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LES OPÉRATIONS DE LA SEMAINE

Une cinquantaine d’établissements scolaires, 
près de deux cents entreprises et organismes 
professionnels,
Près de 2 950 jeunes (992 collégiens ;
1 520 lycéens ; 435 étudiants de section de 
technicien supérieur),
181 enseignants et personnels de direction.

LES CONVENTIONS DE PARTENARIAT

9 Conventions académiques 
AQC, Alsace Qualité, Banque de France, Centre 
des Jeunes Dirigeants, Crédit Mutuel, Centre 
National Interprofessionnel de l'Economie 
Laitière, EDF-ES, Engie , Medef Alsace

20 domaines d’interventions
Parrainages ; interventions en classes ; 
participation forum des métiers ; stages 
élèves, personnels de direction et inspecteurs ; 
ressources documentaires ; formation des 
enseignants et des élèves ; dons d’équipements ; 
concours, visites d’entreprises ; participation 
jury ; participation campus ; membres de clee ; 
membres du Club école entreprise ; modules 
de recrutement ; conseiller école entreprise ; 
financement de projets éducatifs ; formations 
adultes.

RÉFÉRENT APPRENTISSAGE

21 référents dans 21 collèges en 2019  
(11 dans le Bas-Rhin et 10 dans le Haut-Rhin)
Une quarantaine de référents en 2020
270 élèves accompagnés en 2019

Quelques chiffres…

Jérémie Kootz, médaille d’or 
catégorie métiers de l’imprimerie – 
Olympiades des métiers 
(Worldskills) 2017, Abu Dhabi 
(Émirats arabes unis)
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La Semaine école-entreprise 2019

La 20e édition de la Semaine  
école-entreprise est organisée  
par l’académie de Strasbourg,  

en partenariat avec le Medef Alsace.  
Elle bénéficie du soutien financier  
du Club école-entreprise Alsace.

Objectif

RAPPROCHER 
LE MONDE 
DE L’ÉDUCATION 
ET LE MONDE 
DE L’ENTREPRISE 
pour mieux se connaître ; 
comprendre les problématiques 
des uns et des autres ; échanger 
pour préparer au mieux les 
jeunes à s’insérer dans le 
monde professionnel ; tisser ou 
renforcer des partenariats autour 
des questions d’orientation, de 
formation et d’insertion dans le 
monde de l’entreprise

Une soixantaine d’opérations se déroulent 
durant la semaine dans des entreprises ou des 
établissements scolaires. Elles contribuent à 
préparer la transition des jeunes lors du passage 
du monde de l’école à celui du travail. (Voir liste 
complète p. 15)

Quelques exemples de manifestations 
articulées autour de trois axes :

1. MIEUX CONNAÎTRE L’ENTREPRISE
ET SES DIFFÉRENTS MÉTIERS

Durant la semaine, des entreprises ouvrent leurs 
portes à des groupes d’élèves et d’enseignants. 
Objectifs : visiter des sites de production, 
expliquer le fonctionnement et l’organisation 
d’une entreprise, et découvrir les métiers d’un 
secteur d’activité spécifique.

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL CERNAY
19 novembre 2019 après-midi
Visite d’une chaufferie urbaine et découverte du 
monde de l’entreprise par des apprenants de la 
spécialité de Génie Thermique
Partenaire : Engie - Cefely
Publics : 24 élèves de 2de bac pro énergétique et 
2 enseignants
Contact : Christian Daniele, professeur de génie 
thermique
Tél. +33(0)6 08 62 37 74 

LYCÉE SCHEURER KESTNER THANN
19 novembre 2019, 8h45 - 10h15
Visite de l’atelier et du magasin de glaces Alba 
à Thann
Public : 14 élèves de terminale  
Contact : Audrey Jenn, professeur 
Tél. +33(0)3 89 38 33 50

COLLEGE GALILEE LINGOLSHEIM
21 et 22 novembre 2019, 14h - 17h
Les métiers du bâtiment : visite de chantier 
sur 2 demi-journées pour faire découvrir les 
métiers du bâtiment et les interactions entre les 
diverses entreprises.
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Partenaire : Michel Girold Architecte, Strasbourg 
– MSC Bâtisseurs, Strasbourg – ESP Acoustique 
– SOTRAVEST, Oberbronn – Howiller Construction 
Métallique, Reichstett – Schoenenberger 
Etanchéité Zinguerie, Ernolsheim Bruche – 
Gremmel Menuiserie, Eschau – Gaschi Plâtrerie, 
Bischheim – Interdecor Menuiserie, Ingwiller. 
Public : 8 personnes de l’équipe de direction, 
enseignants et 120 élèves de 3e 
Contact : Snezana Marcic, principale,
Tél. +33(0)3 88 10 33 50

2. MIEUX PRÉPARER L’ENTRÉE 
DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Les professionnels du monde de l’entreprise 
participent pleinement à cette semaine. Ils 
échangeront sur leurs métiers, le rôle de la 
formation, ainsi que sur les exigences et les 
contraintes pour réussir à s’insérer dans le milieu 
professionnel.

