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1. Le mot du Recteur : les enjeux de la

Relation Éducation-Économie
Le Comité régional éducation-économie
(Créé) a été créé le 21 juin 2017.
Il a pour objectif de coordonner les
politiques conduites par la région
académique à destination des acteurs
économiques régionaux.
C’est un espace d’échanges et de
consultations privilégiés.
Il permet d’élaborer une réflexion
prospective au regard des missions et
priorités de l’Education nationale et des
besoins de l’environnement économique.
Il vise à renforcer le lien EducationEconomie et se traduit par un
renforcement d’un ancrage local des
partenariats.
Cela donne naissance également à des
dispositifs mis en œuvre pour développer
des relations étroites et durables avec
l’ensemble des instances concernées
(fédérations professionnelles,
organisations patronales, organismes
consulaires, entreprises, associations…).

Les actions qui en découlent s’inscrivent
dans le cadre de la transformation de la
voie professionnelle.
Elles visent à mieux assurer la réussite du
parcours de formation par la voie scolaire
ou par l’apprentissage.
Ce guide a pour vocation d’informer les
équipes éducatives des collèges et lycées
ainsi que les partenaires professionnels sur
le pilotage de la relation ÉducationÉconomie au sein de la région académique
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il fournit par
ailleurs des liens et des ressources
pratiques permettant d’accompagner les
élèves dans leur découverte des métiers
et des filières.

La relation Éducation-Économie contribue
ainsi à :
•

•

•
•

promouvoir et accompagner
l’évolution de la formation
professionnelle et technologique ;
favoriser l’égalité des chances,
notamment pour les jeunes en
situation de handicap ;
développer l’esprit d’entreprendre ;
encourager les jeunes filles à
s’inscrire dans les filières
scientifiques, techniques et
industrielles.
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Bernard Beignier,
Recteur de la région académique
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Recteur de l’académie d’Aix-Marseille,
Chancelier des universités

2. La région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur
La région académique Provence-AlpesCôte d’Azur est composée des académies
d’Aix-Marseille et de Nice.
Dans chaque région académique, un
recteur de région académique a été
désigné pour garantir l’unité et la
cohérence de la parole de l’État dans les
champs de compétences intéressant la
région. Le Recteur de l’académie d’AixMarseille a ainsi été désigné, Recteur de la
région académique Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Dans le cadre de la nouvelle organisation
des services déconcentrés du ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse et
du ministère de l’enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, les
compétences du Recteur de région
académique ont été renforcées et une
nouvelle gouvernance de la région
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur
a été mise en place depuis le 1er janvier
2020, comprenant :
•

•

•

le Recteur de la région académique
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Recteur de l’académie d’AixMarseille, Chancelier des
universités ;
le Recteur de l’académie de Nice
dont les décisions s’inscrivent dans
les orientations stratégiques
définies par le Recteur de région
académique ;
le Recteur délégué à l’enseignement
supérieur, la recherche et
l’innovation qui assiste le Recteur
de région académique ;

 Page 4

•

le Secrétaire général de région
académique qui administre la région
académique, pilote les services
régionaux et dispose des services
académiques et inter-académiques.

Le 1er mars 2020, le Recteur de
région académique a créé les
directions régionales suivantes :
•
•
•

•

•
•

•
•

Enseignement supérieur, (DRAES) ;
Recherche et Innovation (DRARI) ;
Information, orientation et lutte
contre le décrochage
scolaire (DRA-IO) ;
Formation professionnelle initiale
et continue et
apprentissage (DRA-FPIC) ;
Numérique éducatif (DRA-NE) ;
Relations européennes et
internationales et
coopération (DRA-REIC) ;
Achats de l’État ;
Politique immobilière de l’État.

1. Le mot du Recteur : les enjeux de la

Relation Éducation-Économie
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2. La région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur
De nombreux partenariats privilégiés
existent aujourd’hui entre les académies
d’Aix-Marseille et de Nice et les acteurs
économiques représentant la plupart des
secteurs professionnels : aéronautique,
agro-alimentation, artisanat, bâtiment,
chimie, électronique, énergie, métallurgie,
plasturgie, secteur des PME-PMI, travaux
publics, etc.
Nous trouvons parmi ces partenaires
professionnels :
•

des fédérations professionnelles ;

•

des organisations patronales ;

•

des organismes consulaires ;

•

des entreprises ;

•

des associations.

