
LISTE DES ACTIONS PROPOSEES 
Semaine Ecole-Entreprise – 15ème édition 

Du 17 au 22 novembre 2014 

 
Evénements 

 
dates lieux Description Commentaires 

1. Les métiers de 
l’automobile 

A définir avec 
l’établissement 
intéressé 

Dans établissement Présentation des métiers et formations liées 
à l’automobile et présentation de la 
plateforme « planeteautomobile.com » 
 
 

Intervention 1h30-2h00 
en classe 
 
Public : Collèges Lycées 
Acteurs : RAVI 

2. Rencontres avec 
100.000 
Entrepreneurs  

A définir avec 
l’établissement 
intéressé 

Dans établissement Rencontres sous forme de « speed 
meeting » avec chefs d’entreprises qui 
présentent leurs domaines d’activité, leurs 
parcours, leurs métiers + échanges avec 
élèves 
 

Intervention 2h00 dans 
établissement 
 
Public : Collèges Lycées 
Acteur : 
100.000 entrepreneurs 

3. Présentation des 
métiers de l'entreprise 

A définir avec 
l’établissement 
intéressé 

Dans établissement Rencontres sous forme de « speed 
meeting » avec chefs d’entreprises qui 
présentent leurs domaines d’activité, leurs 
parcours, leurs métiers + échanges avec 
élèves 
 

Intervention 2h00 dans 
établissement 
 
Public : Lycées des 
bassins de St Germain en 
Laye et Versailles-Plaisir 
 
Acteur : Réseau 
d’entreprises COAXION 
 



4. Apprentissage et 
Numérique 

A définir avec 
l’établissement 
intéressé 

Dans établissement Présentation de la voie professionnelle, de 
l’apprentissage et des formations post-bac 
liées au numérique. 
 
 

Intervention 2h00 (ou 
plus si présentation à 
toutes les terminales) en 
établissement 
 
Public : Lycées 
 
Acteur : IFA Delorozoy 

5. AirBus Defence & 
Space 

A définir avec 
l’établissement 
intéressé 

Les Mureaux Visite du site des Mureaux, présentation des 
pôles mécaniques et composites intégration 
Ariane5 

Public : Collèges, Lycées 
 
Acteur : AirBus 
 
25 élèves maxi 

6. Une entreprise, un 
établissement 

A définir avec les 
établissements du 
Bassin de St Quentin 
en Yvelines 

Rencontres entre 
Entreprises et 
Etablissements scolaires 
du bassin  

Réflexion sur partenariats à mettre en place 
entre entreprises du bassin et chaque 
établissement scolaire. 

Public : Collèges et 
Lycées du bassin de St  
Quentin en Yvelines 
 
Acteur : Réseau 
d’entreprises DELTAS 

7. Situation 
conjoncturelle à 
l’automne 2014, 
environnement 
économique général 
et perspectives 

14 novembre 
8h30-10h00 

Hôtel de France 
5 rue Colbert à Versailles 

Petit déjeuner sur thématique : l’Economie 
sur les Yvelines 
 
(voir Pj) 

Public : 1 classe de 1ère ou 
terminale ES 
 
Acteur : Banque De 
France de Versailles 

8. Les métiers du luxe 
et de l’artisanat 

17 novembre Paris Visite du CFA La Fabrique (Ateliers 
Grégoire) + Visite Hermès ou Vuitton 

Public : Lycéens 2nde de 
La Plaine de Neauphle à 
Trappes 
 
Acteur : CFA 
 
 
«inscriptions fermées » 
 



9. Forum des 
Entreprises des 
Mureaux 

18 novembre 
14h00-17h00 

Salon aux Mureaux 2ème édition du forum des Entreprises des 
Mureaux qui viennent présenter les métiers 
et entreprises du territoire. 
 

Public : Collèges Lycées 
Mantes + Les Mureaux 
 
Acteur : Mairie et 
Entreprises des Mureaux 
 
 

10. Banque de France 18 novembre 
9h00-12h00 

Banque de France de 
Versailles 

Le fonctionnement, les services, les métiers 
de la BDF. 
 
 

15 places 
 
Public : Chefs 
d’établissement, 
Enseignants, Copsy… 

11. Les métiers et 
formations du Jeu 
Vidéo 

20 novembre 
 

La Cité des métiers de 
Trappes 

Présentation des métiers, formations et 
profils du domaine. 
Conférence à la Cité des Métiers de Trappes 
10h00-12h00 par des professionnels 
CAPITAL GAMES/SYNDICAT 
NATIONAL DU JEU VIDEO 
En après-midi : visites d’entreprises  
 
(voir Pj) 
 

Places limitées. 
 
Public : Collèges Lycées 
 
Acteur : Cité des Métiers, 
Syndicat et Entreprises 

12. Les métiers de la 
mécanique 

21 et 22 novembre Selon entreprise visitée Visite : 
ISCAR France : fabricant d’outils 
coupants pour l’industrie – Guyancourt 
 
PERMASWAGE	  :	  fabricant de raccords 
hydrauliques pour l’Industrie Aéronautique	  
–	  Les Clayes sous Bois 
 
Présentation de l’activité de l’entreprise, de 
ses métiers et des ateliers et services 
 
(voir Pj) 

Public : 
 
21/11 : à destination des 
élèves Collèges et Lycées 
(4ème-3ème-2nde) 
 
22/11 : à destination des 
parents, enseignants, 
Copsy,… tout partenaire 
de l’orientation 
Acteurs : 
Iscar et Perswage  



13. La Girl’s Day 25 novembre Versailles Chantiers et 
Montparnasse 

Visite de sites SNCF et présentation des 
métiers au féminin 

 
Public : Collégiennes et 
Lycéennes 
Acteur : SNCF 
 
«inscriptions fermées » 

14. Professeurs en 
entreprises 

26 novembre 
5, 14, 19, 21 et 26 
novembre 2014 

8 sites à visiter : 
 
http://www.cgenial.org/82-
nos-actions/84-
professeurs-en-entreprise 

Les enseignants sont invités à rencontrer les 
acteurs de la science et de la technologie en 
entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et 
des pratiques et aussi d'échanger sur les 
métiers et les carrières dans l'industrie. 

Public : Enseignants et 
partenaires de 
l’orientation 
 
Acteur : Fondation 
C.Génial 

15. Présentation des 
métiers de l'entreprise 

A définir avec 
l’établissement 
intéressé 

Dans établissement Rencontres sous forme de « speed 
meeting » avec chefs d’entreprises qui 
présentent leurs domaines d’activité, leurs 
parcours, leurs métiers + échanges avec 
élèves 
 

Intervention 2h00 dans 
établissement 
 
Public : Collèges et 
Lycées de Limay et 
Porcheville 
 
Acteur : Réseau 
d’entreprises COAXION 

16. Numérique et 
Informatique dans 
l’entreprise 

25 novembre En établissement Intervention Emmanuel Cheguillaume IPE  Public : Collège Armande 
Béjart à Meudon La Forêt 
DP3 
«inscriptions fermées » 

 
Pour tout renseignement et inscription : sophie.coutelle@ac-versailles.fr ou tel. 

 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
 


