Cellule
Education Economie

Partenariats établissements
entreprises
Découvrez le calendrier des prestations 2021/2022 proposées grâce aux
partenariats établissement entreprise qui pourraient intéresser vos équipes et
vos élèves.

LES ACTIONS

My job glasses

Plateforme de mise en relation d’étudiants avec des salariés d’entreprise (mentors)
issus
de
tous
secteurs
et
métiers
dans
toute
la
France.
Un outil clé en main qui permet des rencontres en présentiel ou via la plate-forme, à
disposition de l'enseignant, DDF, Psy EN…pour le suivi des élèves et des publics
inscrits.
Contact

Toute l'année

: Arthur MADEC, 06 04 53 66 21, arthur.madec@myjobglasses.com

Etudiants de 15 à 30
ans

En savoir plus

Enactus
Parcours initiation : Accompagner les lycéens dans la conception d'un projet
ESS durant 4 ou 5 mois : 20 h d'ateliers en classe - 1 visite d'entreprise sociale,
1 forum régional - Ateliers co-animés par les enseignants et formateurs
d'Enactus
Contact

De septembre 2021 à
avril 2022

: Anne FLEURANCE, 09 72 10 46 61, afleurance@enactus.fr

Lycéens de 2de, 1ère voie pro,
techno et générale

En savoir plus

Cgénial

Ingénieurs et
techniciens dans les
classes
Rencontres élèves
/professionnels dans les
domaines scientifiques
et techniques.

Professeurs en
entreprise
Visites d'entreprises
pour les enseignants et
cadres de l'EN (sur site
ou en webinaires).

Concours
Concours national
scientifique.
Présentation de
projets de classe
didactiques et
innovants (physique,
chimie, maths,
techno, SVT….

Collégien/lycéens

Professeurs de 2de

DDFPT, Psy EN…

Toute l'année

Du 8 novembre au 3 décembre
Du 17 janvier au 4 février

Date à définir

Du 17 mars au 8 avril

Contact : info-pee@cgenial.org, 01 42 71 61 87

En savoir plus

Option
innovation
Découverte des entreprises innovantes, des profils d’entrepreneurs et des métiers,
peu, voire pas connus, à fort potentiel de recrutement dans la Région. Durant 4
jours, les jeunes sont invités à se rendre avec leurs enseignants dans des lieux
innovants (incubateurs, pépinières d’entreprises, accélérateurs, fablabs, espaces
de coworking, tiers lieux, startups, écoles avec un incubateur, PME et ETI) ou
depuis leur salle de classe, pour vivre des rencontres interactives, assister à des
démonstrations et participer à des ateliers pratiques.
Contact :Maé THIEBAUT, mae@optioninnovation.org

Du 11 au 15 novembre

Collège et lycée

Transport à charge de
l'établissement

En savoir plus

100 000
Entrepreneurs
L'objectif est de transmettre l’envie d’entreprendre aux jeunes par la mise à
disposition d'entrepreneurs et intervenants pour organiser un ou plusieurs

témoignages dans les classes au cours de l'année scolaire. Mais également des
accompagnements spécifiques pour préparer les jeunes au monde de demain
via des interventions thématiques animées en visio uniquement par des experts
: adapter son CV et trouver le bon stage/job/alternance, créer et cultiver son
réseau LinkedIn, prendre la parole en public,
Softskills ... Connexion pour l'enseignant à un compte afin de faire son ou ses
demandes d’interventions, qui peuvent être réparties tout au long de l’année.
Contact : Joséphine Boulinguez, josephine.boulinguez@100000entrepreneurs.com

Lycéens

Toute l'année

Capital filles
Tutorat individuel ou collectif pour les jeunes filles de Terminale assuré par des
Marraines.
Contact :Hortense MANGIN, 01 43 55 33 60, hortense.mangin@capitalfilles.fr

Date à définir

Lycéennes des quartiers
populaires et ruraux

En savoir plus

Crée ton avenir
Mise en relation d’étudiants avec des salariés d’entreprise (mentors) issus de
tous secteurs et métiers dans toute la France.
Un outil clé en main qui permet des rencontres en présentiel ou via la plateforme.
Contact :Julien LESTERLE, 07 83 96 36 01, jlesterle@cree-ton-avenir.fr

3ème, 4ème et 3ème SEGPA

Date à définir

En savoir plus

Vinci
Stage d'1 journée ou 1 semaine proposé aux collégiens et
prépa métiers des LP comportant une présentation des
métiers Vinci et des ateliers sur les réseaux, savoirs être…
Visites de chantiers. Opération clé en main avec 1 équipe
d'animation
Contact :Geoffray GOULET, 06 26 08 00 61, geoffray.goulet@vinci.com

Give me 5

ULIS Grand Est

1 jour

Collégiens

Elèves des classes ULIS

Collégiens

Du 06 au 09 novembre

Du 22 au 26 novembre

Du 27 septembre au 01
octobre

En savoir plus

Engie

Semaine de découverte des métiers et d'information sur la transition
énergétique, visites de sites de production, accompagnement à l'élaboration du
rapport de stage. Présentiel et distanciel.

