
Découverte des entreprises
Aider les équipes dans l'accompagnement à l'orientation

Parcours Avenir
Académie Nancy - Metz 
Service Académique d’Information et d’Orientation

2018-2019





Académie Nancy - Metz - Service Académique d’Information et d’Orientation - Page 3

INTRODUCTION 

Ce document s’adresse aux équipes éducatives pour les aider dans leur mission 
d’accompagnement à l’orientation des élèves des collèges et des lycées.

Le parcours Avenir concerne tous les élèves du second degré, de la 6ème à la 
terminale, et répond à trois objectifs :

 Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel pour 
éclairer ses choix d’orientation,

 Développer chez l’élève le sens de l’engagement et de l’initiative,
 Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle.

Plus particulièrement au lycée, dans le cadre de la réforme, l’accompagnement à 
l’orientation est renforcé, et se décline en trois axes pédagogiques :

 Découvrir le monde professionnel et s’y repérer, 
 Connaître les formations de l’enseignement supérieur et leurs débouchés,
 Elaborer son projet d’orientation.

Les actions présentées dans ce document constituent des ressources pour mettre 
en œuvre cet accompagnement à l’orientation, dans le cadre de partenariats et de 
conventions nationales ou académiques avec les filières et les branches professionnelles.

Chaque fiche indique l’objectif de l’action, ses modalités, le public concerné, les 
contacts nécessaires.

Sont recensées également des ressources pour informer sur les secteurs professionnels. 





◄ Découverte des entreprises ►

SOMMAIRE

LE MONDE DES ENTREPRISES page 7

LES METIERS page 13

LES STAGES ET FORMATIONS page 24

ACTIONS A DESTINATION DES PERSONNELS page 28

CONCOURS page 32

PLAN ACADEMIQUE page 38

RESSOURCES page 42

LP

Collège

LEGT

Ens
Sup

Lycée d'enseignement Général et Technologique

Lycée Professionnel

Collège

Enseignement Supérieur

Tous publics

PUBLICS CIBLES

Tous
publics



LE MONDE DES ENTREPRISES 

Vive ma mini-entreprise ! -  J’apprends en entreprenant page  7

INNOV’ - EPA page  7

Un parent - un métier page  8

Semaine Ecole Entreprise page  8

La semaine de l’industrie page  9

Reporter aujourd’hui, acteur de l’entreprise demain page  9

MOOC - Massive Open Online Course page  10

Libère tes ambitions page  10

Entreprise en mains page 11

Académie Nancy - Metz - Service Académique d’Information et d’Orientation - Page 6

Découverte des entreprises
Accompagner les équipes



Académie Nancy - Metz - Service Académique d’Information et d’Orientation - Page 7

◄ Découverte des entreprises ►

" Vive ma mini-entreprise ! " J’apprends en entreprenant…
Association Entreprendre pour apprendre (EPA)

La déclaration de candidature à la création d’une mini entreprise doit se faire au plus tard en décembre.

Objectifs :  - Initier les publics scolaires de la 6ème au BTS  à la vie économique et plus particulièrement à la 
création d’entreprise et à l’esprit d’entreprendre,

- Créer une entreprise, concevoir un produit ou un service, le commercialiser, découvrir la gestion 
de projet, travailler en équipe, prendre la parole, autant d’enseignements apportés à l’élève par la 
mini-entreprise-EPA,

- Faire collaborer des jeunes, des enseignants et professionnels d’entreprises bénévoles.

Modalités : Communication des informations via la DAET par le PIAL. 
Réunions de lancement dans les établissements, avec remise des kits pédagogiques et du calendrier, 
dès la rentrée scolaire.

Public : Des élèves volontaires qui peuvent poursuivre cette activité en dehors des heures scolaires. Ils sont 
issus de tous types d’établissements privés ou publics : collèges, lycées, CFA ; encadrés par au 
moins un enseignant et un intervenant de l'association EPA.

Contact : Hamid BERRIH - tél : 03.83.35.08.07  - mail : h.berrih@epa-grandest.fr

Pour information : En 2017-2018 : 19 mini-entreprises ont été créées par des structures de l’académie, dont 7 par 
les écoles de la 2ème chance, 1 Mission Locale. En fin d’année, des concours sont organisés et 
permettent aux jeunes de recevoir des prix. Les meilleurs vont au championnat national et la 
meilleure mini-entreprise (catégorie Lycée ou Postbac) se rendra au championnat européen. En 
2018, lors du concours lorrain, de nombreux prix ont été décernés aux établissements de l'académie 
de Nancy-Metz (1er Prix Lycée Professionnel Emile Gallé de Thaon lès Vosges. 1er Prix Collège 
Victor Demange de Boulay sur Moselle. 1er Prix Post Bac : LGT Louis Vincent de Metz ), toutes les 
équipes ont brillament participé en juin au championnat de France à Paris. 