La relation Éducation-Économie s’exerce
dans un cadre précis délimitant les droits
et devoirs de chacun, formalisée par des
conventions de partenariat, parfois en
déclinaison d’accords-cadres nationaux.
Des axes de partenariat sont définis avec
les partenaires pour la mise en œuvre
d’actions concrètes et variées, telles que
les salons et forums, ou bien encore des
semaines thématiques spécifiques.
Ces actions de sensibilisation sont initiées
en lien avec les acteurs économiques
régionaux, par les chargés de mission de la
Direction régionale académique de la
Formation Professionnelle Initiale et
Continue et de l’apprentissage
(DRAFPIC), les ingénieurs pour l’école
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(IPE) et les directeurs opérationnels des
campus des métiers et des qualifications,
pour permettre notamment aux élèves du
secondaire de découvrir le monde
professionnel, et de consolider les acquis
de connaissances et de compétences.
Il peut s’agir :
•

d’évènements ponctuels ;

•

de projets au long cours ;

•

d’évènements phares
récurrents.

1. Le mot du Recteur : les enjeux de la

Relation Éducation-Économie
 France Chimie Méditerranée
propose d’effectuer au sein des
établissements du secondaire des
conférences gratuites animées de
manière interactive par des
conférenciers issus d’entreprises
industrielles portant sur la chimie, ses
applications et son industrie.

En savoir plus :
http://mediterranee.uic.fr

 Les associations IESF Provence,
Femmes Ingénieurs, Femmes &
Sciences et WiN PACA effectuent
au sein des collèges et des lycées la
promotion des Métiers de l’Ingénieur
et des Métiers Scientifiques sous la
forme de rencontres interactives avec
des élèves de la 3ème à la terminale,
dans lesquelles est soulignée la parité
hommes-femmes dans ces Métiers.

En savoir plus :
https://www.3af.fr
En savoir plus :
https://iesfprovence.com
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2. La région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur

 L’association 100 000
Entrepreneurs mobilise des
entrepreneur.e.s pour témoigner de
leur aventure entrepreneuriale lors
d’interventions gratuites à destination
des collèges, à partir de la 4ème, et des
lycées. L’objectif résidant dans la
diffusion de l’esprit d’entreprendre et
la découverte du monde professionnel,
et par ailleurs la présentation de la
diversité et de la richesse de
l’entrepreneuriat féminin ;
interventions individuelles dans des
classes, ou collectives dans le cadre de
"forums d’entrepreneures".

En savoir plus :
https://www.100000entrepreneurs.com
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 AFT PACA Corse (Association
pour le développement de la
formation professionnelle dans
les transports et la logistique
PACA Corse) effectue différents
types d’intervention (jeu découverte
métier, conférences…) au sein des
collèges, lycées et universités afin
d’informer les jeunes sur le secteur
transport et logistique, ses métiers et
ses formations. Des journées
régionales techniques sont également
proposées aux enseignants des
diplômes transport et logistique :
présentation d’un kit pédagogique en
réalité virtuelle relatif au
franchissement des passages à niveau,
d’une plateforme de formation
individualisée...). L’AFT PACA Corse
propose par ailleurs des immersions
en entreprise pour les personnels
académiques, des webinaires, etc.

En savoir plus :
https://www.aft-dev.com

1. Le mot du Recteur : les enjeux de la

Relation Éducation-Économie

 Pro BTP propose des interventions
en classe portant sur les métiers du
BTP, sur leur féminisation, et le
parrainage d’élèves de 3ème et de
seconde.

 L’Union des Industries et Métiers
de la Métallurgie Côte d’Azur
(UIMM Côte d’Azur)
L’UIMM Côte d’Azur organise
différentes actions d’information
métiers tout au long de l’année ainsi
que des visites d’entreprises
notamment durant la semaine de
l’industrie.