EN ALSACE
21 novembre 2019 
Les Sciences de l’ingénieur au féminin 

L’association « Elles bougent » et L’UPSTI (Union 
des professeurs de sciences et techniques 
Industrielles) organisent sur toute la France, la 
7e édition des « Sciences de l’ingénieur au fémi-
nin ». Des ingénieures et techniciennes se ren-
dront dans plus de 330 établissements en France 
afin de sensibiliser les lycéennes et collégiennes 
aux carrières scientifiques et technologiques. Ces 
ingénieures et techniciennes viendront témoigner 
de leur parcours et échanger autour de tables 
rondes avec les jeunes filles des différents éta-
blissements. Les objectifs visés sont multiples : 
apporter une connaissance des métiers scienti-
fiques et technologiques dans le monde de l’in-
dustrie, permettre à des jeunes filles de s’identifier 
et de se projeter vers un secteur d’activité et un 
métier qui ne leur sont pas nécessairement fami-
liers, amener un éclairage nouveau et des complé-
ments d’information au travers des témoignages 
des marraines. L’académie de Strasbourg se situe 

ainsi en 3e position en termes de mobilisation de 
ses établissements.
En Alsace, 30 établissements participent : 
Collèges : Conrad Alexandre Gérard – Mase-
vaux, Souffel – Pfulgriesheim, L’Ill - Illfurth, Des 
Racines et des Ailes – Drulingen, Hugstein – Buhl, 
Klosterwald – Villé, Foch -  Strasbourg, Frédéric 
Hartmann – Munster, Freppel – Obernai, Léon 
Gambetta – Riedisheim, Henri Ulrich – Habsheim, 
Irène Joliot-Curie – Wittenheim, Jacques Twinger 
– Strasbourg, Kléber – Strasbourg, Léonard de 
Vinci – Marmoutier, Louise Weiss – Strasbourg, 
Lucien Herr – Altkirch, Solignac – Strasbourg, 
Suzanne Lalique-Haviland - Wingen sur Moder, Val 
de Moder – La Walck, 
Lycées : Adrien Zeller – Bouxwiller, J.B. Schwil-
gué – Sélestat, Louis Couffignal – Strasbourg, 
Schuré – Barr, Heinrich Nessel – Haguenau, 
Louise Weiss - Sainte Marie Aux Mines, Paul-Emile 
Victor – Obernai, Robert Schuman – Haguenau, 
Scheurer-Kestner – Thann, Don Bosco – Witten-
heim.
Entreprises partenaires : Alstom, SNCF, Safran, 
EDF et ES, Bouygues, Vinci, Eiffage, Sopra Steria,
Hager, Alten, ENGIE, UIMM, Solvay, Orange…
www.lessiaufeminin.fr/etablissements/strasbourg
Contacts 
Rectorat de Strasbourg : Myriam Stefanczyn, 
Direction académique aux enseignements 
techniques (DAET) 
mel : myriam.stefanczyn@ac-strasbourg.fr
Virginie Jeltsch, Service académique 
d’information et d’orientation (SAIO),  
mel : virginie.jeltsch@ac-strasbourg.fr
Elles bougent : Isabelle De-Gail 
Tél. +33(0)6 32 23 11 82 
mel : isabelle.de-gail@alstomgroup.com

3. MIEUX SE CONNAÎTRE 
ET MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

LYCÉE ALEXANDRE - DUMAS 
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

21 novembre 2019, 14h - 17h
Visite d’Europa Park, demi-journée de formation 
délocalisée du Conseil Vie Lycéenne (CVL) du 
lycée.
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Partenaire : Europa Park, Rust Allemagne
Public : Équipe de direction, enseignants, 
représentant CVL et 30 élèves
Contact : Fréderick Ansart, proviseur adjoint,
Tél. +33(0)3 88 65 30 44

LYCEE THEODORE DECK GUEBWILLER
19 et 22 novembre 2019, 9h - 12h
Cours délocalisé dans une entreprise locale 
sur la sécurité pour les filières d’usinage et 
d’outillage
Partenaire : MDL Rodis, Soultz
Publics : 12 élèves de 2de baccalauréat 
professionnel technicien d’outillage, 12 élèves de 
terminale baccalauréat professionnel technicien 
d’usinage (TU) et 4 enseignants
Contact : Abdelhafid Haderbache, professeur, 
et Johan Charpentier, professeur délégué aux 
entreprises
Tél. +33(0)3 89 74 99 79

LES PÉRIODES 
DE FORMATION 
EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 
(PFMP)
concernent près de 23 000 jeunes 
préparant un CAP, un bac pro ou 
un BTS et totalisent par année 
scolaire près de 700 000 journées 
en entreprise. Les PFMP 
concourent à la formation des 
élèves. Elles entrent dans le champ 
de la validation des diplômes, et 
reposent sur des liens étroits entre 
les tuteurs en entreprise et les 
équipes pédagogiques.

LES SÉQUENCES 
D’OBSERVATION 
concernent 22 000 élèves en 
collège et lycée. Ces périodes ont 
pour objectif de faire découvrir 
le monde économique, les 
entreprises et structures d’accueil, 
ainsi que les métiers pour une 
orientation choisie. 
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Une convention de partenariat 
vise à engager les partenaires, 
à coopérer, tisser des liens 

solides dans le but de répondre à des 
enjeux communs. Elle fixe un cadre de 
collaboration et s’inscrit dans le temps, 
elle perdure au-delà du changement 
des équipes au sein des organismes 
signataires.

