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L’objectif du dispositif est de rapprocher le monde l’entreprise avec celui de l’enseignement, en créant des liens étroits entre des personnes venant 
de tout horizon au sein de l’école (professeurs et élèves de filières générales, technologiques ou professionnelles, documentalistes, conseillers 
d’orientation psychologues etc.) et de l’entreprise (salariés de différents services, apprentis, etc.). 
 
I. Orientation des jeunes 
 
 
Proposition d’activité Description Organisation 
 
Visite découverte de 
l‘entreprise (Au cœur de 
l’entreprise par exemple) 
 
 
ACTION : l’établissement 
scolaire se met en lien avec 
la CCI pour décrire son 
projet : type d’entreprise, 
taille, secteur d’activité, zone 
géographique, nombre 
d’élèves concernés, mode 
de déplacement, budget, 
date prévue … 

 
Les élèves visitent l’entreprise, 
échangent avec un ou plusieurs 
salariés sur les métiers, les conditions 
de travail, les horaires et restituent en 
classe.  
 

 
Préparation par l’entreprise: 
La CCI organise la visite en partenariat avec l’établissement scolaire et 
l’entreprise (timing, objectifs, déroulement, éventuelles contraintes 
d’hygiène et de sécurité) et accompagne la visite.  
Préparation à l’école: 
Les élèves s’informent sur l’entreprise, son activité et ses produits. Ils 
rédigent avec leur professeur un questionnaire. Un professionnel peut 
participer à cette préparation en amont (salarié, retraité de l’entreprise, 
représentant de la branche professionnelle). 
Restitution: 
Les élèves organisent une présentation de l’entreprise pour les autres 
classes (apprentissage des techniques de présentation). 
Ils peuvent également rédiger un article pour le journal interne / blog 
(apprentissage des techniques de rédaction). 
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Proposition d’activité Description Organisation 
 
Stage en entreprise pour des 
jeunes intéressés par une 
insertion dans l’entreprise 
ou dans le secteur 
(apprentissage/stage)  
 
ACTION : 
L’établissement prépare une 
présentation des 
enseignements et des PFMP 
afin que CCI / IHK trouvent 
les entreprises adaptées. 

 
Approche pointue des process et des 
contenus des métiers  
- séquences d’observations 
- période de formation en milieu 
professionnel 

 
Les modalités d’organisation sont les mêmes que pour la visite 
découverte. Cependant dans ce cadre les élèves sont sélectionnés en 
fonction de leur projet professionnel et la visite de l’entreprise se 
construit autour de ces projets. 
 
Les élèves postulent ensuite individuellement pour les stages. 
 
Durant le cursus scolaire, la convention est mise en place par 
l’établissement scolaire et signée par les trois parties. 
 
Pendant les congés scolaires, la CCI propose une convention « stage 
découverte » signée par le jeune collégien ou lycéen, ses parents s’il 
est mineur et l’entreprise. 
 
Les possibilités de stage peuvent être déposées et consultées sur le portail www.stage-alsace.fr 
ou sur le site www.apprentissage-alsace.eu 
 
La CCI met à disposition ses conventions dans le cadre de 
séquences d’observation en dehors du temps scolaires en Alsace. 
Elle accompagne les projets individuels en Allemagne en 
partenariat avec un enseignant de l’établissement scolaire. 
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Simulation d’entretiens 
d’embauche et/ou  
évaluation de candidatures 
 
 

 
Entrainement aux phases de 
candidature qui attendent les élèves, 
que ce soit pour un emploi, un 
apprentissage ou un stage. 
 
Cette activité devra pouvoir être 
proposée au plus tard en mars afin que 
les jeunes puissent s’entrainer avant 
les phases de candidatures réelles. 