LE MONDE DES ENTREPRISES

Tous
publics

INNOV’ - EPA

Association Entreprendre pour apprendre (EPA)

Objectifs : - Amener les élèves à développer leur créativité et leur sens de l’initiative
- Apprendre à travailler ensemble, à communiquer, à prendre des décisions pour apporter une 

réponse à une problématique

Modalités : - 1 journée dans une entreprise pour vivre une expérience à la rencontre d’entrepreneurs consistant à :
• Proposer en équipe une réponse à une problématique de l’entreprise
• Présenter la réponse devant un jury de professionnels

Public : Elèves de 4ème à la terminale des séries générales, technologiques et professionnelles

Contact : Hamid BERRIH - mail : h.berrih@epa-grandest.fr
Arnaud JACQUINET : DAET-Rectorat   tél : 03.83.86.25.28 - mail : arnaud.jacquinet@ac-nancy-metz.fr

LPCollège LEGT
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◄ Découverte des entreprises ►

" Semaine Ecole Entreprise" 

MEDEF : Mouvement des Entreprises de France - AJE : association Jeunesse et Entreprises
CJD : Centre des jeunes dirigeants d’entreprise

Objectifs : - Renforcer les échanges et les liens de partenariat entre les mondes de l’école et de l’entreprise
- Découvrir les réalités des métiers - Développer le goût d’entreprendre

Modalités : Circulaire ministérielle de cadrage du 19 au 28 novembre 2018, sur le thème 
"l'entreprise du futur : quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"
Journée phare : 22 novembre 2018 en Meurthe et Moselle.

Public : Elèves, enseignants, personnels de direction, PsyEN, DCIO, chefs d’entreprise

Contact : Arnaud JACQUINET : DAET-Rectorat - tél : 03.83.86.25.28 - mail : arnaud.jacquinet@ac-nancy-metz.fr
Cécile CAMUT : coordonnatrice régionale de la formation professionnelle MEDEF Grandest 
mail : ccamut@medef-grandest

Tous
publics

"Un parent - un métier"

AJE : Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : - Partir  à la découverte du métier de leurs parents, pour donner une image réelle et positive de 
l’entreprise aux jeunes, en s’appuyant sur la découverte des métiers exercés par les parents : les 
élèves sont invités une journée par un parent ou un proche.

Modalités : Un courrier d’information de l’AJE est adressé à tous les établissements courant septembre.

Public : Élèves de 5ème et de 4ème.

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr - mail : contact@aje-
lorraine.fr - 59, rue Maréchal Foch Saint-Avold - tél : 03.87.92.49.27 - fax : 03.87.29.02.79.

Collège
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"La semaine de l’industrie"

Objectifs : - Valoriser l’image de l’industrie, en particulier auprès des jeunes, en présentant l’intérêt de ses 
métiers et de ses carrières. 

Modalités : Du 18 au 23 mars 2019 :  Visites d’entreprises  - Témoignages de professionnels dans 
les établissements scolaires - Forums, tables rondes.... 

Public : Collégiens, lycéens, enseignants, Psychologues de l'Éducation Nationale, étudiants, tout public.

Pour information : Les informations concernant les entreprises participantes et les différentes manifestations seront diffusées 
sur le site officiel de la semaine de l’industrie :  www.semaine.industrie.gouv.fr.  

Des informations générales (cadre général, circulaire, dossier de presse) seront consultables 
sur le site : https://www4.ac-nancy-metz.fr/daet/default.htm.

Des ressources pédagogiques pour la préparation des élèves seront à disposition sur le site  : www.
onisep.fr et www.onisep.fr/nancy

Tous
publics

"Reporter aujourd’hui, acteur de l’entreprise demain" 

AJE : Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : - Sensibilier les jeunes au fonctionnement d’une entreprise.
 - Valoriser leur expression écrite et orale par l’intermédiaire d’un reportage réalisé par petits groupes 

d’élèves.

Modalités : Séance de 2h maximum entre novembre et mai, à la demande de l’établissement :

▪ Intervention d’un professionnel en classe,
▪ Visite de l’entreprise du professionnel par les élèves accompagnés d’un professeur, 

Questions / réponses au sein de la société,
▪ Reportage écrit (groupe de 4/5 élèves) décrivant le fonctionnement de l’entreprise ainsi que ses 

métiers et des produits/services,
▪ Réunion d’un jury local afin de sélectionner le meilleur reportage, parmi les établissements 

participants, sur la base d’une grille d’évaluation multicritères,
Le Club AJE local se charge ensuite de valoriser les entreprises et établissements engagés 
dans l’action au travers d’une cérémonie (ou rencontre) et d’une remise de prix pour les élèves.

Public : Elèves de 2nde

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr   59, rue Maréchal 
Foch Saint-Avold - tél : 03.87.92.49.27 - fax : 03.87.29.02.79 - mail : contact@aje-lorraine.fr

LEGT
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◄ Découverte des entreprises ►

"MOOC - Massive Open Online Course " 

AJE : Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : Outil qui accompagne les enseignants dans les démarches de "culture générale professionnelle".
Une plateforme numérique pédagogique à utiliser en classe pour sensibiliser les jeunes à la vie en 
entreprise et les préparer à une orientation choisie, non subie.

Modalités : Inscription payante en fonction du nombre d'élèves.

Public : Enseignants et lycéens.

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr 59, rue Maréchal Foch 
Saint-Avold - tél : 03.87.92.49.27 - fax : 03.87.29.02.79 - mail : contact@aje-lorraine.fr

Pour information : Prendre contact avec Bernard Buffard au 06.83.66.96.87.