Les partenaires ont pour objectif commun de 
favoriser, dans leurs champs de compétences 
respectifs, l’information et l’orientation, la 
formation et l’insertion professionnelle des jeunes, 
par le développement de relations et d’actions 
qui encouragent le rapprochement du monde de 
l’école et celui de l’entreprise, sous toutes ses 
formes.
Cette convention traduit la volonté des 
partenaires de développer leurs relations 
communes, autour d’actions concrètes, afin de 
faciliter :
•   la découverte des métiers et des professions par 

les équipes éducatives et les élèves des collèges 
et lycées d’Alsace ;

•   la participation aux « forums métiers », avec 
rencontres de professionnels, organisés par les 
établissements, les services d’orientation et les 
différents partenaires ; 

•   les visites accompagnées en entreprise, pour 
une découverte des environnements et des 
processus de travail ; 

•   l’intervention de professionnels d’entreprise au 
sein des établissements ;

•   le parrainage individuel ou collectif d’élèves par 
des professionnels d’entreprise, notamment 
dans le cadre des Cordées de la réussite ;

•   l’accueil de collégiens et de lycéens en 
entreprise pour des séquences d’observation ;

•   l’organisation des périodes de formation en 
entreprise et divers stages élèves et étudiants 
obligatoires dans les filières professionnelles et 
technologiques ;

•   l’esprit d’entreprendre sous toutes ses 
formes, notamment par l’appui à l’association 

Entreprendre pour Apprendre ;
•    l’ouverture vers les partenaires européens ;
•    le développement de la diversité notamment 

pour favoriser l’égalité filles/garçons, accueillir 
en formation dans les entreprises des élèves 
handicapés et prévenir les situations de 
discrimination et d’exclusion ;

•    la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
•    l’appui au développement des campus des 

métiers et des qualifications et du Club école-
entreprise.

EXEMPLES DE CONVENTION

Académie de Strasbourg/Medef Alsace
La convention a été renouvelée le 19 novembre 
2018.

Pour le Medef Alsace qui fédère de nombreuses 
entreprises et organisations professionnelles sur 
le territoire alsacien, il est essentiel de travailler 
avec le système éducatif en amont de l’insertion 
professionnelle des jeunes en contribuant à 
l’acquisition de leurs savoirs, savoir-faire et savoir-
être, pour préparer les professionnels de demain 
en adéquation avec les besoins en compétences 
des entreprises. Pour l’académie de Strasbourg, 
qui coopère de longue date avec l’ensemble des 
acteurs économiques de la région dans le cadre 
de ses missions générales, il est nécessaire de 
travailler pendant tout le parcours de formation 
des élèves en étroite collaboration avec les 
professionnels de l’entreprise, pour favoriser une 
orientation réussie, et une qualification de qualité 
par la confrontation concrète des acquis aux 
situations réelles de travail.
La prochaine action vise à encourager un 
rapprochement entre des chefs d’établissements 
et des chefs d’entreprises, pour une meilleure 
connaissance réciproque, autour d’un déjeuner, 
qui sera organisé en février 2020 : « les chefs 
d’établissement invitent les boss ». Ils auront 

Convention de partenariat
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l’opportunité d’échanger sur différentes 
thématiques telles que le management, la gestion 
de projet, la formation, les ressources humaines.

Académie de Strasbourg/Engie

Le Groupe Engie est présent dans 70 pays et 
compte 160 000 collaborateurs. Il s’est fixé 
comme ambition de devenir le leader mondial de 
la transition « zéro carbone ». 
La Délégation régionale Grand Est d’Engie, notam-
ment en charge de l’élaboration et de la mise en 
œuvre d’un plan d’actions RSE (Responsabilité 
sociétale d’entreprise) souhaite évoquer cette 
transition en informant les jeunes sur les enjeux 
énergétiques et les nouveaux métiers qui en 
découlent. 
Des « Ambassadeurs J’apprends l’Energie » et des 
« Ambassadeurs techniciens », collaborateurs du 
Groupe Engie en région, s’impliquent au sein de 
l’académie de Strasbourg depuis plusieurs années 
au travers d’actions pédagogiques ponctuelles 
(interventions dans les établissements scolaires, 
visites d’entreprises, accueil de stagiaires, sensi-
bilisation aux écogestes, aux métiers techniques 
liés à la transition énergétique…). 
Le 20 mars 2019, la signature de la convention 
Engie/rectorat de Strasbourg a permis de formali-
ser ce partenariat et de le renforcer. 
Deux actions concrètes actuellement en cours : 

•    Un projet pédagogique intégré au collège Villon 
(Rep+) à Mulhouse dans le cadre de la démarche 
« Mulhouse Alsace Attractiv’ » : Engie, par le 
biais de ses 5 filiales mulhousiennes, fera décou-
vrir sur une année scolaire les différents métiers 
de son groupe et interviendra auprès des jeunes 
dans la recherche de stage et la rédaction de 
leur rapport. 

•    Des interventions dans des collèges strasbour-
geois programmées le 16 janvier 2020.  
Au programme : la transition énergétique, ses 
métiers, échanges avec des élèves et étudiants 
en formation dans ces métiers et avec des tech-
niciens et un responsable ressources humaines.