En savoir plus :
https://www.uimmcotedazur.fr
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Contact PRO BTP :
Charly CAUGNE (réseau parrainage)
c.caugne@probtp.com
Christian RENAULD (coordonnateur
parrainage) renauld.christian@sfr.fr

2. La région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur

 Les Entreprises Acteurs de
l’Éducation Prioritaire
Action permettant à des élèves de 3ème
scolarisés dans l’éducation prioritaire,
d’effectuer des stages dans des
entreprises auxquelles ils n’auraient
peut-être pas eu accès sans ce
dispositif. Au-delà de les aider dans
leurs choix d’orientation, un des
objectifs est de donner à ces élèves les
codes pour favoriser leur future
insertion professionnelle.

 Journées portes
ouvertes
 « Les Filles dans l’Industrie »
Rencontres sur site industriel avec
des salariées qui présentent les
différents postes occupés, par
exemple dans l’entreprise
Lyondellbasell.
 « Industri/elles »
Rencontres de lycéennes de classes
de seconde avec des professionnelles
d’entreprises telles que des
techniciennes et ingénieures d’Airbus
Helicopters.
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 Accueil des personnels
de l’Éducation
nationale
 Périodes d’immersion d’une ou
plusieurs journées pour les
enseignants de collège, de lycée
professionnel, personnels de
direction, d'inspection, dans le
cadre de stages en entreprise sur
sollicitation des services académiques,
des stages proposés par le Cefpep
(Centre d’études et de formation sur
les partenariats avec les entreprises et
les professions) et du PAF (plan
académique de formation). Ex : Pôle
Emploi PACA propose d’accueillir
au sein de sa direction régionale, dans
la mesure de ses possibilités, des
personnels de l’Éducation nationale
pour leur formation initiale et
continue.

1. Le mot du Recteur : les enjeux de la

Relation Éducation-Économie

 Le concours CGénial
Concours organisé avec la fondation
CGénial visant à promouvoir
l’enseignement des sciences et des
techniques et ainsi susciter des
vocations scientifiques. Il est destiné
aux collégiens et lycéens, via la
présentation de projets didactiques
innovants relatifs aux domaines
scientifiques et techniques. Le
concours constitue la voie de sélection
nationale pour le concours européen
EUCYS « Européen Union Contest for
Young Scientists ».

En savoir plus :
https://www.cgenial.org/82-nosactions/145-concours-cgenial
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 Initiatives spécifiques
 STM32 Éducation
Coopération depuis 2016 entre le site
de ST Microelectronics Rousset et
l’académie d’Aix-Marseille, pour la
mise en œuvre d’enseignements
utilisant des cartes programmables et
des logiciels éducatifs pour les collèges
et les lycées, via du matériel basé sur
l’architecture STM32, une famille de
microcontrôleurs basse consommation
conçus et fabriqués en France par ST
Microelectronics. Le logiciel est Open

2. La région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur

En savoir plus :
https://www.face-sud-provence.org

 Championnats
académiques
 Le championnat régional des
Mini-Entreprise®
La Mini-Entreprise® est un programme
de création d’entreprise visant à
développer l’esprit
entrepreneurial s’adressant aux élèves
inscrits au collège, au lycée, en
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 Le challenge Energie Mixte
Le challenge proposé par Électricité de
France (EDF) a pour ambition de
contribuer à la féminisation des
métiers techniques et scientifiques en
informant les jeunes filles sur les
parcours professionnels proposés par
la filière Énergie tout en suscitant des
vocations vers ses métiers. Le principe
consiste à accueillir en immersion
plusieurs groupes d’élèves filles dans
des unités opérationnelles d’EDF
encadrés notamment par des
marraines du réseau « Énergie de
Femmes » en activité.
En compétition à l'échelle régionale,
les élèves sont évaluées devant un jury
sur leur capacité à restituer de façon
créative leur immersion en entreprise,
tout en valorisant l'enjeu de la mixité

1. Le mot du Recteur : les enjeux de la

Relation Éducation-Économie
Contact : Philippe Avril, ingénieur
pour l’école (IPE) :
philippe.avril@region-academiquepaca.fr
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2. La région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur

 ST@School
Action proposée par
STMicroelectronics (site de Rousset) à
plus d’une centaine de collégiens afin
de leur faire découvrir le monde de
l’industrie, les métiers de ST et faire
un parallèle avec les matières qui leur
sont enseignées, à travers des ateliers
professionnels d’une heure, fruit d’une
collaboration unique entre des
employés du site et des enseignants
impliqués dans le projet (le lean
manufacturing par le jeu, les
mathématiques de 3ème appliquées à
des cas industriels concrets, etc.).
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1. Le mot du Recteur : les enjeux de la

Relation Éducation-Économie

En savoir plus :
https://www.citedesmetiers.fr
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2. La région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Des actions construites par la plateforme
d’accompagnement à la formation et à
l’insertion professionnelle (PAFIP) et les
ingénieurs pour l’Ecole.
La PAFIP accompagne les jeunes en
situation de handicap du collège au Bac+2,
dans leurs premières démarches
d’insertion professionnelle en milieu
ordinaire de travail. Elle propose un
accompagnement personnalisé vers
l’emploi direct ou vers l’apprentissage et
axe son accompagnement autour de la
montée en qualification et en
employabilité des élèves en situation de
handicap.

 « Voyage au cœur de
l’entreprise »
Action visant plus particulièrement
l’orientation des collégiens en situation
de handicap. Au cours de ce voyage
sous forme du stage obligatoire de
3ème, des demi-journées d’immersion
dans différentes fonctions au sein de
l’entreprise sont programmées.
Entreprises participantes :
STMicroelectronics, Schneider Electric,
L’Occitane en Provence, Canal de
Provence, RTE.
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 « Préparation à l’entretien en
recrutement »
Action avec des professionnels
d’entreprises à destination des
lycéens pour renforcer les
compétences de savoir-être
professionnel.
Entreprises participantes :
STMicroelectronics, Adecco, Airbus,
Schneider Electric.

1. Le mot du Recteur : les enjeux de la

Relation Éducation-Économie
Des actions majeures de la relation
Éducation-Économie se déroulent
chaque année :
 La Semaine école-entreprise
Organisée sur tout le territoire depuis
2000, cette semaine annuelle
spécifique a pour objectif de permettre
aux collégiens et lycéens, ainsi qu’à
leurs enseignants, de partir à la
découverte de l’entreprise à travers
diverses actions de sensibilisation sur
l’ensemble du territoire et de les
mettre en valeur.
La déclinaison territoriale de
l’évènement s’organise avec le
concours des Comités de liaison
éducation-économie (CLEE). Cette
démarche est menée en collaboration
étroite avec l’Union Patronale
Régionale, les Unions Patronales
départementales, l’Association
Jeunesse et Entreprises, les fédérations
professionnelles…
Période habituelle : novembre
En savoir plus :
https://eduscol.education.fr/cid45666/s
emaine-ecole-entreprise.html
 La Semaine de l’industrie
Depuis 2011, la semaine de l’industrie
vise à promouvoir et renforcer
l’attractivité de l’industrie et de ses
métiers, en permettant aux élèves des
collèges et lycées d’aller à la rencontre
de professionnels (visites
d’entreprises, concours, interventions
d’industriels dans les établissements
 Page 17

scolaires, ateliers de découverte,…).
Période : novembre
En savoir plus :
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
 Les Semaines de

sensibilisation des jeunes –
Femmes et entrepreneuriat
Opération nationale coordonnée par
l’association 100 000 Entrepreneurs
pour promouvoir la culture
entrepreneuriale au féminin auprès des
jeunes de 13 à 25 ans, via des
témoignages et des rencontres avec
des femmes entrepreneures.
Période habituelle : courant mars
En savoir plus :
http://semaines-entrepreneuriatfeminin.fr