LEGT

"Libère tes ambitions" 

AJE : Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : - Sensibiliser les lycéennes, leur donner de l'ambition, et promouvoir l'égalité hommes/femmes à 
l’école et dans le monde du travail. Eclairer les jeunes sur les déterminants de l’orientation afin 
qu’ils effectuent des choix ambitieux.

Modalités : Séance de 2h maximum qui peut se dérouler de novembre à mai, à la demande de l’établissement :

▪ Diffusion d’un film et de deux diaporamas concernant l’égalité Filles/Garçons,
▪ Témoignagnes de professionnels, de femmes engagées...
▪ Questions / Réponses.

Public : Elèves de 2nde

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr - mail : contact@aje-
lorraine.fr - 59, rue Maréchal Foch Saint-Avold - tél : 03.87.92.49.27 - fax : 03.87.29.02.79.

Pour information : La participation PsyEN est souhaitée. 

LEGT



"Entreprise en mains" 

Crée ton avenir 
Association loi 1901 reconnu par le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Objectifs : Comprendre les bases du monde économique.
Avoir un premier contact avec des entreprises.
Faire un premier lien entre ce que sont les jeunes (leurs compétences), ce qu'ils font à l'école et ce 
qu'ils feront demain dans le monde professionnel.

Modalités : Accueil d'un groupe d'élèves sur une journée : le matin dans un établissement scolaire ; l'après-midi 
dans une entreprise.

Animation sous forme d'ateliers répartis sur la journée :
• le matin : sensibilisation au monde des entreprises et connaissance de soi (compétences).
• l'après-midi : visite d'une entreprise.

Public : Collégiens de classes de 3ème.

Contact : iandrieu@cree-ton-avenir.fr
kdiallo@cree-ton-avenir.fr - tél : 07.68.46.11.84

Pour information : Complément d'information sur : www.cree-ton-avenir.fr

Collège

◄ Découverte des entreprises ►

Académie Nancy - Metz - Service Académique d’Information et d’Orientation - Page 11



LES METIERS

Les Métiers d'Arts Page 13

Les Métiers du tertiaire Page 13

Les Métiers de l'industrie Page 14

Les Métiers du Bois Page 15

Les Métiers du Bâtiment Page 16

Les Métiers du transport et de la logistique Page 18

Les Métiers du Papier Page 19

Les Métiers de la filière laitière Page 19

Les Métiers du groupe EDF Page 20

Les Métiers de l'Economie Sociale et Solidaire Page 21

Académie Nancy - Metz - Service Académique d’Information et d’Orientation - Page 12

Découverte des entreprises
Accompagner les équipes



Académie Nancy - Metz - Service Académique d’Information et d’Orientation - Page 13
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"Journées Européennes des Métiers d’arts"

Mission des Métiers d’art Grand Est

Ces journées ont lieu tous les ans, revêtent un caractère national et européen 
avec une mise en oeuvre régionale

Objectifs : - Découvrir la diversité des métiers d’art,
- Rencontrer les professionnels dans leurs ateliers,
- Sensibiliser les plus jeunes aux métiers d’art, et présenter les filières de formation.

Modalités : Du 02 au 07 avril 2019 sur le thème "métiers d'art, signatures des territoires".

Ces journées se réalisent selon trois formes :

1 - Expositions de présentation de métiers avec démonstrations et présence de centres de 
formation (ouverture possible dès le vendredi 5 avril avec donc possibilité de visite de 
scolaires),

2 - Ouverture des ateliers des artisans d’art sur l’ensemble de la région les 6 et 7 avril,
3 - Ouvertures de lieux d'exception (Musée, monuments,...) avec expositions métiers d'art.

Public : Tout public.

Contact : Christophe de Lavenne  -  Mission des Métiers d’art Grand Est - tél : 03.87.54.32.68                   
mail : christophe.delavenne@grandest.fr.

Pour information : Projet 2019 : expositions avec démonstrations et souvent présence de centres de formation sur :
- Les métiers du bois ameublement décoration au Château de Madame de Graffigny à Villers 

les Nancy,
- Les métiers du métal au Musée de l'Histoire du Fer à Jarville-la-Malgrange,
- Les métiers de la céramique au CPIFAC à Velaine-en-Haye.

LES METIERS D'ARTS

Tous
publics

                              Une semaine pour un avenir de passion

                                       La semaine de la profession comptable

Ordre des experts comptables région Lorraine

Objectifs : - Faire découvrir et mieux connaître la profession comptable aux lycéens en les sensibilisant aux 
débouchés et aux perspectives de carrière que cette profession peut offrir.

Modalités : Interventions de professionnels sur demande de l’établissement, notamment  : 
▪ En classe lors de la semaine de la profession comptable du 25 février au 1er mars 2019,
▪ Au cours de forums des métiers et des formations tout au long de l’année.

Public : Elèves de 2nde, 1ère et terminale de LGT, étudiants BTS et DCG.

Contact : Ordre des experts comptables - 46 cours Léopold - BP 80379 - 54007 Nancy Cedex 
tel : 03.83.39.20.00 - mail : oec@lorraine.experts-comptables.fr

Pour information : Chaque année, ce sont environ 1500 lycéens/étudiants, d'une vingtaine d'établissements lorrains, 
qui bénéficient de cette présentation ludique et moderne et qui échangent avec les professionnels 
de l’expertise comptable pour découvrir ou mieux connaître leur métier.

