés à disparaître, les évolutions des différents secteurs ou encore les
nouvelles formations en émergence.
Dans un contexte de mutations économiques et sociales de notre société (transition
écologique, transition numérique, etc.), le monde du travail connecté permet aux
étudiants de découvrir l’impact du numérique dans l’univers professionnel.

DES ACTIONS TOUJOURS PLUS PROCHES DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES
La Semaine École-Entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes crée un lieu de rencontre et 
d’échanges sur les savoirs, les savoir-faire ainsi que les savoir-être, avec des objectifs 
partagés par les élèves, les parents, les enseignants et les entreprises. 
Depuis plus de 25 ans, le MEDEF AURA s’engage à faire découvrir les multiples facettes 
et les métiers que présente une entreprise. 
Tout au long de la Semaine École-Entreprise s’organiseront, à travers tous les 
départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, cinq actions de sensibilisation : 
- L’entreprise à 360° : les dirigeants d’entreprise sont accueillis dans un établissement 
scolaire de leur bassin afin d’échanger avec les élèves et les équipes pédagogiques.
- Découverte entreprise : les élèves se rendent dans une entreprise pour découvrir les 
différents métiers et l’organisation en interne d’une structure afin de faire naître une 
vocation ou d’en confirmer une.
- Beau travail en classe : un stand Beau Travail sera installé dans un lycée afin 
d’amener les jeunes à réfléchir sur leur orientation professionnelle tout en restant en 
phase avec les réalités du marché du travail.
- Recrutez-moi : un Chargé de Mission territorial du MEDEF ainsi qu’un professionnel 
en Relations Humaines interviendront pour sensibiliser les lycéens aux modalités d’un 
process de recrutement pour obtenir un stage ou entrer dans le monde du travail.
- Pass’Alternance : les lycéens pourront découvrir l’alternance avec une approche 
modulaire avec différentes thématiques.

19E ÉDITION DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Les mondes éducatifs et économiques se réunissent 
autour de l’entreprise du futur 

du 19 au 24 novembre 2018

Chiffres clés de la Semaine 
École-Entreprise 2018 en 
Auvergne-Rhône-Alpes 
• Plus de 2 200 élèves 
bénéficiaires de ces actions
• 30 établissements 
scolaires participants
• Plus de 60 entreprises 
mobilisées
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À propos

Depuis 1992, le MEDEF se mobilise pour rapprocher les entreprises du monde de l’éducation et des jeunes
pour mieux les accompagner dans leur orientation. Les actions développées par le MEDEF AURA
s’adressent aux établissements publics et privés en ciblant principalement les lycéens, ainsi que leurs
enseignants, désireux de découvrir d’avantage le monde de l’entreprise.

De nombreux dirigeants d’entreprise ou professionnels des Relations Humaines s’impliquent dans ces
actions en participant à des rencontres au sein des établissements ou en accueillants les lycéens au sein de
l’entreprise. Ces rencontres permettent aux jeunes de mieux appréhender les attentes des employeurs.

Contacts presse

Agence Géraldine Musnier
Julia Ingrassia – 04 78 91 12 39 – julia@agencegeraldinemusnier.com
Géraldine Musnier – 04 78 91 19 75 – geraldine@agencegeraldinemusnier.com

CÉRÉMONIES DE CLÔTURE DE LA 19E ÉDITION

Jeudi 22 novembre – de 13 h 30 à 14 h
Au cœur de l’entreprise LIMAGRAIN à Saint-Beauzire
Echanges et immersion au sein de l’entreprise LIMAGRAIN pour les représentants des 
mondes académiques et professionnels. 

Vendredi 23 novembre – de 9 h à 11 h 
Au cœur de l’entreprise VISIATIV à Charbonnière-les-Bains 
Témoignages et échanges entre les représentants des mondes académiques et 
économiques sur la thématique de la Semaine Ecole Entreprise et visite interactive du 
site VISIATIV.

Vendredi 23 novembre – 8 h 30 à 14 h 
Au cœur de l’entreprise WAVIN à Serrières-en-Chautagne
Découverte de l’entreprise WAVIN avec une présentation générale de l’entreprise, 
ainsi que des visites du centre de compétences et de l’atelier de production.
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PROGRAMME 2018 DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Lundi 19 novembre

Lycée Jean Monnet à Annemasse (matin)
Conférence introductive sur le thème de la Semaine École-Entreprise 
puis action « L’entreprise à 360° » à destination de 4 classes de terminale STI2 D

Collège Marcelle Rivier à Beaumont-les-Valence (matin ou journée)
Action « Beau travail en classe » à destination des classes ULIS

Lycée Jacob Holzer à Firminy 
2 actions « Recrutez-moi » à destination d’élèves de terminale Pro                                                              
Action « Découverte entreprise » pour une classe de 25 élèves                                                                   
Action « Pass’Alternance » pour une classe de 15 à 20 élèves (filières Bac Pro Textile 
& Outilleurs)