Contact :François WADDELL, 03 87 61 74 90, francois.waddell@engie.com

Du 22 au 28 novembre (Dates provisoires)

Elèves de 3ème

AJE - Hackathons
Challenge sur 4 grandes thématiques où les jeunes vont proposer des solutions
innovantes pour l'avenir.

Inscription avant la 15
octobre

Lycéens, étudiants,
enseignants parents
d'élèves

En savoir plus

AFT
Information des évènements, manifestations, concours, journées techniques
pour les enseignants de la filière réalisés par la branche Transport logistique en
Grand Est/ Académie Nancy Metz.
Contact : Catherine Ledoux

Toute l'année

Lycéens, étudiants,
enseignants parents
d'élèves

En savoir plus

Découverte des métiers et des formations du secteur pour tous :
https://www.choisis-ton-avenir.com/

Finances et Pédagogie

9 Conférences

2 jeux

2 opérations

Conférences sur le
thème de l'argent dans
la vie.

Jeu de rôle sur la
gestion budgétaire /
Jeu de connaissances
et réflexion sur les
thèmes : banque,
budget, crédit,
assurances...

1. Concours européen
en ligne pour les
collégiens.
2. J'invite un banquier
dans ma classe
pour les lycéens.

Collégiens et lycéens

Lycéens

1. Collégiens
2. Lycéens

Du 06 au 09 novembre

Du 22 au 26 novembre

Du 27 septembre au 01
octobre

Contact : Françoise AUBERTIN, 03 87 21 40 11, francoise.aubertin@cegee.caisse-epargne.fr

EPA - Mini entreprise

Lancez-vous dans la création d'une mini-entreprise ! Ce parcours s'effectue sur
plusieurs mois, et permet à un groupe de jeunes âgés de 13 à 25 ans de créer
son entreprise avec pour but la conception, la mise en œuvre puis la

commercialisation réelle d’un produit (bien ou service). Les jeunes s’organisent
alors en équipe projet pour concrétiser leur idée.
Un championnat régional des mini-entreprises est organisé en mai 2022 avec
toutes les équipes.
Contact : Samy Pellegrino, 06 03 47 89 97, s.pellegrino@epa-grandest.fr

Championnat : 17 mai 2022

Collégiens et lycéens

Payant

Les coulisses du bâtiment
Opération de promotion des métiers qui aura lieu sur le chantier GRAND
NANCY THERMAL à destination des collégiens.
Contact : Florence PRUNIER, 03.83.30.80.73, PrunierF@d54.ffbatiment.fr

8 octobre

Collégiens

En direct sur Youtube
du 6 au 9 octobre

LES SEMAINES THEMATIQUES
Semaine de l'industrie

Semaine Ecole Entreprise

Ministère de l’économie des finances
et de la relance.

Organisé par la MEDEF et le
Ministère de l'Education national de
la jeunesse et des sports.

Contact : DREETS - Strasbourg - Chantal
CARTAU, 03 54 48 20 34,
chantal.cartau@dreets.gouv.fr

Du 22 au 28 novembre

Du 15 au 19 novembre

En savoir plus

FTP - Visites de chantiers
virtuels
Semaine de l'éducation
financière

Visites virtuelles de chantiers

Semaine de l’éducation financière :
Webinaires, animations avec les
partenaires de la stratégie
d’éducation économique budgétaire
et financière ; Expérimentation
nationale du passeport EDUCFI pour
les collégiens ; Concours GEGLY
pour les élèves de STMG et de SES.

Contact :
Pierre-Etienne CHAUSSE,
03 87 74 99 16, pe.chausse@fntp.fr

Du 15 au 20 novembre

Contact : Sylvie DEPRUGNEY, 03 83 34 37
01, sylvie.deprugney@banque-france.fr

Mois de l'économie sociale et solidaire

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, c’est...
Découvrir l’ESS à travers de nombreux événements sur tout le territoire, venez
en savoir plus sur l’Economie Sociale et Solidaire.
Rencontrer les acteurs : panorama des activités, savoir-faire et projets des
acteurs et actrices de l’Economie Sociale et Solidaire.
S’engager pour une économie plus sociale, solidaire et responsable.
Contact : Arnaud MAGLOIRE, a.magloire@cress-grandest.org

En savoir plus
Collégiens, lycéens,
étudiants

Novembre 2021

A venir
Semaine de
sensibilisation
à
l'Entreprenariat
féminin

Semaine de
l'orientation

Printemps de la
ventre directe
Découverte de la vente
directe, ateliers,
conférences

Mars 2022

Plus d'informations au cours de
l'année

Contact : Marie WACHTER - MEE,
marie.wachter@education.gouv.fr

Mars 2022

Plus d'informations au cours
de l'année

Mi-mars à mi-juin

Contacts
pascale.morandini@ac-nancy-metz.fr - anne.engel-helard@ac-nancymetz.fr
06 27 66 16 85