Des ressources du site « j’apprends l’énergie » 
sont disponibles via le portail de l’académie de 
Strasbourg (pédagogie/ressources éducatives/

Education au développement durable/ressources/
énergie). 
https://www.japprends-lenergie.fr/

Contacts  
François Wadell, adjoint des délégations 
régionales Grand Est et Bourgogne Franche 
comté, Engie
mel : francois.waddell@engie.com ; Tél. 03 87 61 
74 90
Myriam Stefanczyn, Délégation académique aux 
enseignements techniques, rectorat de l’académie 
de Strasbourg ; 
mel : myriam.stefanczyn@ac-strasbourg.fr 
Tél. 03 88 23 35 92

Un collégien 
participant à 
l’atelier numérique 
« j’apprends 
l’énergie » d’Engie 
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Le rapport pour l’évolution de la voie profession-
nelle scolaire propose des leviers d’actions où 
nos initiatives communes école entreprise sont 
incontournables, qu’il s’agisse d’une meilleure 
connaissance des métiers pour une orientation 
choisie, de parcours plus personnalisés et mieux 
sécurisés, ou encore d’une alternance repensée et 
d’une mobilité facilitée.
Cela implique l’innovation pédagogique perma-
nente, l’alternance et la complémentarité des lieux 
de formations, le besoin d’accompagnement des 
enseignants dans leur formation initiale et conti-
nue, la mise en place d’une organisation du sys-
tème éducatif qui facilite les parcours, la réussite, 
l’ambition, l’insertion.
En France, 400 000 jeunes préparent un diplôme 
ou une certification par apprentissage ; un CAP, un 
Bac Pro, un BTS, une licence professionnelle ou 
un diplôme d’ingénieur.
Dans l’académie de Strasbourg, en 2018-2019, 
14 430 jeunes sont inscrits par contrat d’appren-
tissage dans une formation diplômante. 8 538 ap-
prentis préparent un diplôme du secondaire et 
5 892 apprentis un diplôme de l’enseignement 
supérieur.
Afin d’accompagner au mieux les élèves de 
collège souhaitant s’orienter vers cette voie de 
formation et apporter toutes les informations et 
ressources nécessaires, l’académie de Strasbourg 
a lancé une expérimentation.

En janvier 2019, 21 enseignants référents volon-
taires de 21 collèges d’Alsace, situés en ville et 
en ruralité, ont été nommés. En septembre 2019, 
un appel à candidature a été lancé à 30 nouveaux 
collèges, dont 10 en Rep et Rep+, une vingtaine 
de référents supplémentaires seront nommés en 
décembre 2019.
Compte tenu des besoins recensés et prenant 
appui sur le degré d’information actuel des réfé-
rents mobilisés, un programme de formation 
d’accompagnement décliné en deux modules est 
proposé :

•  information/formation (voie de l’apprentissage 
kesako, le statut de l’apprenti, la formation alter-
née, les rôles et missions des partenaires, les 
moyens pour affiner les choix des candidats),

•  réflexions sur les besoins et pratiques d’accom-
pagnement pour les jeunes et leurs parents 
(méthodes et techniques, coaching, informa-
tions nécessaires) ainsi que la mise à disposition 
in fine de ressources et de liens (physiques et 
numériques) dédiées et une foire aux questions.

L’élève pourra bénéficier de l’appui d’un parrain du 
monde économique.

Le professeur référent « apprentissage » du col-
lège sera en mesure :
•  de connaitre les caractéristiques et les particula-

rités de cette voie de formation et de rencontrer 
les acteurs de l’apprentissage ;

•  de tisser son réseau de partenaires ;
•  d’intervenir auprès des élèves intéressés par 

l’apprentissage dans le cadre d’actions collec-
tives ou lors d’un accompagnement individuel ;

•  d’aider l’élève à conforter son projet ;
•  favoriser la mise en relation de l’élève et de sa 

famille avec les différents partenaires (CFA, 
chambres consulaires, le réseau des 22 char-
gés de l’apprentissage) qui pourront l’aider, 
notamment dans les différentes démarches de 
recherche d’une entreprise ;

•  d’être force de propositions pour faire connaître 
cette voie de formation auprès des équipes édu-
catives du collège, des élèves et des parents.

Objectifs
•  accompagnement personnalisé des élèves et de 

leurs parents ;
•  professionnalisation des enseignants ;
•  promotion de l’apprentissage, ses formations, 

ses débouchés.

Cible
Les élèves de 4e et 3e d’une quarantaine de col-
lèges identifiés.