LES METIERS DU TERTIAIRE

LEGT Ens
Sup
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"Les métiers de l’industrie" 

AJE : Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : - Stimuler l’intérêt des collégiens pour les métiers de l’industrie.
- Faire découvrir les métiers de l’industrie et des services associés.

Modalités : Séance de 1h à 1h30 :
▪ Intervention en classe de professionnels,
▪ Diffusion de films concernant les industries technologiques et la chimie,
▪ Présentation des filières de formation associées à ces secteurs,
▪ Questions / Réponses.

L’information sera communiquée par mail aux établissements scolaires.

Public : Collégiens de classes de 5
ème

, 4
ème

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr - mail : contact@aje-
lorraine.fr - 59, rue Maréchal Foch Saint-Avold - tél : 03.87.92.49.27 - fax : 03.87.29.02.79.

Pour information : Ces interventions se font à la demande des établissements, et peuvent se dérouler tout au long 
de l’année scolaire, en privilégiant toutefois la "Semaine de l’industrie" (du 18 au 23 mars 2019).
La participation d’un(e) PsyEN est souhaitée.

Collège

"Les métiers en tension" 

AJE : Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : - Stimuler l’intérêt des collégiens pour des métiers en tension.
- Faire découvrir ces métiers, et dissiper les idées reçues.

Modalités : Séance de 2h maximum qui peut se dérouler de février à mai, à la demande de l’établissement :

▪ Diffusion d’un film présentant les métiers des secteurs hôtellerie, bâtiment, travaux publics, 
industrie, plasturgie et chimie (19mn).

▪ Témoignagnes de 2 ou 3 professionnels.
▪ Questions / Réponses.

L’information sera communiquée par mail aux établissements scolaires.

Public : Collégiens de classes de 5
ème

, 4
ème

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr - mail : contact@aje-
lorraine.fr - 59, rue Maréchal Foch Saint-Avold - tél : 03.87.92.49.27 - fax : 03.87.29.02.79.

Pour information : La participation d’un(e) PsyEN est souhaitée. 

LES METIERS DE L'INDUSTRIE

Collège
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"Les métiers de l’ameublement" 

PLAB : anciennement Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois

Objectifs : - Présenter le secteur de l’ameublement pour sensibiliser à l’orientation vers les formations 
supérieures dans ce domaine.

Modalités : Accueil au centre de formation de l'AFPIA GRAND EST de Liffol-le-Grand (88350) :
▪ Présentation des métiers de la filière ameublement,
▪ Déjeuner possible à la cantine de l' AFPIA,
▪ Visite des ateliers de formation et démonstration métiers.

Public : Classes de1ère et de terminale professionnelles du secteur Bois et Ameublement.

Contact : PLAB Grand Est - Francine NICOLAS - 2, rue du 8 mai 1945 - 88350 Liffol-le-Grand 
tél 03.29.94.01.03 - mail : f.nicolas@plab.org

Pour information : Plus d'informations sur site www.plab.org

"Les métiers de l’ameublement"

PLAB : anciennement Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois

Objectifs : - Présenter le secteur de l’ameublement et la diversité de ses 44 métiers.

Modalités : Accueil au centre de formation de l'AFPIA GRAND EST de Liffol-le-Grand (88350) :
▪ Présentation des métiers de la filière ameublement,
▪ Déjeuner possible à la cantine de l' AFPIA,
▪ Visite des ateliers de formation et démonstration métiers.

Public : Élèves de 3ème prépa pro de lycée professionnel.

Contact : PLAB Grand Est - Francine NICOLAS - 2, rue du 8 mai 1945 - 88350 Liffol-le-Grand 
-  tél 03.29.94.01.03 - mail : f.nicolas@plab.org.

Pour information : Plus d'informations sur site www.plab.org

LES METIERS DU BOIS

LP

LP
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Les coulisses du bâtiment

Objectifs : - Faire découvrir les métiers du bâtiment à travers la visite de chantier ou d’atelier organisée par des 
professionnels du bâtiment.

Modalités : Les sites à visiter  sont visualisables et accessibles par le biais d’une carte de France sur www.
coulisses.ffbatiment.fr en cliquant sur votre département. Vous pourrez ainsi connaître les 
adresses et horaires des lieux à visiter.
Prochaines dates : 10, 11 et 12 octobre 2019.

Public :  Tout public, et plus particulièrement les scolaires (collège :  de la 5ème à la 3ème, lycée).

Contact : Pour la Meurthe et Moselle : Contact :  FD BTP de Meurthe et Moselle : 
Florence PRUNIER 62, rue de Metz Cedex CS 53339 - 54014 Nancy
tél : 03.83.30.80.73 - mail : PrunierF@d54.ffbatiment.fr

Pour la Meuse : Contact :  FD BTP de Meuse : 
Patricia GALLET 26, avenue Général de Gaulle 55100 Verdun 
tél :03.29.86.07.93 - mail : galletp@d55.ffbatiment.fr

Pour la Moselle : Contact : FD BTP de Moselle : 
Samuel LORIN 3, rue Jean Antoine CHAPTAL - CS 35580 - 57078 Metz Cedex 03 
tél : 03.87.74.22.12 - mail : lorins@btp57.ffbatiment.fr