 
Préparation par l’entreprise : 
Le Responsable RH ou de la formation fournit des offres d’emploi ou de 
stage, réelles ou fictives à l’établissement scolaire.  
Il peut proposer ensuite une phase de simulation d’entretiens 
d’embauche sur le modèle de ce qui se pratique dans l’entreprise. Il 
peut également proposer que des salariés (notamment les apprentis) 
de l’entreprise donnent un avis sur les candidatures reçues ! 
Préparation par l’école : 
Les jeunes préparent leurs candidatures. Pour la simulation d’entretien, 
l’établissement scolaire organise la séance dans ses locaux. 
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Proposition d‘activité Description Organisation 
 
Participation à des manifestations 
régionales sur l’orientation et 
l’emploi 
 
 

 
Les jeunes visitent un salon de 
manière ciblée. 

 
L’organisation de ces manifestations est du ressort des écoles 
et/ou des communes et/ou des chambres consulaires. Les 
entreprises doivent être informées le plus en amont possible des 
attentes quant à leur participation (stand, témoignage, 
présentation, débat, etc). 
 

 
Nuit de l’Orientation et du Parcours 
Professionnel 
 

 

 
La Chambre de Commerce et 
d'Industrie organise chaque année à 
Strasbourg et à Mulhouse la Nuit de 
l'Orientation et du Parcours 
Professionnel. 
14 janvier 2017 au Pôle Formation 
Strasbourg	
	

 
Des entreprises de différents secteurs professionnels sont 
sollicitées pour une intervention présentant les besoins en termes 
de formations et d'emplois. 
La Nuit a lieu chaque année en début d’année civile. Elle se 
déroule sur deux sites : le Pôle Formation de la CCI à Strasbourg 
et l’Orientoscope à Mulhouse. 
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Proposition d‘activité Description Organisation 
 
Apprentis Ambassadeurs 
 
 

 
Des apprentis présentent leur 
formation et leur entreprise. 
D’anciens élèves et/ou des apprentis 
en poste dans l’entreprise peuvent 
venir parler de leur expérience et de 
leur vécu lors des différentes phases 
d’embauche. Ils peuvent aussi donner 
des conseils sur la rédaction de la 
candidature. 

 
Lieu: 

Ø Dans l’établissement scolaire partenaire 
Ou 

Ø Dans l’entreprise suite à une visite 
L’entreprise donne les moyens au jeune d’assurer la présentation 
(disponibilité, transport, supports de présentation). 
 

Rencontres avec les parents 
d’élèves 

Les salariés de l’entreprise parlent de 
leur métier, des perspectives 
professionnelles, des formations et des 
critères de recrutement. 

A prévoir avec l’entreprise, en amont des souhaits d’orientation des 
jeunes. 
Ces rencontres se déroulent généralement dans l’enceinte de 
l’établissement scolaire. 
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II. Proposition pour la participation aux cours 
 
Proposition d‘activité Description Organisation 
 
Un salarié de l’entreprise 
intervient dans 
l’établissement scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un salarié de l’entreprise illustre une 
partie ou la totalité d’un cours par son 
expérience professionnelle. 
Il peut donner quelques exercices aux 
élèves. 
Exemples : calculer un temps de travail, 
la disponibilité d’une machine… 
 
Et/ou il vient parler de son quotidien 
dans l’entreprise et de ses missions.  
Insister par exemple sur l’apprentissage 
des langues et/ou intervenir en anglais / 
allemand. 

 
Selon les disponibilités et compétences des salariés de l’entreprise, 
en accord avec les besoins de l’établissement scolaire.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Interlocuteur : Le professeur de technologie ou le Chef de travaux 
pour un lycée professionnel.  
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III. Mini-Entreprise / Journée INNOV‘ 
 
Proposition d‘activité Description Organisation 
 
L’entreprise parraine un 
groupe d’élèves 
souhaitant créer une 
mini-entreprise 
 

 
Projet pédagogique complet animé par  
Entreprendre pour Apprendre qui 
intervient auprès des jeunes pour leur 
donner envie d'entreprendre. 
 

