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e ministère de l’Éducation nationale a établi des 
liens avec des entreprises et des organisations 
professionnelles de tous les secteurs pour ren-

forcer la connaissance qu’ils ont les uns des autres. 
Les partenariats contribuent à la réussite de l’inser-
tion des jeunes dans la vie active. Ils prennent des 
formes variées et se traduisent par des actions en 
direction des familles, des salariés et de la commu-
nauté éducative.

Il existe plusieurs types de partenariat.

À travers l’information et l’orientation 
des élèves et des familles
Le parcours de découverte des métiers concerne tous 
les élèves de la 5e à la terminale. Il comprend des 
stages, des visites, des rencontres, et bien d’autres 
actions. Pendant sa scolarité, l’élève découvre un 
panel de métiers et les différentes voies de formation 
(voir en ligne).

Des actions de sensibilisation au monde écono-
mique sont aussi régulièrement organisées comme 
la Semaine école-entreprise et la Semaine de l’in-
dustrie. Ces actions prennent des formes variées et 
peuvent être organisées au niveau national ou local. 
Elles constituent les temps forts de la relation école-
entreprise (voir en ligne).

Plusieurs associations contribuent à développer la 
connaissance du monde de l’entreprise comme Entre-
prendre pour apprendre, 100 000 entrepreneurs 
ou encore Jeunesse et Entreprises. Elles proposent 
des activités dans le respect des projets d’écoles et 
 d’établissements.

Les professionnels peuvent participer à l’informa-
tion des élèves et des familles sur les métiers et les 
filières de formation. Ils encouragent la connaissance 
de l’entreprise et de son organisation en s’appuyant par 
exemple sur des dispositifs comme « Ingénieurs pour 
l’école » (IPE). Celui-ci consiste à détacher temporai-
rement des ingénieurs et des cadres de leur  entreprise 
dans les académies, afin qu’ils puissent mettre leur 
expérience professionnelle au service du système 
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Quels types de partenariat existe-t-il entre le monde 
professionnel et celui de l’éducation ? Pour quels objectifs ? 
Découvrons les dispositifs qui existent.

 éducatif. L’objectif est de favoriser le rapprochement 
entre l’école et l’entreprise et d’accroître les chances 
d’accès des jeunes à l’emploi.

Ce dispositif a débuté à la rentrée 1994-1995 dans 
3 académies. Il a été ensuite étendu à d’autres acadé-
mies. Actuellement, environ une cinquantaine d’IPE est 
répartie dans 23 académies. Parmi les entreprises qui 
participent à ce dispositif, on peut citer : Air France, 
EDF, Airbus Group, France Télécom, Schneider Elec-
tric, Thalès, Total.

D’autres dispositifs existent aussi, comme 100 000 
entrepreneurs ou encore l’association Elles bougent,  
où un professionnel vient effectuer une intervention 
dans un établissement scolaire du second degré. (voir P. 
Costa, S. Gaston, B. Selleron, « Ingénieures : nom peu 
commun au féminin pluriel », Technologie, n° 176,  
novembre-décembre 2011, p. 22.)

Au travers de ces interventions, les élèves sont amenés 
à comprendre le fonctionnement d’une entreprise, ses 
enjeux et la réalité de ses métiers ; à développer une 
culture économique ou encore à établir le lien entre 
les enseignements reçus au cours de leur scolarité et 
leur application dans le cadre professionnel.

Toutes ces informations permettent aux élèves de 
construire leur projet d’orientation et les sensibilisent 
à la démarche entrepreneuriale.

À travers la participation aux commissions 
professionnelles consultatives (CPC)
Ces commissions, qui sont notamment composées de 
professionnels, formulent des avis et des propositions 
sur la création, l’actualisation ou la suppression de tous 
les diplômes de l’enseignement professionnel. Aucun 
diplôme de l’enseignement technologique et profes-
sionnel ne peut être créé ou modifié sans l’avis de ces 
commissions (voir S. Gaston, « Les CPC », Technologie, 
n° 192, mai-juin 2014, p. 14-15).

Chaque commission professionnelle consultative du 
ministère de l’Éducation nationale est composée de 
partenaires sociaux : employeurs, salariés, pouvoirs 
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Retrouvez tous les liens sur  http://eduscol.education.fr/sti/revue-technologie

Le parcours de découverte des métiers et des formations :

www.education.gouv.fr/cid24356/parcours-
decouverte-des-metiers-des-formations.html

La Semaine de l’industrie :

www.education.gouv.fr/cid55491/la-semaine-industrie.html

La Semaine école-entreprise :

www.education.gouv.fr/cid56498/semaine-ecole-entreprise.html

Le site Éduscol pour en savoir plus sur les commissions professionnelles consultatives :

http://eduscol.education.fr/cid46815/cpc.html

Les partenariats école-entreprise à l’international :

www.education.gouv.fr/cid55704/le-partenariat-
ecole-entreprise-a-l-international.html

Les stages Cerpep de formation en milieu professionnel :

http://eduscol.education.fr/pid31532/stages-cerpep-
de-formation-en-milieu-professionnel.html

En ligne

Pour aller plus loin
La fédération Entreprendre pour apprendre. Elle a pour objectif d’initier les publics scolaires 
à la vie économique.

www.entreprendre-pour-apprendre.fr

L’association 100 000 entrepreneurs. Cette association d’intérêt général souhaite transmettre 
la culture d’entreprendre.

www.100000entrepreneurs.com

L’association Jeunesse et Entreprises. Elle est partenaire et promoteur de la relation 
éducation-entreprise.

www.jeunesse-entreprises.com

L’association Elles bougent

www.ellesbougent.com

publics, et des personnalités qualifiées choisies en fonc-
tion de leurs activités professionnelles (voir en ligne).

À travers l’aide à la formation 
des professionnels de l’éducation
Les partenariats école-entreprise renforcent les liens 
entre les acteurs de la communauté éducative, les 
élèves et le milieu professionnel. Ils facilitent le rôle 
d’information et d’orientation joué par l’équipe éduca-
tive auprès des élèves. Ils apportent aux professionnels 
de l’éducation une meilleure connaissance de l’entre-
prise et de son environnement.

Les échanges avec le monde de l’entreprise portent 
sur les connaissances et les compétences attendues et 
les qualifications les plus recherchées.

Les acteurs de la communauté éducative et ceux du 
monde professionnel contribuent ensemble à l’orienta-
tion, à la formation des élèves et à leur insertion dans 
la vie active.

Les membres de l’équipe éducative ont aussi la pos-
sibilité de participer à des séminaires ou encore d’effec-
tuer des stages pour perfectionner leurs connaissances 
d’un secteur professionnel donné.

Des actions sont mises en place dans les académies 
dans le cadre des plans académiques de formation et 
les stages Cerpep. Cette offre de stage est complémen-
taire à celle proposée au niveau du plan académique 
de formation. Elle est d’un très grand intérêt pour tous 
les enseignants de sciences et techniques industrielles 
puisqu’ils peuvent se former à de nouvelles techniques 
au sein même des entreprises. n
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