
  

 

 

   
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 14 novembre 2019 

 
LANCEMENT DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE ACADÉMIES DE CAEN ET ROUEN 

LES ELEVES SONT REÇUS AU VILLAGE BY CA ROUEN VALLEE DE SEINE 

 
Le lancement de la 20ème édition de la Semaine École-Entreprise, organisée à l’échelle de la région 
Normandie, se déroulera lundi 18 novembre au sein du Village by CA situé à Rouen. Eric GARNIER, 
Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue de la région académique 
Normandie et Pierre-Jean Leduc, Président du MEDEF Normandie, seront aux côtés de Inès Charles, 
Mairesse du Village by CA pour introduire cette semaine d’échanges et de rencontres. 
 
La semaine École-Entreprise est chaque année une période phare du dispositif du même nom qui s’inscrit 
dans le Parcours-Avenir, institué par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École 
de la République du 8 juillet 2013. Ce parcours, qui s’adresse depuis la rentrée 2015 à chaque élève de la 
classe de 6ème à la terminale, a pour objectif d’ouvrir à chacun des jeunes concernés les portes du monde 
économique et professionnel, de l’accompagner dans la construction d’un projet d’orientation choisi. Un 
accompagnement qui repose sur des partenariats multiples et solides, et contribue à favoriser la réussite 
et la confiance des professionnels de demain. 
 
En cette journée de lancement sous la thématique « Les entreprises et les innovations sociales », des start-
ups mettront en avant leur savoir-faire et leur créativité. S’en suivront les discours officiels d’inauguration 
de la semaine. Après un cocktail déjeunatoire, qui sera l’occasion d’un moment d’échanges et de 
convivialité, donnons la parole aux jeunes !! 
Des élèves de 3ème du collège de Cléon et des lycéens de 2nde du lycée Blaise Pascal de Rouen participeront 
l’après-midi à trois ateliers autour de l’entreprise, de l’esprit d’entreprendre et du stage d’observation de 
3ème en entreprise. 
 
Tout au long de la semaine, de nombreuses entreprises, établissements de formation dont des écoles 
d’ingénieurs ouvriront leurs portes aux collégiens et lycéens pour leur permettre de rapprocher la réalité 
des métiers présents dans des domaines d’activité aussi différents que le secteur industriel, la filière 
agricole, la filière agro-alimentaire, le secteur du numérique, le secteur du transport… aux formations 
proposées en Normandie. 

Informations Pratiques 
Inauguration  Lundi 18 novembre 2019 

Village by CA Rouen Vallée de Seine 

10h45  Mot d’accueil : Inès Charles, Mairesse du Village by CA 
11h30 Ouverture de la Semaine École Entreprise : 

Eric Garnier, Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue 
Pierre-Jean Leduc, Président du MEDEF NORMANDIE 

13h15 - 15h00 Ateliers d’échanges : La parole aux élèves !  
 

CONTACT 
Laure Cours-Mach 

Responsable communication 
Rectorat région académique 
communication@ac-caen.fr 

     02.31.30.16.35/06.79.31.21.09 

 CONTACT 
Chantal JUHASZ 

Emploi Formation 
MEDEF Normandie 

chantal.juhasz@medefnormandie.fr 
07.89.23.87.29 
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Semaine Ecole Entreprise 2019 
Du 18 au 23 novembre 2019 

 

 « LES ENTREPRISES ET L’INNOVATION SOCIALE » 
 

Cette 20ème édition de la Semaine Ecole Entreprise, sous le thème des « Entreprises et l’Innovation 

sociale », sera l’occasion de créer du lien et des moments d’échanges entre les responsables, 

collaborateurs des entreprises, les élèves, et les enseignants… 

Cette semaine est également l’opportunité de mettre en avant les métiers actuels et émergents, les 

différentes filières représentées en Normandie, découvrir la voie professionnelle… dans le souci 

permanent de faciliter l’insertion des jeunes sur le marché du travail, au sein d’un projet professionnel 

qui les motive, tout en répondant aux besoins en compétences à venir. 

 

Le champ d’application de l’innovation sociale au sein de l’entreprise est vaste. 

L’innovation sociale permet avant tout d’entreprendre autrement, d’apporter des réponses 

nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits…Ces innovations concernent aussi bien 

le produit et le service, que le mode d’organisation ou le mode de gouvernance de l’entreprise. 

 

Née en 2000 d’une initiative conjointe de l’éducation nationale et du MEDEF, la Semaine Ecole 

Entreprise fait désormais partie du calendrier annuel des manifestations organisées en partenariat 

avec le monde professionnel.   