Pour les Vosges : Contact : FD BTP des Vosges : 
Delphine GREVISSE 34, rue André Vitu 88026 Epinal cedex 
tél : 03.29.31.10.1 - mail : GrevisseD@d88.ffbatiment.fr

"Un jour en entreprise"  

FFB : Fédération Française du Bâtiment / FD BTP 54

Objectifs : - Une nouvelle occasion de faire connaître les multiples facettes du bâtiment de manière active 
et concrète, de rappeler que, dans le secteur, 80 000 personnes sont à recruter chaque année 
pour les dix ans à venir. Le principe consiste pour un(e) chef d’entreprise à faire découvrir son 
quotidien à un(e) professeur(e), un(e) psychologue de l'Éducation Nationale ou bien un(e) chef 
d’établissement et lui faire découvrir la réalité et l’évolution des métiers du bâtiment. 

Modalités : Courant  mars 2019.

Public : Enseignants de collège, de lycée technologique ou professionnel, PsyEN - DCIO, chefs d’établissement.

Contact : Un courrier d’information est adressé par les DSDEN aux établissements :

FD BTP de Meurthe et Moselle : 
Florence PRUNIER 62, rue de Metz Cedex CS 53339 - 54014 Nancy
tél : 03.83.30.80.73 - mail : PrunierF@d54.ffbatiment.fr

LES METIERS DU BATIMENT

LEGT LPCollège

LEGT LPCollège
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"Le dispositif des artisans messagers" 

CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

Objectifs : - Sensibiliser aux métiers du bâtiment, informer de façon interactive sur ces métiers, éduquer sur  
le développement durable, présenter de nouvelles technologies.

Modalités : L’animation s’articule autour de deux modules de 3 heures chacun :

Module 1 :  animation découverte des métiers du bâtiment à travers un diaporama et un jeu 
pédagogique

Module 2 :  découverte des métiers à travers la construction par équipe d’une maquette de 
maison à caractère environnemental

L’animation est conduite par des  « artisans messagers » formés à la pédagogie par la CAPEB.

Public : Du CM1  à la 3ème.

Contact : Les CAPEB locales :

54 : CAPEB Meurthe et Moselle - 4 rue de la Vologne 
       54 520 Laxou - Tél : 03.83.95.61.17. - formation.capeb54@gmail.com
55 : Monsieur David RAOUL - 10 rue Maréchal Lannes ZI des Poutots 
       55 000 Savonnières devant Bar - tél. : 03.29.76.18.09 - mail : contact@capeb55.fr
57 : Madame Violaine PHILIPPE - 39 avenue des deux fontaines BP 16 102 
       57 061 METZ Cedex 02 - tél. : 03.87.16.24.85 - mail : violaine@capeb57.fr

(ou directement à Jocelyne FENCL au 03.87.35.76.95)
88 : Madame Angélique HOUOT - allée des frênes ZI de la Voivre BP 1037 
       88 050 EPINAL Cedex - tél. : 03.29.31.38.39 - mail : info@capeb88.fr

Pour information : En 2017 - 2018 : 4 interventions dans les Vosges.

Collège
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LES METIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

                             "Découverte des métiers du transport et de la logistique" 

                               AFT : Association pour le développement de la formation professionnelle
                             dans les transports AFT Région Grand Est

Objectifs :  Présentation des activités, des métiers et des formations du secteur des transports et de la 
logistique.

Modalités : Intervention entre 1h et 2h pour présenter le secteur des Transports et de la Logistique, les 
entreprises, les métiers, les formations (vidéos, jeux, échanges …).

Public : Elèves de collège : de la 5ème à la 3ème

Lycéens : 2nde à terminale de LEGT et LP

Contact : AFT Région Grand Est.
Dorothée DUPUY :  tél : 03.83.15.85.66 - mail : dorothee.dupuy@aft-dev.com

Pour information : Un kit pédagogique ONISEP/AFT "Découverte des métiers du Transport et de la Logistique" 
est téléchargeable sur : 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Nancy/Informations-metiers/Decouvrir-les-
secteurs-professionnels/Decouverte-des-metiers/Transport-et-logistique.

En 2018 : 217 élèves concernés.

"PASS vers l'Avenir" 
Promotion des métiers et des formations 

Transport/Logistique

AFT : Association pour le développement de la formation professionnelle
dans les transports AFT Région Grand Est

Objectifs : Présenter le secteur, les métiers, les formations et les débouchés des métiers du transport et de 
la logistique.

Modalités : Visites d'entreprise, du 1er au 15 mars 2019.

Pour préparer leurs élèves à la visite, les enseignants disposeront de documents et de séquences 
pédagogiques adaptées.

Public : Elèves des classes de 4ème, 3ème des collèges dont Segpa, et 3ème prépa pro de LP.

Contact : AFT Délégation régionale Grand Est 
Dorothée DUPUY : tél : 03.83.15.85.66 - mail : dorothee.dupuy@aft-dev.com 

Pour information : Un kit pédagogique ONISEP/AFT "Découverte des métiers du Transport et de la Logistique" 
est téléchargeable sur : 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Nancy/Informations-metiers/Decouvrir-
les-secteurs-professionnels/Decouverte-des-metiers/Transport-et-logistique.

