DISPOSITIF « ECOLE‐ENTREPRISE »

RÉSEAU NATIONAL DES ENTREPRISES POUR L’EGALITÉ DES CHANCES DANS L’EDUCATION

Programme de "Jumelages d'échanges solidaires" dans les lycées professionnels franciliens
OBJECTIFS
Le programme vise à pérenniser le lien entre l’Ecole et l’Entreprise, de favoriser la construction d’un projet d’orientation qui soit
désormais choisie et non plus subie par les élèves issus principalement de l’éducation prioritaire, dès le collège, et de lutter contre
le décrochage scolaire précoce en permettant aux jeunes de bénéficier d’une première approche concrète du monde
professionnel.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le but du projet est de faciliter la multiplication et la création de liens pérennes entre les entreprises et les lycées professionnels
franciliens au bénéfice des élèves.
Il vise pour les entreprises à :
- Aider au plus près les élèves dans la construction de leur projet professionnel
- Participer à leur orientation
- Remplir leur rôle d’entreprise « citoyenne » auprès des jeunes en difficulté.
Thèmes abordés dans le cadre du projet :
- Sensibiliser les élèves in situ à l’environnent technologique, économique et professionnel,
- Lutter contre les préjugés et l'autocensure dans la construction des parcours d'orientation des élèves,
- Promouvoir l'égalité femmes‐hommes au sein du monde professionnel,
- Lutter contre le décrochage scolaire,
- Lutter contre toutes les formes de radicalisme et faire respecter les valeurs de laïcité au sein du monde professionnel,
- Former les élèves à la maîtrise de la prise de parole en public,
- Permettre à chaque élève de développer son réseau personnel et professionnel,
- Permettre à chaque élève d'enrichir sa connaissance des métiers et des secteurs d'activité,
- Développer l'apprentissage des codes du savoir être en entreprise (ponctualité, politesse, apparence...),
- Former les élèves aux règles du "savoir voyager" et développer leurs compétences en matière de mobilité.
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves concernés (seconde, première, terminale)
LIEU
Dans et en dehors de l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Mouny BOUZAHER
- Email : mouny.bouzaher@lereseau.asso.fr
- N° de téléphone : 01 49 98 51 35

35 / 80