Elle s’inscrit dans le Parcours Avenir en permettant aux jeunes collégiens et lycéens de : 

• Comprendre le monde économique et professionnel, 

• Découvrir la diversité des métiers et les formations qui y conduisent, 

• Développer leur sens de l’engagement et de l’initiative, 

• Élaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnel. 

 
Cette semaine est l’occasion de mettre en avant le dynamisme économique du territoire normand, de 
faire découvrir aux élèves l’excellence et la diversité des filières et des métiers. 
 
Seront ainsi représentés les métiers du secteur industriel, les métiers de la banque, l’agriculture, les 
métiers du numérique… 
 



 

Jeudi 14 novembre 2019 

JOURNEE IMMERSION INGENIEUR.E  

 

Lieu :  Ecoles d’ingénieurs de Caen – Calvados (14) 

Public : lycéens  

Partenaires : ESIX (École d'Ingénieurs de l'Université de Caen), ESITC (Ecole supérieure d’Ingénieurs des 

Travaux de la Construction), ENSICAEN (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen) 

 

Les écoles d’ingénieurs du Campus 2 proposent à 180 élèves de terminale scientifique en Normandie 

un circuit sur les 3 écoles pour mieux connaitre le métier d’ingénieur. Chaque établissement propose 

des ateliers, des démonstrations ou des mises en situation en lien avec ses domaines d’enseignement. 

Il s’agit de parler métiers, compétences et d’expliquer le lien entre l’enseignement, la recherche et 

l’entreprise. 

Cette journée sera également l’occasion pour les jeunes de rencontrer de jeunes élèves ingénieurs en 

alternance (ou non) qui raconteront leurs parcours, leurs expériences au travers de témoignages.  

 

 

       



 

Lundi 18 novembre 2019 

INAUGURATION DE LA SEMAINE ECOLE ENTREPRISE  

LAISSONS LA PAROLE AUX JEUNES ! 

 

Lieu : Village by CA Rouen Vallée de Seine (76) 

Public : Collégiens du collège de Cléon et lycéens du lycée Blaise Pascal 

 

L’ouverture de la Semaine Ecole Entreprise se fera au sein du Village by CA Rouen Vallée de Seine par 

Eric GARNIER, Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue de la région 

académique Normandie et par Pierre-Jean LEDUC, Président du MEDEF Normandie. 

Pour cette 20ème édition, nous avons souhaité donner la parole aux élèves et recueillir leurs envies, 

leurs réflexions face à l’entreprise et au stage d’observation réalisé en 3ème. 

Cette journée servira à poser les bases de la Semaine Ecole Entreprise ainsi que pour les actions qui 

seront menées tout au long de l’année scolaire dans le cadre de la relation Ecole Entreprise.  

Trois ateliers d’échanges seront donc proposés l’après-midi : 

Qu’est-ce que l’entreprise ? Qu’est-ce que l’esprit d’entreprendre ? Trouver son entreprise pour le stage 
d’observation des 3ème - Echange du retour d’expérience des 2ndes » 
 

 

 

 



 

Mardi 19 novembre 2019 

DECOUVERTE DU CFA D’YVETOT AVEC UN FOCUS SUR LA PARTIE AGRO-ALIMENTAIRE 

Lieu :  Yvetot (76) 

Public : collégiens  

Partenaire : AREA  

 

De 14h à 17h, cette action permettra aux élèves de découvrir la filière agro-alimentaire, le CFA 

d’Yvetot, ainsi que les métiers, notamment par le biais de témoignages. 

Auront lieu durant cette journée, des ateliers et des temps d’échanges : les élèves pourront également 

en profiter pour échanger avec des apprentis pressentis BTS STA en poste dans des entreprises de tous 

secteurs (agroalimentaire, cosmétologique, pharmaceutique…). Un moyen pour eux de découvrir 

d’autres opportunités d’orientation par le biais de ce partage d’expériences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mardi 19 novembre 2019 

INDUSTRIELLES 

 

Public : 130 lycéennes de 1ère du département avec une option scientifique  

Lieu :  Evreux (27) 

Partenaire : UIMM 

 

Cette action a pour objectif de promouvoir l’industrie, ses métiers et ses filières de formations 

supérieures, auprès des jeunes filles. 

Informer et attirer les lycéennes vers des carrières scientifiques et industrielles, afin de répondre aux 

besoins en compétences des entreprises du territoire. 