LPCollège LEGT

LPCollège
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◄ Découverte des entreprises ►

                                           "Découverte des métiers du papier : de la fabrication au recyclage"

Objectifs : - Découvrir l’industrie papetière française au travers de ses métiers, ses produits et ses 
équipements de pointe.

- Sensibiliser les jeunes au caractère durable du papier.

Modalités : 1 - Conférence sur demande de l’établissement toute l’année.
2 - Visite du CFA Papetier.
3 - Visite d’entreprises.
4 - Participation à des forum métiers.

Public : Élèves de 3ème de collège ou de lycée

Contact : CFA Papetier - mail : isabelle.lesueur@cfa-papetier.com

Pour information : En 2017 - 2018 :
- Participation à de nombreux salons et forums,
- Organisation d’une journée portes-ouvertes avec visite des papeteries de Clairefontaine,
- Accueil de plusieurs classes de collèges du bassin.

LES METIERS DU PAPIER

LPCollège LEGT

LES METIERS DE LA FILIERE LAITIERE

"Les métiers de la filière laitière" CNIEL

CNIEL / Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière 
"Découverte des métiers de la filière laitière"

Objectifs : - Découvrir les métiers de la filière laitière, de la production à la commercialisation en passant par 
la collecte et la transformation.

- Eduquer au développement durable en rapport avec la filière.

Modalités : Intervention en classe possible sur demande de l’établissement (uniquement dans le cadre d’un 
projet de classe ou d’établissement) : 

• Pour sensibiliser à la découverte du secteur et de ses métiers : intervention d’un professionnel 
ou d’un représentant du CNIEL, accompagné de supports pédagogiques multimédia 
actualisés. 

• Aborder la connaissance des métiers en prenant appui sur les disciplines (notamment SVT) 
sous la forme d’ateliers scientifiques.

Ces actions peuvent se poursuivre par une visite d’entreprise, et/ou l’accueil d’élèves en stage de 
découverte (élèves de 3ème).

Public : Classe de 4ème à la 3ème de collège.

Contact : Agnès CHICOULAA : achicoulaa@cniel.com

Collège
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◄ Découverte des entreprises ►

LES METIERS DU GROUPE EDF

                         "Connaissance des métiers du groupe EDF" 

Objectifs : Découvrir les métiers des entités du groupe EDF
Deux approches possibles :

1 - Appréhender la diversité des fonctions tant techniques que tertiaires, par exemple en suivant le 
cheminement de l’électricité :

▪ de la production dans les centrales (thermiques, hydrauliques, gaz, fuel, énergies 
renouvelables),

▪  à la commercialisation de l’électricité,
▪  en passant par la distribution - Enedis,
▪  et les services à l’énergie - Dalkia.

2 - Découvrir les différents métiers  de l’entreprise en termes d’activités, de compétences, de 
qualifications, des possibilités d’évolution : mobilité fonctionnelle (changer de métier) et 
géographique (national et international) au sein de l'entreprise et de ses filiales, et le recrutement 
de l’entreprise avec les possibilités de formation en alternance… 

Pour recueillir des informations sur les besoins de recrutement de l’entreprise, les métiers clés, 
l’alternance, les stages : 

EDF : www.edf.fr (rubrique "EDF recrute"),
Dalkia : www.dalkia.fr/fr/rejoignez-dalkia/recrutement,
Enedis : www.enedis.fr/recrute.

Modalités : Intervention possible sur demande de l’établissement toute l’année : sollicitation dès le début 
d’année recommandée

1. Intervention de professionnels du Groupe EDF en classe :
 Enedis : Intervention de 2h autour de l’entreprise, ses métiers, le recrutement, 

l’alternance,
2. Visite de sites,
3. Participation de professionnels EDF ou Enedis à des forums,
4. Période de formation en entreprise en Bac pro et BTS,
5. Organisation d’événements à destination des collégiennes et lycéennes (Partenariat avec 

l’association "Elles bougent" pour la promotion des métiers techniques),
6. Séquence de découverte pour les élèves de 3ème (Enedis et Dalkia : accueil de stagiaires 

scolaires).

Public : EDF : Elèves de collège, lycée et lycée professionnel.

Dalkia : Elèves de 3ème, élèves de bac professionnel Energétique ou de filière technologique de 
lycée et universités/écoles. 

Enedis : Elèves de collège, lycée et lycée professionnel  en électrotechnique, énergétique.

Contact : EDF : Laurence GERARDIN - tél : 06 64 83 17 19  - mail : laurence.gerardin@edf.fr
Dalkia : Stéphanie MULLER - tél. : 03 83 18 11 57 - mail :  stephanie.muller@dalkia.fr
Enedis : Frédéric VENCK - tél : 03 83 67 83 80 - mail : frederic.venck@enedis.fr

Pour information : Les entités du groupe EDF entretiennent des partenariats avec des lycées et écoles de la région 
dans le cadre de l’accueil de stagiaires et de recrutements d’alternants techniciens ou ingénieurs. 

Dalkia : Dans le cadre du partenariat avec l’association "Elles bougent", organisation d’une semaine 
de stage de découverte en entreprise à destination des collégiennes de 3ème et des lycéennes. 

LPCollège LEGT
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◄ Découverte des entreprises ►

LES METIERS DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

                 "La semaine de l'Economie Sociale et Solidaire à l'Ecole" 
du 25 au 30 mars 2019

Objectifs : • Sensibiliser et faire vivre aux élèves les valeurs de l'Économie Sociale et Solidaire : citoyenneté, 
coopération, développement durable, démocratie, engagement et solidarité.