Référent apprentissage  
dans les collèges
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Colmar

Haguenau  

Sélestat  

Strasbourg

Erstein

Mulhouse  

Saint-Louis 

Saverne

Guebwiller

Thann

Altkirch

Obernai

Schirmeck

Ingersheim

Sainte Marie Aux Mines

Pulversheim

Masevaux

Bouxwiller

Wissembourg

Molsheim

Barr

Ribeauvillé

Munster

Cernay

Carspach

Wittelsheim
Illzach

LISTE DES COLLEGES “REFERENTS APPRENTISSAGE”
DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG 

Bischwiller

Sarre-Union

2019
Académie de Strasbourg - DAET / Pôle Apprentissage

Oermingen

Reichshoffen

Référent apprentissage + lieu

Collège Foch - Haguenau

Collège les Sources - Saverne

Collège Europe - Obernai

Collège Torrenberg Heiligenstein - Barr

Collège Béatus Rhénanus - Sélestat

Collège Grunenwald - Guebwiller

Collège Hans Arp - Strasbourg
Collège Jules Hoffmann - Strasbourg
Collège Louise Weiss - Strasbourg
Collège Solignac - Strasbourg
Collège Romain Rolland - Erstein

Collège Romain Rolland - Erstein

Collège Bel Air - Mulhouse
Collège Kennedy - Mulhouse
Collège Wolf - Mulhouse
Collège Bourtzwiller - Mulhouse

Collège F. Villon - Mulhouse
Collège Jean Macé - Mulhouse
Collège St Exupéry - Mulhouse
Collège E. Zola - Kingersheim

Collège Molière - Colmar
Collège Pfeffel - Colmar
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Toutes les manifestations  
de la semaine école-entreprise

DANS LE BAS-RHIN

ERSTEIN

 WÜRTH FRANCE : MEDEF ALSACE - 
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE 
STRASBOURG - LANCEMENT DE LA 
20E SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE
18 novembre 2019, 14h - 17h
Le thème de la semaine école 
entreprise sera : « les entreprises 
et l’innovation sociale ». Lors de la 
manifestation deux interventions : 
la politique ressources humaines 
de Würth France et le stage de 
découverte des collégiens et lycéens, 
qui seront suivies de la visite de 
l’entreprise Würth France.
Contacts : Nadine Sigolet, rectorat de 
l’académie de Strasbourg - délégation 
académique aux enseignements 
techniques (DAET),  
Tél. +33(0)3 88 23 38 58, 
Alain Hemmerlin, Medef Alsace, délégué 
général
Tél. +33(0)3 88 24 85 52

HAGUENAU

LYCÉE ANDRÉ SIEGFRIED 
19 novembre 2019, 8h – 17h
Coup de projecteur sur la filière propreté : 
rencontre entre les élèves de la filière du lycée 
avec les anciens élèves et les professionnels de 
la filière. Témoignage, parcours de formation, 
visite des plateaux techniques, conseils 
pour les périodes de formation en milieu 

professionnels (recherche – se présenter – CV 
– lettre de motivation – entretien), réalisation 
d’un reportage vidéo sur l’événement et 
évaluation de la manifestation sous forme de 
questionnaire. 
Partenaire : 18 entreprises de la filière propreté
Publics : équipe de direction, enseignants, 
directeur délégué aux formations professionnelles 
et technologiques de l’établissement et 30 élèves 
de CAP, 45 élèves de baccalauréat professionnel 
2de, 1re et terminale et 24 élèves de 3e prépa 
métiers.
Contact : Hubert Strebler, délégué aux 
formations professionnelles et technologiques en 
établissement,
Tél. +33(0)3 88 73 77 69
21 novembre 2019, 17h
Formalisation d’un partenariat dans le but de 
pérenniser les actions engagées sur plusieurs 
axes : accueil d‘élèves en stage, participation 
à des jurys de contrôle en cours de formation, 
travaux pratiques délocalisés, présentation 
de la clinique, visite de plateaux techniques, 
rencontre avec des tuteurs.
Partenaire : Association « le toit Haguenovien »
Publics : équipe de direction, enseignants, 
directeur délégué aux formations professionnelles 
et technologiques de l’établissement, pour 
80 élèves de CAP, 120 élèves de baccalauréat 
professionnel 2de, 1re et terminale. 
Contact : Hubert Strebler, délégué aux 
formations professionnelles et technologiques en 
établissement, 
Tél. +33(0)3 88 73 77 69
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LYCÉE HEINRICH / NESSEL : 
CLOTURE DE LA 20E SEMAINE ÉCOLE-
ENTREPRISE
22 novembre 2019, 10h - 12h30
Signature de la convention de partena-
riat académie de Strasbourg – Centre 
de formation par alternance de l’indus-
trie CFAI Alsace
Signature de la convention de parte-
nariat lycée Heinrich Nessel – Sew 
Usocome
Démonstration par des élèves de BTS 
conception des processus de réalisation 
de produits (CPRP), des enseignants et 
le formateur Sew Usocome de l’Eclipse 
3D Zeiss, offerte au lycée par Sew 
Usocome.
Contacts : 
Bruno Policand, proviseur, lycée Heinrich 
Nessel Haguenau
Tél. +33(0)3 88 53 20 00
Nadine Sigolet, rectorat de l’académie 
de Strasbourg - délégation académique 
aux enseignements techniques (DAET),  
Tél. +33(0)3 88 23 38 58, 
Laurent Gruber, directeur des ressources 
humaines, Sew Usocome 
Tél. +33(0)3 88 73 65 70

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

LYCÉE ALEXANDRE DUMAS 
21 novembre 2019, 14h - 17h
Visite d’Europa Park, demi-journée de formation 
délocalisée du Conseil Vie Lycéenne (CVL) du 
lycée.
Partenaire : Europa Park, Rust Allemagne
Public : équipe de direction, enseignants, 
représentant CVL et 30 élèves
Contact : Fréderick Ansart, proviseur adjoint,
Tél. +33(0)3 88 65 30 44
21 novembre 2019, de 14h à 17h
Conférence de deux entreprises partenaires 
dans le domaine du bar et de la sommellerie
Partenaire : Comité interprofessionnel des vins du 