L’offre de formations supérieures industrielles sera présentée ainsi que les métiers d’avenir et 

l’innovation au cœur de ce secteur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mardi 19 novembre 2019 

OPERATION ACCELERATION CADRES NORMANDIE 

 

Public : jeunes ingénieurs et cadres 

Lieu :  Saint Lô, Manche (50) 

Partenaire : IESF, Pôle Emploi, Medef Normandie, IPF, Normandigital, Apec et Ad’Missions 

 

Organisé en partenariat avec l’IESF (société des ingénieurs et des scientifiques de France), Pôle emploi, 

l’Apec, Normandigital, AD’MISSIONS… ce job dating vise à faciliter l’insertion professionnelle des 

jeunes ingénieurs sortant de leur formation et des cadres en recherche d’emploi.  
 

Ce job dating permettra de faciliter la mise en relation entre des jeunes entrants sur le marché du 

travail, des cadres et des employeurs dont les besoins en recrutement sont parfois très précis. Cette 

journée sera l’occasion pour eux de faire des rencontres professionnelles, d’échanger sur leurs 

expériences et sur les attentes auprès des recruteurs. 

 

 

                                                           



 

Mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 novembre  

CLASSE EN ENTREPRISE CHEZ TRANSDEV 

 

Public : élèves de 3ème du collège Camille Claudel (Rouen) 

Lieu :  Rouen (76) 

Partenaire : Transdev 

Les élèves seront accueillis pendant 2,5 jours au sein de l’entreprise Transdev, groupe français 

multinational de transport, afin d’en découvrir son fonctionnement, ses métiers mais aussi afin de 

mettre en évidence l’importance et l’utilité des matières enseignées en illustrant les cours en fonction 

des situations observées en entreprise. 

Cette classe de 3ème intégrera l’entreprise et les cours traditionnels seront adaptés aux 

problématiques rencontrées et mettront en évidence l’importance et l’utilité des matières enseignées. 

Cette expérience bénéficie aux jeunes élèves, aux enseignants mais également aux professionnels de 

l’entreprise qui ont la possibilité d’expliquer et de renforcer l’attractivité de leurs métiers. 

 

 



 

Mercredi 20 novembre 2019 

VISITE DE L’EXPLOITATION GAEC DES FOSSES 

 

Public : collégiens et lycéens 

Lieu :  Charencey, Orne (61) 

Partenaire : Exploitation agricole GAEC DES FOSSES, FRSEA 

Lors de cette journée, les élèves visiteront l’exploitation Gaec des Fosses, spécialisée dans l’élevage de 

vaches laitières. Ainsi ils pourront découvrir de nombreux aspects du domaine agricole tels que :  

- Élevage des vaches laitières et leur alimentation… 
- Présentation des techniques culturales 
- Innovation et méthanisation 

 

Cette expérience immersive permettra à ces collégiens de mieux se projeter dans le domaine agricole 

et ses différentes professions… Ce sera l’occasion pour eux de découvrir un nouvel univers qu’ils ne 

connaissent pas forcément et de permettre à certains de concrétiser   ou de faire naître de nouveaux 

projets d’orientation. 

 

 



 

Mercredi 20 novembre 2019 

DECOUVERTE DE L’« XPERIENCE METIERS » 

 

Public : élèves en classe de première STMG au lycée Blaise Pascal (Rouen) 

Lieu :  Rouen (76) 

Partenaire : Cité des Métiers de Normandie, Keyveo 

Cette expérience, en réalité virtuelle, permettra d’aborder la question de l’orientation par la 

découverte immersive des métiers. Le focus sera porté sur la gestion de projet, le management jeune… 

La Cité des Métiers de Normandie propose une aide à la construction d’un projet d’orientation ou d’un 

parcours professionnel : métiers, formation, reconversion, recherche d’emploi, création d’activité… 

C’est aussi un lieu qui vous propose un espace immersif de découverte des métiers grâce à la réalité 

virtuelle.  

L’«Xperience Métiers » est une expérience immersive co-construite avec Keyveo, entreprise 

spécialisée dans la gamification et la réalité virtuelle. 

  

                   



 

Vendredi 22 novembre 2019 

LES METIERS DU NUMERIQUE 

 

Public : élèves en classe de terminale scientifique  

Lieu :  Caen (14), Rouen (76) 

Partenaire : CESI Caen et Rouen, Fablabs de Caen et Rouen 

Cette journée sera l’occasion pour les jeunes de découvrir l’informatique d’un point de vue 

professionnel, la performance industrielle ainsi que la qualité sécurité environnement. Au 

programme : présentation des métiers du numérique et visite des Fablabs du CESI facilitant le partage 

de connaissance et l’innovation de groupe et dont le nom provient de la contraction de « Fabrication 

Laboratory ».  