• Valoriser les projets menés tout au long de l'année dans les établissements.
• Sensibiliser  les élèves aux valeurs de l'Économie Sociale et Solidaire et à l'entrepreneuriat 

collectif à travers des actions : visite d'entreprise, rencontres d'acteurs de l'ESS, ateliers, jeux 
coopératifs.

Modalités : Inscriptions et outils pédagogiques en libre accès sur le site - www.semaineessecole.coop.
L'ESPER, l'OCCE, CoopFR et leurs partenaires accompagnent les établissements gratuitement 
pour mener à bien leurs projets dans le domaine de l'ESS.

Public : Collèges, Lycées et Lycée Professionnel.

Contact : - Yanne LEDUC - correspondante de l'ESPER pour l'académie Nancy - Metz - tél : 07.50.65.36.12.    
mail : yleduc@mgen.fr ou lorraine@lesper.fr

- Coordination nationale -  tél : 01.40.47.37.75. - mail : info@semaineessecole.coop.

Pour information : Pour information : www.semaineessecole.coop - @SemaineESSEcole et #SESSE2019 sur Twitter
La "semaine de l'ESS à l'Ecole" est soutenue par le Ministère de l'Education nationale et le 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire .

LPCollège LEGT

               "Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l'Ecole"

Objectifs : - Créer en classe une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire (association, coopérative, 
mutuelle…) dans une démarche collective pratique et interdisciplinaire. 

- Faire découvrir la diversité du monde professionnel, économique et social, promouvoir l’ESS, 
valoriser les acteurs locaux et le territoire

- Valoriser l’esprit d’initiative et l’engagement des jeunes, sensibiliser aux valeurs citoyennes, 
développer les compétences liées à la conduite de projet 

- Renforcer la dynamique de l’établissement.

Modalités : L'inscription peut se faire dès septembre ou plus tard dans l'année.

Inscription gratuite sur le site www.monessalecole.fr en remplissant la fiche de renseignement. 
Accompagnement bénévole par un parrain professionnel et envoi du livret pédagogique "Mon 
ESS à l’Ecole".

Public : Du collège au BTS, les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel, 
créent des entreprises de l’ESS durant 1 à 3 trimestres, pendant leurs heures de cours ou hors 
temps scolaire.

Contact : - Yanne LEDUC - correspondante de l'ESPER pour l'académie Nancy - Metz - tél : 07.50.65.36.12.    
mail : yleduc@mgen.fr ou lorraine@lesper.fr

- Coordination nationale - tél : 01.40.47.37.75. - mail : info@semaineessecole.coop.

Pour information : En 2017 - 2018, au lycée Isabelle Viviani à Epinal, les élèves de 1ère bac pro logistique ont 
créé une coopérative pour réaliser des carnets à partir de papier recyclé. Le bénéfice de la 
vente a permis d’organiser un concert solidaire au sein de l’établissement. Au total, ce sont 90 
entreprises de l’ESS qui ont été créées en France entre 2016 et 2018 grâce au dispositif "Mon 
ESS à l’Ecole".

LPCollège LEGT Ens
Sup
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◄ Découverte des entreprises ►

"Découverte des professions" 

ROTARY District 1790

Objectifs : - Permettre aux élèves de découvrir les professions en rapport avec leurs centres d’intérêts, afin de 
choisir leur formation en conséquence.

- Créer des liens avec des professionnels.

Modalités : ▪ Déclaration d’intérêt sur le site internet du Rotary (voir rubrique contact) qui proposera ensuite 
un rendez-vous.

▪ Concerne toutes les professions, en continu sur l’année scolaire.
▪ Accueil auprès d’un(e) professionnel(le) pendant une demi-journée ou une journée, sur son lieu 

d’exercice.

Public : Collégiens et lycéens de tous niveaux.

Contact : Rotary District 1790 : http://www.rotary-district1790.com/decouvrir-metier 

Pour information : Hors temps scolaire, sous la responsabilité des familles.

"Stage en Mains - Découvre Mon Entreprise" 

Crée Ton Avenir
Association loi 1901 reconnue par le ministère de l'éducation nationale

et de l'enseignement supérieur
Objectifs : - Faire découvrir le monde professionnel (secteurs d’activités, fonctionnement des entreprises et 

métiers),
- Faire prendre conscience aux jeunes de leurs compétences (10 compétences abordées),
- Faire le lien entre compétences et métiers.

Modalités : Accueil d’un groupe de 12 à 16 élèves dans une même entreprise, pendant une semaine, dans le 
cadre de la "séquence d'observation en milieu professionnel", 
Animation sous forme d’ateliers répartis sur l'ensemble de la semaine de stage avec un projet "fil 
rouge", défini par l'entreprise accueillante et mené par les jeunes tout au long de la semaine. 
Ce projet permet aux jeunes de participer concrètement à une activité développée dans l'entreprise.

Public : Collégiens de classes de 3ème.

Contact : mail : iandrieu@cree-ton-avenir.fr.
mail : kdiallo@cree-ton-avenir.fr - tél : 07.68.46.11.84

Pour information : En septembre 2018 un groupe d'élèves du BEF de Metz a découvert les métiers de l'entreprise 
Kiloutou pendant 3 jours.