2. La région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Dans la région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur, le pilotage de la
relation éducation-économie et des
actions qui en découlent, s’effectue via :
 le pôle « Prospective, Evolution
des Formations et Partenariats »
de la Direction Régionale
Académique de la Formation
Professionnelle Initiale et
Continue et de l’Apprentissage
(DRA-FPIC).
Il œuvre à la transcription des
politiques nationales et de région
académique, dans le champ de la
formation professionnelle, à la
conduite des projets liés aux
partenariats avec les acteurs
économiques.
Au sein de la cellule régionale éducationéconomie, une instance de concertation
ainsi qu’un dispositif au niveau régional
contribuent à la définition et mise en
œuvre des actions de partenariat :
 Le Comité régional éducationéconomie (CRÉÉ) est chargé
d’animer une réflexion prospective sur
l’articulation entre le système éducatif
et les besoins du monde économique.
Il vise ainsi à renforcer les partenariats
en vigueur sur les académies d’AixMarseille et de Nice, coordonner les
actions, améliorer leur lisibilité et en
évaluer l’efficience.
Cette instance se réunit une à deux
fois par an en présence des principaux
partenaires professionnels et
institutionnels de la région
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académique. Les concertations qui y
sont menées ont vocation à se
traduire en proposition d’actions.
 Les comités de liaison éducationéconomie (CLEE) sont les lieux
d’échanges et de ressources entre les
établissements scolaires et les
entreprises sur la relation
emploi/métiers/formations. Ils
constituent des forces d’actions locales
pour relayer ou construire des actions
de partenariat.

 Sabine Brismontier, adjointe du DRAFPIC,
responsable du pôle "Prospective,
Évolution des formations, Partenariats".
sabine.brismontier-hornez@regionacademique-paca.fr

 Guillaume Orgias-Manzoni, chargé de
mission – cellule régionale éducationéconomie, coordonnateur du CREE.
guillaume.orgias-manzoni@regionacademique-paca.fr

 Céline Juin, chargée de mission – cellule
régionale éducation-économie,
coordonnatrice des CLEE de l’académie
de Nice.
celine.juin@region-academique-paca.fr

 Yannick Marietti, ingénieur pour l’école,
coordonnateur des CLEE de l’académie
d’Aix-Marseille.
yannick.marietti@region-academiquepaca.fr

1. Le mot du Recteur : les enjeux de la

Relation Éducation-Économie
 Le parcours Avenir : le

parcours individuel
d’orientation et de
découverte du monde
économique et professionnel
Objectif : permettre aux élèves de la
sixième à la terminale de construire
progressivement, tout au long de leurs
études secondaires, une véritable
compétence à s'orienter, pour
élaborer leur projet d’orientation
scolaire et professionnel ; en
s’appuyant notamment sur des
partenariats locaux et des actions
éducatives dédiées à la découverte du
monde professionnel.
En savoir plus :
ce.draio@region-academique-paca.fr
 Les pôles de stages
Dans l’académie d’Aix-Marseille, 14
pôles de stages territoriaux et 3 pôles
de stages par filière, appuyés sur les
CLEE et les campus des métiers et des
qualifications (CMQ), assurent un
accès équitable et de qualité à des
stages et des périodes de formation en
milieu professionnel (PFMP) ; ils
centralisent les offres permettant aux
élèves dont les recherches n’ont pu
aboutir, de trouver un stage. Chaque
pôle de stages réunit donc sur un
territoire donné, ou autour d’une
filière (dans le cadre des campus des
métiers et des qualifications), un
ensemble d’établissements publics
locaux d’enseignement, d’acteurs du
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monde éducatif, professionnel et
associatif en vue notamment de
renforcer le partenariat avec les
entreprises.
En savoir plus :
https://eduscol.education.fr/cid99207/q
ue-sont-les-poles-de-stages.html
 Les conseillers entreprises

pour l’école (CEE)
Nommés par les recteurs, les CEE
contribuent aux actions visant à
rapprocher le système éducatif de
l’environnement économique, en
intervenant en propre ou en repérant
la personne en capacité de répondre
aux attentes. Leurs missions :
participer au développement des
périodes d’observation et de
formation en entreprise, informer sur
les métiers, contribuer à la formation
continue des personnels de l’Éducation
nationale en favorisant le
développement des périodes
d’immersion en entreprise, participer
aux jurys d’examens, pour les
diplômes professionnels, les contrôles
en cours de formation (CCF), les
contrôles ponctuels, les validations des
acquis de l’expérience, etc.
Contacts / questions relatives aux
CEE :
elodie.baquier@region-académiquepaca.fr
jean-marc.bossard@regionacadémique-paca.fr