Jura et l’entreprise de sirop Monin
Publics : équipe de direction, enseignants et 
30 élèves de mention complémentaire Bar et 
Sommellerie
Contact : Fréderick Ansart, proviseur adjoint,  
Tél. +33(0)3 88 65 30 44

RECTORAT DE STRASBOURG-C GENIAL 
20 novembre 2019 de 9h à 12h
Visite des Laboratoires Boiron
Cette visite rentre dans le cadre de la 12e édition 
de l’opération « Professeurs en entreprises », à 
l’initiative de la Fondation C.Génial. Elle permet de 
rencontrer des ingénieurs et des chercheurs, de 
participer à des visites guidées d’installations à la 
pointe des technologies actuelles.
Publics : 16 professeurs du secondaire, chefs de 
travaux et conseillers d’orientation 
Contacts : Brigitte Fournier, inspectrice 
d’académie - inspectrice pédagogique régionale 
(IA-IPR) et Jacky Fontaine, Délégation 
académique à la formation (Dafor) 
Tél. +33(0)3 88 23 34 21 / +33(0)6 60 51 14 09

LINGOLSHEIM

COLLEGE GALILEE
21 et 22 novembre 2019, 14h - 17h
Les métiers du bâtiment : visite de chantier 
sur 2 demi-journées pour faire découvrir les 
métiers du bâtiment et les interactions entre les 
diverses entreprises.
Partenaire : Michel Girold Architecte, Strasbourg 
– MSC Bâtisseurs, Strasbourg – ESP Acoustique 
– SOTRAVEST, Oberbronn – Howiller Construction 
Métallique, Reichstett – Schoenenberger 
Etanchéité Zinguerie, Ernolsheim Bruche – 
Gremmel Menuiserie, Eschau – Gaschi Plâtrerie, 
Bischheim – Interdecor Menuiserie, Ingwiller. 
Public : 8 personnes de l’équipe de direction, 
enseignants et 120 élèves de 3e 
Contact : Snezana Marcic, principale,
Tél. +33(0)3 88 10 33 50
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MOLSHEIM

 LYCÉE CAMILLE SCHNEIDER 
18 novembre 2019, 13h - 15h
Découvrir le métier de Vendeur : préparation 
d’un questionnaire sur le métier de vendeur, 
visite d’une entreprise et échange avec les 
professionnels
Partenaire : Intersport à Dorlisheim.
Publics : 12 élèves de 3e prépa métiers
Contact : Laurence Fesquet, professeur de 
commerce Tél. +33(0)3 88 38 35 76

SARRE UNION

 LYCÉE GEORGES IMBERT 
18 au 23 novembre 2019
Faire découvrir les formations du lycée par 
l’intermédiaire des industries de Sarre-Union 
aux élèves des collèges environnants : visite 
d’entreprises locales avec les lycéens.
Publics : personnel de l’équipe de direction, 
enseignants et 280 élèves de 3e et 30 élèves de 
terminale Bac Pro
Partenaires : Jus de Fruits d’Alsace, Sarre-Union 
– SAREL Schneider Electric, Sarre-Union, FLABEG, 
Sarre-Union – SIEMEX, Sarre-Union – Bieber 
Industrie, Drulingen – Cerenn, Sarre-Union – 
Les grands chais de France, Petersbach – SMI, 
Drulingen – Wilhelm construction, Keskastel 
– Bieber Bois, Waldhambach – Cercle des 
entrepreneurs de l’Alsace Bossue (CEAB), Sarre-
Union.
Contact : Eugene Muszumanski, directeur 
délégué aux formations professionnelles et 
technologiques en établissement,
Tél. +33(0)3 88 00 39 04

SCHILTIGHEIM

 LYCÉE ARISTIDE BRIAND 
19 novembre 2019, 8h à 12h
Visite de la Brasserie Michel Debus.
Dans le cadre du projet « Yaourt-Bière », mise 
en application industrielle de la fabrication de la 
bière définition des postes et des métiers de la 
brasserie.
Partenaire : Brasserie Michel Debus, Schiltigheim

Public : 4 enseignants, le directeur délégué aux 
formations professionnelles et technologiques, 
12 élèves de 1re baccalauréat professionnel bio-
industries de transformation et 21 élèves de 
terminale baccalauréat professionnel cuisine et 
commercialisation et service en restaurant.
Contact : Daniel Plumere, professeur  
Tél. +33(0)6 87 90 06 54