Lycée général Louis Armand à Villefranche-sur-Saône (après-midi)
Action « L’entreprise à 360° »

Collège de Beaumont les Valence
Action « Beau travail en classe » à destination des classes Ulysse

Lycée Jean Monnet à Yzeure
Découverte de l’entreprise SOCOPA à Villefranche-sur-Saône 

Lycée Saint-Just à Lyon (matin)
Action « L’entreprise à 360° »

Lycée René Perrin à Ugine (matin)
Action « L’entreprise à 360° »

Lycée Jean Moulin à Albertville (après-midi)
Action « L’entreprise à 360° »
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PROGRAMME 2018 DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Mardi 20 novembre

Lycée Professionnel Edmond Labbé à Oullins (matin)
Action « L’entreprise à 360° »

Lycée Notre-Dame-des-champs à Romans (matin)
Action « Découverte entreprise » à destination de 34 élèves issus des classes 1ère et 
Terminale Gestion Administration

Lycée du Dauphiné à Romans
Action « Découverte entreprise » à destination d’une classe de 1ère STMG

Lycée du Mont Blanc à Passy (journée)
Action « L’entreprise à 360° » à destination de 5 classes de Seconde
2 actions « Découverte entreprise » pour 4 classes de Seconde Pro (entreprises 
visitées : ETK + SUPERMETAL + BAUD INDUSTRIES)

Collège Marcel Pagnol à Pierre Bénite (matin) 
Action « L’entreprise à 360° » pour 2 classes de 3e d’environ 25 élèves

Lycée Général et Lycée des Métiers de l'Hôtellerie, de la Restauration et du 
Tourisme de Chamalières (matin)
Découverte de l’entreprise Limagrain

Lycée Le Nivolet à La Ravoire (matin)
Action « L’entreprise à 360° »

Lycée Sainte-Anne à La Motte Servolex (après-midi)
Actions « Recrutez-moi » et « L’entreprise à 360° »
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PROGRAMME 2018 DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Mercredi 21 novembre

Lycée Monge à Chambéry (matin ET après-midi)
Actions « L’entreprise à 360° » et « Recrutez-moi »

Université catholique de Lyon 
Etats généraux de la formation professionnelle du CREC : Intervention du MEDEF 
AURA via le stand Beau travail en classe sur les métiers d’avenir 

Lycée Professionnel La Martinière Diderot à Lyon (matin)
Action « L’entreprise à 360° »

Collège Alain à Saint Fons (REP+) 
Action « L’entreprise à 360° » pour 2 classes de 4e d’environ 25 élèves 

Lycée Gabriel Fauré à Annecy (matin)
Action « L’entreprise à 360° » à destination de 3 classes STMG

Lycée Guillaume Fichet à Bonneville (matin)
Action « L’entreprise à 360° » à destination de la filière Bac Pro Commerce (Seconde 
et 1ère)
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PROGRAMME 2018 DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Jeudi 22 novembre

Lycée Condorcet à Saint-Priest (matin)
Action « L’entreprise à 360° »

Lycée Professionnel André Cuzin à Caluire-et-Cuire (après-midi)
Action « L’entreprise à 360° »

Lycée Charles Poncet à Cluses (matin)
Action « L’entreprise à 360° » (filière des classes à définir)

Lycée Victor Hugo à Valence (matin)
Actions « Beau travail en classe » et « Recrutez-moi » à destination de 2 classes de 
Seconde Gestion Administration

Lycée du Dauphiné à Romans (après-midi)
Action « L’entreprise à 360° » à destination de 2 classes de Terminale STMG

Lycée La Cardinière à Chambéry (matin)
Action « L’entreprise à 360° »

Lycée La Cardinière à Chambéry (après-midi)
Actions « Recrutez-moi » et « L’entreprise à 360° »

Cérémonie de clôture de l’académie de Clermont (site de Saint-Beauzire)
Table ronde et immersion au sein de l’entreprise Limagrain pour les représentants des 
mondes académiques et professionnels
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PROGRAMME 2018 DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Vendredi 23 novembre

Lycée Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse (matin)
Action « L’entreprise à 360° »

Lycée Professionnel Marcel Gimond à Aubenas
Action « Découverte entreprise » à destination d’une classe de Terminale Gestion 
Administration

Cérémonie de clôture pour l’académie de Grenoble
Table ronde et immersion au sein de l’entreprise WAVIN pour les représentants des 
mondes académiques et professionnels

Cérémonie de clôture pour l’académie de Lyon
Table ronde et immersion au sein de l’entreprise VISIATIV à Charbonnière-les-bains 
pour les représentants des mondes académiques et professionnels