 
L’entreprise et l’établissement scolaire pilotent le projet avec le soutien de 
l’association Entreprendre pour Apprendre. 
Pour plus d’informations, consulter le site www.entreprendre-pour-
apprendre.fr 
 

L’entreprise propose 
une thématique pour 
une journée consacrée à 
la sensibilisation à 
l‘entrepreunariat 
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IV. Découverte des métiers techniques 
 
 
Proposition d’activité Description Organisation 
 
Participation de l’entreprise 
à un salon technique pour 
les jeunes 
 

 
L’entreprise collabore à la mise en 
œuvre d’un salon transfrontalier pour la 
découverte des métiers techniques 
 

 
 Exemples: www.smile-lesalon.com 
www.sciences-days.de 
Le lieu envisagé est Le Vaisseau 

Des élèves interviennent  
dans « l’atelier » de 
l’entreprise 
 

Un groupe d’élèves se retrouve dans 
l’entreprise pour participer à la vie de 
l’entreprise, tester un produit et/ou 
compléter leurs cours théoriques par 
une expérience pratique. 

Un petit groupe d’élèves (ou par exemple une mini-entreprise)  vient 
tester une fabrication dans l’ »atelier » de l’entreprise. 
 
Ils sont accompagnés d’un enseignant. 
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FICHE ACTION 
 

Nom de l’établissement scolaire: 
 
Nom du contact: 

 
Proposition d’activité Type d’entreprise  Organisation 
 
Visite découverte de 
l‘entreprise 

 
Nbre de salariés : 
Secteur d’activité : 
Zone géographique : 

 
Nombre d’élèves concernés: 
Mode de déplacement prévu: 
Date souhaitée: 
Budget prévisionnel : 
 

Immersion en entreprise Durée du stage / PFMP 
(joindre un calendrier et dscriptif 
des contenus attendus) 

Besoins logistiques à prendre en compte: 
Transport: 
Logement: 

 
Simulation d’entretiens 
d’embauche et/ou  
évaluation de candidatures 
 

 
 
 

 
Les jeunes préparent leurs candidatures. Pour la simulation d’entretien, 
l’établissement scolaire organise la séance dans ses locaux. 
Date prévue : 
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Participation à un salon sur 
l‘orientation 

Dates Organisation 

 
Weil am Rhein :  
Nuite de l’Orientation Strasbourg 
Einstieg Beruf Karlsruhe           
SREF Colmar 
Jobstartmesse Freiburg            
Berufsinfomesse Offenburg 
 

 
24 septembre 2016 
14 janvier 2017 
21 janvier 2017 
28 janvier 2017 

 
Recensement des entreprises intéressées par l’accueil de 
candidats français. 
Accueil des jeunes sur le salon et visite « guidée » 
Une réunion d’information est planifiée en amont de la visite. 

Témoignages Description Organisation 
 
Apprentis Ambassadeurs 
 
 

 
En français 
En allemand 

 
Ø Dans l’établissement scolaire  
Ø Dans l’entreprise suite à une visite 

 
Un salarié de l’entreprise 
intervient dans 
l’établissement scolaire 
 

 
En français 
En allemand 
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Mini-entreprise ou 
Journée INNOV‘ 

En partenariat avec Entreprendre 
pour Apprendre 

Organisation 

 
Mini-entreprise 
Journée INNOV’ 

 
Projet pédagogique complet animé par  
Entreprendre pour Apprendre qui 
intervient auprès des jeunes pour leur 
donner envie d'entreprendre. 
 

 
Pour plus d’informations, consulter le site www.entreprendre-pour-
apprendre.fr 
 

Participation à une 
activité « technique » 

Description Organisation 

 
 
Chimie 
Robotique 
Archéologie  

 
 
Avec des élèves allemands 
En allemand  

 
  
Avec déplacement 
Sans déplacement 

Professeurs en 
entreprises 

Description de l’entreprise 
souhaitée et de la durée du stage 

Organisation 

Notes personnelles: 
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