Ainsi, les lycéens auront l’occasion de visiter les locaux d’Axians Caen, entreprise qui propose à ses 

clients une gamme de solutions pour concevoir, déployer et gérer leurs infrastructures réseaux. Cette 

visite se fera encadrée par les salariés de l’entreprise et par les étudiants du CESI afin de faciliter les 

échanges et retours d’expérience. 

La journée s’articulera autour de deux visites de deux heures au sein du Fablab du CESI de Caen ainsi 

que le Fablab mobile du CESI de Rouen durant lesquelles les élèves pourront participer à divers 

ateliers : Réalité Virtuelle, impression 3D… 

 

 



 

Du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019 

DECOUVERTE DES METIERS DE L’AGRICULTURE 

 

Public : collégiens et lycéens 

Lieu :  Tourville sur Odon, Calvados (14) 

Partenaire : FRSEA 

Durant cette semaine les élèves visiteront l’exploitation : présentation de la production, ses techniques 

et ses méthodes… sur le thème « Cultures des Pommes de terre et conditionnement » 

Après l’accueil par les exploitants et la présentation de l’entreprise (productions, fonctionnement, 

emplois…), les élèves visiteront l’exploitation. Durant cette visite, ils pourront découvrir le matériel de 

culture de pommes de terre (buttage, arachage, guidage GPS…), les techniques de stockage, de 

transport et de manutention mais aussi les postes de conditionnement et de tri. Ils auront également 

l’occasion de découvrir les actions ayant pour but de moderniser et améliorer les conditions de travail 

des exploitants. 

 

 



 

Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 novembre 

CLASSE EN ENTREPRISE CHEZ NXP 

 

Public : élèves de 3ème du collège Pasteur (Caen) 

Lieu :  Caen, Calvados (14) 

Partenaire : NXP 

Les élèves seront accueillis pendant 2,5 jours au sein de l’entreprise NXP, fabricant de semi-

conducteurs, fondé en 1967 sous le nom de Motorola, afin d’en découvrir son fonctionnement et ses 

métiers mais aussi afin de mettre en évidence l’importance et l’utilité des matières enseignées en 

illustrant les cours en fonction des situations observées en entreprise. 

Ainsi, cette classe de 3ème intégrera l’entreprise et les cours traditionnels seront adaptés aux 

problématiques rencontrées au sein de celle-ci et mettront en évidence l’importance et l’utilité des 

matières enseignées. 

Cette expérience bénéficie aux jeunes élèves, aux enseignants mais également aux professionnels de 

l’entreprise qui ont la possibilité d’expliquer et de renforcer l’attractivité de leurs métiers. 

 

                  

 

 

 

 



 

Concours « Invente un métier du futur »  

Partenaire : UIMM, AREA, Académie de Caen 

 

Contribuer à promouvoir une société plus égalitaire et plus responsable, aider les élèves à anticiper les 

besoins de la société à venir en favorisant la créativité, l’innovation, la réflexion sur un avenir ouvert 

sur tous les possibles, tels sont les objectifs du concours "Inventer un métier du futur", organisé par 

l’académie de Caen.  

Lancé dans le cadre du "Parcours Avenir", le concours s’adresse à tous les établissements et à tous les 

niveaux d’enseignement, collège, lycées, EREA, de la 6ème à la terminale.  

 

 

                    



 

A venir… 

VISITE DE L’ENTREPRISE KIMBERLY CLARK 

 

Cette action, initialement prévue durant cette semaine, se tiendra début 2020. 

 

Public : lycéens en dernière année de Bac Pro filière industrielle 

Lieu :  Sotteville-lès-Rouen, Seine Maritime (76) 

Partenaire : KIMBERLY Clark 

Les élèves seront accueillis au sein de l’entreprise KIMBERLY Clark, entreprise américaine qui produit 

principalement des produits de consommation destinés à l'hygiène personnelle et aux soins à partir 

de papier transformé, afin d’en découvrir son fonctionnement. 

La présentation de l’entreprise fera le focus sur le développement des compétences et la GPEC (gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences) ainsi que sur l’innovation. Cette visite sera ensuite 

suivie d’un temps de questions/réponses afin de permettre aux élèves d’en apprendre davantage sur 

l’entreprise KIMBERLY Clark et les différents métiers qu’elle propose. 

 

 