SÉLÉSTAT

 LYCÉE SCHWEISGUTH 
19 novembre 2019 – 8h à 12h
CV, Lettre de motivation et entretien à 
destination des enseignants volontaires.
Public : enseignants volontaires
Partenaire : CRIT Intérim, Sélestat
20 novembre 2019 – 8h à 12h
Visite d’une entreprise pour découvrir les 
métiers du transport et de la logistique
Partenaire : Paul Hartmann Lièpvre 
Publics : 19 élèves de 2de baccalauréat 
professionnel gestion et administration (GA) et 
enseignants.
21 novembre 2019 – 8h30 à 11h30
Présentation des métiers du numérique
Partenaire : SFEIR Schiltigheim 
Publics : 48 élèves de 3e prépa métiers et 
56 élèves de terminale baccalauréat professionnel 
commerce
21 novembre 2019 – 14h à 15h30
Qu’est-ce qu’on attend d’un commercial ? Faire 
découvrir les attentes du métier de commercial
Partenaire : BUT Sélestat 
Publics : 70 élèves de 2nde Baccalauréat 
professionnel Commerce
22 novembre 2019 – 8h à 12h
Visite Maison du Tri et Entreprise Schroll
Faire découvrir les métiers autour de la collecte, le 
recyclage des déchets, l’économie circulaire et la 
gestion positive des déchets
Partenaire : Schroll, Strasbourg 
Publics : 35 élèves de terminale CAP agent 
polyvalent de restauration (APR), assistant 
technique en milieux familial et collectif (ATMFC), 
employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (EVSA) et employé de vente 
spécialisé option B produits d’équipement courant 
(EVSB)
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22 novembre 2019 – 13h30 à 16h30
Visite de la production maraîchère et faire 
découvrir les bienfaits de l’agriculture et 
l’alimentation raisonnées
Partenaire : Le P’tit Marché Denis Digel, Sélestat 
Publics : 21 élèves de 1ère CAP Assistant 
technique en milieux familial et collectif (ATMFC)
Contacts : Véronique Schaller, déléguée aux 
formations professionnelles et technologiques en 
établissement Tél. +33(0)3 88 58 07 90

LYCÉE SCHWILGUÉ 
19 novembre 2019 – 13h à 17h 
Participation au salon de l’Industrie.
Public : 3 enseignants, 6 élèves de terminale 
Maintenance, 30 élèves de BTS maintenance et 
pilotage de ligne 
Partenaire : Schneider Electrique, Festo, RS 
Composant, Kuka et SMC 
Contacts : Sylvain Nicolas, professeur
Tél. +33(0)3 88 58 83 00

LYCÉE KOEBERLE 
19 novembre 2019 
Découvrir les métiers de la justice
Public : 5 enseignants, 49 élèves de filière 
générale
Partenaire : Schneider Electrique, Festo, RS 
Composant, Kuka et SMC 
Contacts : Bouchra El kifani, professeur
Tél. +33(0)7 68 25 71 53

DANS LE HAUT-RHIN

CERNAY

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL
19 novembre 2019 après-midi
Visite d’une chaufferie urbaine et découverte 
du monde de l’entreprise à des apprenants de la 
spécialité de Génie Thermique
Partenaire : Engie - Cefely
Publics : 24 élèves de 2de baccalauréat 
professionnel énergétique et 2 enseignants
Contact : Christian Daniele, professeur de génie 
thermique
Tél. +33(0)6 08 62 37 74 
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COLMAR

 LYCÉE CAMILLE SÉE 
18 novembre 2019 de 14h - 15h
Conférence sur « l’innovation sociale ».
Partenaire : Cabinet « Philippe Meyer » Expert-
comptable
Publics : 70 élèves de BTS management 
commercial opérationnel (MCO) et comptabilité 
gestion (CG) 6 enseignants
23 au 24 novembre 2019 de 10h - 19h
Participation au 30e Festival du livre à 
Colmar qui réunit une centaine d’écrivains : 
communication (conception d’une application, 
organisation d‘un stand et accueil).
Partenaire : Colmar expo 
Publics : 70 élèves de BTS service informatiques 
aux organisations option solutions logicielles et 
applications métiers et management des unités 
commerciales et 6 enseignants
Contact : Sandrine Lasek, directeur délégué aux 
formations professionnelles et technologiques,
Tél. +33(0)3 89 22 25 00

LYCÉE BLAISE PASCAL 
21 novembre 2019, 10h - 12h
Connaître son futur métier, sa future entreprise
Objectif : présenter aux élèves une entreprise de 
leur filière, les sensibiliser aux réalités du monde 
professionnel, donner un but à leurs études au 
lycée.
Partenaires : Constellium - Biesheim, Costral - 
Ribeauvillé, Liebherr France et Liehberr Mining 
- Colmar, Menuiserie Stoebner - Horbourg-
Wihr, Cryostar – Hesingue, Leitz – Colmar, 
Sart Von Rohr – Bischwiller les Thann, Tôlerie 
Hild – Jebsheim, Domaine des cépages – 
Colmar, Planète Récré – Horhbourg-Wihr, 
Savonnerie Scala – Colmar, Jungbunzlauer SA 
– Marckolsheim, Fromage du Pays Welsche – 
Orbey, Dragées Adam – Herrlisheim-pres-colmar, 
Association Atouts Bout’chou – Holrzwhir, 
Association Adomaide – Mulhouse, Segula 
Technologie – Strasbourg, Witron France – 
Strasbourg, Expectra – Strasbourg, Behappy 
communication – Marckolsheim.
Publics : 60 élèves de CAP 1re année (agent 
polyvalent de restauration (APR), assistant 
technique en milieux familial et collectif 