2. La région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Pôle Campus des Métiers et des
Qualifications de la DRAFPIC
 Jean-Pierre Boissin, adjoint du DRAFPIC








Les 9 Campus des métiers et des
qualifications (CMQ) de la
région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur
 CMQ Industrie du futur (labélisé
campus d’excellence) ;
 CMQ Arômes, parfums,
cosmétiques (APC) ;
 CMQ Silver économie, bien-vivre
à domicile ;
 CMQ Numérique ;
 CMQ de la Relation client (RC) ;
 CMQ des Agrosciences, de
l’agroalimentaire et de
l’alimentation (3A) ;
 CMQ Tourisme international et
hôtellerie et (TIH)
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et responsable du pôle.
Email : jean-pierre.boissin@regionacademique-paca.fr
Elodie Baquier, chargée de mission
campus des métiers et des qualifications.
Email : elodie.baquier@regionacademique-paca.fr
Laurent Renaux, directeur opérationnel
du CMQ Industrie du futur. Email :
laurent.renaux@region-academiquepaca.fr
Carine Amphoux, directrice
opérationnelle du CMQ Silver économie.
Email : carine.amphoux@regionacademique-paca.fr
Denis Herrero, directeur opérationnel du
CMQ de la Relation client. Email :
denis.herrero@region-academique-paca.fr
Pascal Laurant, directeur opérationnel du
CMQ des Agrosciences, de
l’agroalimentaire et de l’alimentation.
Email : pascal.laurant@univ-avignon.fr
Amar Bouali, référent du CMQ
Numérique. Email : amar.bouali@univcotedazur.fr
Corinne Clerissi, directrice opérationnelle
du campus TIH. Email :
corinne.clerissi@region-academiquepaca.fr
Frédéric Desprez, directeur opérationnel
du campus APC. Email :
frederic.desprez@region-academiquepaca.fr
Marine Noirot, directrice opérationnelle
du campus Economie de la mer. Email :
marine.noirot@region-academique-paca.fr

1. Le mot du Recteur : les enjeux de la

Relation Éducation-Économie

En savoir plus :
https://eduscol.education.fr/cid476
55/le-dispositif-ingenieurs-pourecole.html
Les ingénieurs pour l’école (IPE)
de la région académique
 Yannick Marietti (mis à disposition
par STMicroelectronics – académie
d’Aix-Marseille), coordonnateur
des CLEE, semaine écoleentreprise.
yannick.marietti@regionacademique-paca.fr
 Stéphane Rebolle (mis à disposition
par STMicroelectronics – académie
d’Aix-Marseille), développement
des mini-entreprises EPA / mission
handicap pour STMicroelectronics
 Michel Fauré (mis à disposition par
Air France – académie d’AixMarseille), dispositif « les
entreprises acteurs de l’éducationprioritaire » (EAEP), stages
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 Christian Szabo (mis à disposition
par Airbus Helicopters – académie
d’Aix-Marseille), développement du
campus Industrie du futur /
opérations féminisons les métiers de
l’aéronautique, industri/elles.
christian.szabo@regionacademique-paca.fr
 Jean-Marc Gonzales (mis à
disposition par Schneider Electric –
académie d’Aix-Marseille), minientreprises EPA & mission
handicap pour Schneider Electric.
jean-marc.gonzales@regionacademique-paca.fr
 Vittorio Ripa Di Meana (mis à
disposition d’Orange – académie de
Nice), actions école-entreprise,
programme national Orange
#SuperCodeurs, semaine EcoleEntreprise, Option Innovation, forum
et semaine de l’ESS, organisation du
projet C’NUME et du programme
Code Club, jury d’examens…
vittorio.ripadimeana@regionacademique-paca.fr
 Isabelle Renaut (mise à disposition
d’Air France – académie de Nice),
semaines école-entreprise, de
l’industrie, animation de forums
métiers sur le secteur
aéronautique, ateliers job dating,
actions prévention du décrochage
scolaire. isabelle.renaut@regionacademique-paca.fr

