
 

 
 

Fiche de stage 2016  
 

Fondation croissance responsable 
Stage de 4 jours avec une immersion de 3 jours dans 
une entreprise partenaire de la fondation croissance 
responsable, et deux demi-journées préparatoires    

Lieux des stages proposés : Entreprises en  Ile de 
France 

Nombre de places offertes : 80  stages de 3 jours 
dans 80 entreprises différentes 

Dates :                                                                               
- demi-journée de présentation le 11/03/2016 de 08h30 
à 12h30 

- 3 jours de stage en immersion (dates à définir entre 
l’entreprise et le stagiaire)                                               
- demi-journée de clôture mi juin 2016 de 08h30 à 
12h30 

Horaires des 3 jours d’immersion : A définir par le 
stagiaire avec l’entreprise d’accueil   

 

 
Identifiant : 15NCER0063 

 

 
 

http://www.croissance-responsable.fr 
 
 

 

Précision pour les participants : 

Ce stage ne concerne que les personnels des académies de 
CRÉTEIL, PARIS et VERSAILLES. 

Type de stage :  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de 
pistes d’orientation pour ses élèves , notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR                                    
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles                                
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline                                                                                     
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)                                                                                                   
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et 
d’éducation des personnels d’inspection. 

 
Thème : DÉCOUVRIR LE FONCTIONNEMENT D’UNE ENTREPRISE, SES 

MÉTIERS, DES  PARCOURS PROFESSIONNELS ET DES 
COMPÉTENCES UTILES 

 



Objectif : Permettre aux professeurs d’enseignement général et technologique 
et aux conseillers d’orientation psychologues, d’appréhender dans 
les entreprises d’accueil :                                                                       
- le fonctionnement,  l’organisation interne, les métiers,                        
- repérer les parcours professionnels et les compétences utiles en 
entreprise, bien au delà des diplômes.  

Accompagner les élèves dans la construction de leur projet 
d’orientation. 

Public : Personnel enseignant 
Personnel d’encadrement                                                                 
Personnel d’orientation et d’éducation                                              
Personnel d’inspection  

Personnel enseignant : 
Personnel enseignant du primaire 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
Chargé de mission école/entreprise                                       
Etudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : 

 

Tous les champs disciplinaires sont concernés.            
Enseignements et éducation artistiques ( EEA), Sciences 
économiques et sociales (SES), Economie et gestion (ECO), 
Sciences et techniques industrielles (STI), Sciences et technologies 
du vivant, de la santé et de la terre (SVT), Physique-Chimie (PHC), 
Mathématiques (MAT), Education physique et sportive (EPS), 
Histoire et géographie (HGE), Langues vivantes (LVI), Lettres (LET), 
Philosophie (PHI),  

Établissements publics et privés 

  

Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée d’enseignement 
général et technologique 

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent 
les avis académiques.  

 

PROGRAMME  

Descriptif de l'action : Les enseignants sont en première ligne pour accompagner les élèves dans la 
construction de leur projet professionnel  et de leur orientation. C’est la raison pour laquelle la fondation 
croissance responsable accueille depuis 3 ans les professeurs de 3ème, 2nde, ainsi que les conseillers 
d’orientation au sein de ses 130 entreprises partenaires lors de plusieurs sessions de stage organisées 
chaque année. 

A l’heure du numérique, il est certes plus facile qu’avant de repérer les métiers d’avenir, les bonnes filières, 
les cursus de formations et les nouveaux diplômes, mais rien ne remplace la richesse de la rencontre directe 
et le contact personnel que permettent quelques jours en entreprise. Les retours d’expérience sont 
éloquents et vous pouvez découvrir des témoignages d’enseignants sur le site de la fondation. 

L’organisation des stages est la suivante : 

          Une demi-journée commune de sensibilisation au monde économique et préparation de l’accueil en 
entreprise le 11 mars 2016 de 08h30 à 12h30 



          Trois jours d’immersion (pas forcément consécutifs) dans des entreprises partenaires de la 
Fondation Croissance Responsable. Les dates et le programme de stage sont définis par le stagiaire et 
l’entreprise d’accueil  

          Une demi-journée collective de bilan et analyse du dispositif mi-juin de 08h30 à 12h30 

 