(ATMFC), menuisier fabricant (MF), réalisation 
en chaudronnerie industrielle (RCI), Métiers de 
la mode - vêtement Flou (MMV)), 130 élèves 
de seconde baccalauréat professionnel 
Accompagnement soins et services à la personne 
(ASSP), bio-Industries de transformation (BIT), 
métiers de la mode – vêtement (MMV), technicien 
menuisier agenceur (TMA), technicien d’usinage 
(TU), technicien en chaudronnerie industrielle 
(TCI) et 50 élèves de BTS (conception produits 
industriels (CPI), conception et réalisation de 
produits industriels (CRSA), systèmes numériques 
(SN) 37 enseignants et personnels de direction.
Contact : Denis Gigant, directeur délégué aux 
formations professionnelles et technologiques,
Tél. +33(0)3 89 22 92 21 

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
20 novembre 2019, 14h - 17h
Échanges avec des professionnels du secteur 
du paramédical et des services à la personne.
Partenaires : IFSI – Colmar, université pour 
la formation de kinésithérapeute, agent des 
services hospitaliers, infirmières, podo-orthésiste, 
orthophoniste, technicien-ne en intervention 
sociale et familiale
Publics : élèves de 4e, 3e, seconde, première, 
terminale du secteur et leurs parents
Contact : Françoise Weber, directrice du centre 
d’information et d’orientation (CIO), et Jérôme 
Bastoul, psychologue éducation nationale
Tél. +33(0)3.89.24.81.62

GUEBWILLER

LYCEE THEODORE DECK
19 et 22 novembre 2019, 9h - 12h
Cours délocalisé dans une entreprise locale 
sur la sécurité pour les filières d’usinage et 
d’outillage
Partenaire : MDL Rodis, Soultz
Publics : 12 élèves de 2de baccalauréat 
professionnel technicien d’outillage, 12 élèves de 
terminale baccalauréat professionnel technicien 
d’usinage (TU) et 4 enseignants
Contact : Abdelhafid Haderbache, professeur, 
et Johan Charpentier, professeur délégué aux 
entreprises  
Tél. +33(0)3 89 74 99 79



20 La Semaine École-entreprise 2019 — Toutes les manifestations de la semaine École-entreprise

LYCEE ALFRED KASTLER
18, 19 et 21 novembre 2019,
Découverte du monde professionnel : visites et 
interventions
Les sources de Soultzmatt avec 26 élèves de 
terminale économique et social (ES), 21 de 1re et 
30 de BTS gestion de la PME 
Partenaire : entreprise Julie Erath
19 et 20 novembre 2019,
Présentation du métier de commercial
Partenaire : Entreprise AMS, Thann
Publics : 36 élèves de terminale technologique 
marketing et 17 élèves de terminale 
technologique ressources humaines et 
communication
20 novembre 2019
Présentation du métier de développeur web
Partenaire : Webnetcréa, Aspach le bas
Publics : 68 élèves de seconde
22 novembre 2019, de 9h30 à 11h30
Découverte de la Grande distribution
Partenaire : E. Leclerc, Issenheim
Publics : 25 élèves de BTS négociation et 
digitalisation de la relation client
22 novembre 2019, de 9h à 10h
Les pouvoirs de la parole
Partenaire : Ville de Guebwiller
Publics : 24 élèves de 1re humanité littérature et 
philosophie
Contact : Sophie Barbier, déléguée aux 
entreprises Tél. +33(0)6 99 84 27 04

MULHOUSE

PARC DES EXPOSITIONS 
19 novembre 2019, 13h30 – 17h
Robotic girls day
Sensibilisation aux métiers de la robotique et de la 
technologie pour les jeunes filles
Partenaires : CCI Alsace Eurométropole, 
Association Robotic Junior Entrepreneur - Colmar, 
Région Grand Est, rectorat de Strasbourg SAIO
Publics : 35 élèves des collèges et lycées de 
Mulhouse Sud et Saint Louis
Contact : Virginie Jeltsch, coordinatrice 
académique Égalité des chance et égalité filles/
garçons – SAIO, rectorat de Strasbourg
Tel. +33(0)3 88 24 74 27

THANN

LYCÉE SCHEURER KESTNER
19 novembre 2019, 8h45 - 10h15
Visite de l’atelier et du magasin de glaces Alba 
à Thann
Public : 14 élèves de terminale  
Contact : Audrey Jenn, professeur 
Tél. +33(0)3 89 38 33 50

WITTELSHEIM

LYCEE AMELIE ZURCHER
18 au 23 novembre 2019
Visite de l’hypermarché Cora à Wittenheim : 
découvrir l’univers d’un hypermarché et ses 
différents métiers
Public : 48 élèves de 2de baccalauréat 
professionnel métiers de la relation clients et 
3 enseignants 
Contact : Laetitia Ayache, professeur 
Tél. +33(0)3 89 57 81 28
21 novembre 2019 – 8h à 17h
Découvrir l’importance de l’hygiène dans 
le milieu de la petite enfance en visitant 
l’entreprise « Big Little » à Wittenheim
Public : 11 élèves de 2de, 9 élèves de 1re et 7 élèves 
de terminale baccalauréat professionnel hygiène 
propreté stérilisation (HPS) et 5 enseignants
Contact : Cécile Wolfersperger, professeur
Tél. +33(0)3 89 57 81 28
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