2. La région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur
 « UIMM - La Fabrique de
l’avenir » espace pédagogique
proposé par l’Union des industries
et métiers de la Métallurgie
(UIMM) proposant des outils et
des contenus pour appréhender les
métiers et secteurs industriels (kit’
métiers, kit pédagogique, kit de
préparation de la visite
d’entreprise…).
En savoir plus :
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/
espace-pedagogique/

 « Les métiers de la chimie »
Pour en savoir plus sur
l’orientation et les métiers de la
filière de la Chimie.
En savoir plus :
#SituChoisislaChimie, page
Facebook Chimie originale, site
http://www.lesmetiersdelachimie.c
om/
 « Metiers-services-auto »
Site internet initié par l’ANFA
proposant des informations sur les
formations, les environnements
professionnels et les métiers des
services de l’automobile, du
camion et des deux roues.
savoir plus :
https://www.metiers-servicesauto.com/
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 « Le portail de l’Economie
Sociale et Solidaire à l’Ecole »
Des ressources pédagogiques en
accès libre, pour aborder l’ESS
auprès des élèves et des jeunes.
En savoir plus :
https://ressourcess.fr/

 « Plasticsgeneration »
Site édité par la Fédération de la
Plasturgie proposant des
ressources pédagogiques et des
reportages sur la plasturgie.
En savoir plus :
https://plasticsgeneration.com/

 « Itinéraire propreté »
Site internet d’information sur les
métiers et les formations dans le
secteur de la Propreté proposant
des ressources pédagogiques
(Vidéos, fiches métiers, Serious
Game, etc.) à destination des
équipes éducatives et des
collégiens et lycéens.
En savoir plus :
http://www.itineraireproprete.com
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Et pour toutes informations utiles :
stephane.cagny@bnpparibas-pf.com
 « Emploi agroalimentaire
PACA »
Portail régional de l’emploi dans le
secteur agroalimentaire en PACA,
proposant notamment de multiples
informations (fiches métiers,
métiers en tension…).

 « Formation-EnergieEnvironnement »
Plateforme des formations
développée par la Fédération des
services énergie environnement
(FEDENE) permettant de trouver
un grand nombre d’informations
pratiques relatives aux formations,
diplômes, débouchés et poursuites
d’études.
En savoir plus :
http://formation-energieenvironnement.fr/

 Page 23

 « L’énergie de a à z »
Espace dédié aux enseignants sur le
site internet d’EDF, proposant
notamment des kits pédagogiques
à destination des équipes
éducatives, des fiches métiers et
témoignages vidéos de
professionnels présentant la
diversité des compétences et
métiers d’EDF.

 Plateforme de formation
« @trium Learning »
Plateforme de formation proposée
par l’AFT comprenant des modules
et supports d’animation pour les
enseignants, devant bénéficier aux
élèves/apprentis futurs
conducteurs dans le transport
routier de marchandises (CAP, Bac
pro).

2. La région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur

 « La #P’AJE »
Plateforme proposée par
l’association Jeunesse et
Entreprises (AJE) présentant aux
jeunes le monde de l’entreprise et
des professionnels avec ses enjeux,
ses codes, ses fonctions, ses
spécificités et ses transformations.
La plateforme est constituée de
chapitres ludiques et didactiques,
de vidéos et d’exercices, ainsi que
d’un accompagnement présentiel
grâce aux actions de l’association
Jeunesse et Entreprises.

 Site de l’ONISEP (parcours
Avenir) : Ressources pour la mise
en œuvre du parcours Avenir, par
discipline, par niveau, par cycle, par
thème ou par type d’enseignement.
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 Ressources pédagogiques de
l’association Finances &
pédagogie : sensibilisation à
l’éducation financière.

 « OUTIL PROF Parcours
Avenir » : Outil pédagogique
interactif proposé par Euro-France
association, exploitable en classe
par discipline pour les cycles 3 et 4
du collège, par secteur d’activité
pour la classe de seconde et par
filière de détermination pour les
classes de première et de
terminale de lycée.
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