LPCollège LEGT
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◄ Découverte des entreprises ►

                                   "Accompagnement des élèves" 

                              ECTI (Entreprises, Collectivités Territoriales, Insertion,) Professionnels seniors

Objectifs : 1 - Aider les élèves à aborder les entreprises : codes de comportement et de déontologie de 
l’entreprise, entretiens de demande de stage, de recherche d’emploi, préparation des supports 
(CV, lettre de motivation), entretiens téléphoniques, ... 

2 -  Accompagner des classes ayant un projet de prospection commerciale (avec une entreprise 
locale) par téléphone ou par démarchage. 

3 - Préparer les élèves à réussir leurs stages en entreprises : présentation des différentes fonctions 
d’une entreprise et de ses interactions avec le milieu extérieur, questionnements et débriefing 
après-stage 

4 - Intervenir en classe de terminale des lycées d’enseignement général et technologique sur la 
poursuite d’études (motivation-ambition).

5 - Information collective, puis en petits groupes pour des exercices ou des entrainements 
individuels : simulation d’entretiens, simulation de situations professionnelles (commerciales 
en particulier), animation de discussions. 

Modalités : Ces actions peuvent s’inscrire dans le cadre du projet Num@venir de la DANE  en ce qui concerne les 
classes de la filière commerce et vente.

Public : - Classes de 2nde, 1ère et Terminale de lycées professionnels ·
- Elèves des classes terminales de lycées
- Apprentis des CFA publics
- Etudiants 

Contact : Pour ECTI Vosges : 
www.ectivosges.e-monsite.com
Philippe GEHIN. tél : 07.87.07.20.57 - mail : phida88@icloud.com;

Pour ECTI Meurthe et Moselle :
Bernard DOUCHE. tél : 06.07.09.20.10 - mail : bernard.douche@orange.fr

Pour information : Pour le projet Num@venir :
Yasmina LAMSIDFA, rectorat de Nancy-Metz - mail:Yasmina.Lamsidfa@ac-nancy-metz.fr

LPCollège LEGT Ens
Sup
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◄ Découverte des entreprises ►

"Connaissance des métiers du groupe EDF" 

Objectifs : Connnaissance du champ d'activités et des enjeux actuels, connaissance de l'entreprise, 
connaissance des métiers.
Présentation :

 La production de l'électricité, le transport, la distribution (Enedis), la commercialisation, 
les services à l’énergie (Dalkia) : les chiffres clés,

 L’organisation de l’entreprise,
 Les métiers  et la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences),

Pour recueillir des informations générales sur le Groupe, sur les besoins de recrutement (1500 
recrutements par an essentiellement dans les métiers techniques), les métiers clés, les stages, 
consulter les sites : 

- www.edf.fr et www.edf.fr/edf-recrute
- www.dalkia.fr/fr/rejoignez-dalkia/recrutement 
- www.enedis.fr/recrute Enedis : www.enedis.fr/recrute.

Modalités : Intervention collective. Dates à déterminer.

Public : Enseignants, Psychologues de l'Education Nationale

Contact : EDF : Laurence GERARDIN - tél : 06.64.83.17.19  - mail : laurence.gerardin@edf.fr  
Dalkia : Stéphanie MULLER - tél. : 03.83.18.11.57 - mail :  stephanie.muller@dalkia.fr
Enedis : Frédéric VENCK - tél : 03.83.67.83.80 - mail : frederic.venck@enedis

GROUPE EDF 

Tous
publics

"Découverte des entreprises" AJE

AJE : Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : - Connaître le monde de l’entreprise
- Permettre un contact et des échanges directs entre les acteurs de l’éducation et les responsables 

d’entreprises.

Modalités : Envoi du planning des rencontres par AJE en cours d’année scolaire, en fonction des accords des 
entreprises, à tous les établissements et CIO. 

Inscription individuelle à l’adresse suivante par mail : contact@aje-lorraine.fr ou par fax : 
03.87.29.02.73.

Public : Enseignants, personnels de direction, psychologue de l’éducation nationale - DCIO, CFC.

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr - mail : contact@aje-
lorraine.fr - 59, rue Maréchal Foch Saint-Avold - tél : 03.87.92.49.27 - fax : 03.87.29.02.79.

Pour information : Proposée uniquement pendant la semaine de l'industrie du 18 au 23 mars 2019.

Tous
publics
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◄ Découverte des entreprises ►

                                                      Concours "Je filme le métier qui me plait" Saison 12

Ce concours, organisé en partenariat avec l’Education Nationale, s’adresse
en particulier aux classes de collèges et de lycées.

Objectifs : - Faire découvrir aux élèves le monde professionnel en réalisant, du scénario au montage, une vidéo 
(3mn environ) qui restitue leur découverte d’un métier, d’une organisation ou d’une entreprise.

 - Permet de réaliser un projet pédagogique en interdisciplinarité, en relation avec le parcours 
Avenir.

Public : Collégiens, lycéens, étudiants, apprentis.

Contact : Information et inscription sur le site - www.jefilmelemetierquimeplait.tv.  

Pour information : Clôture des candidatures : 19 janvier 2019.
Date limite d’envoi des vidéos : 15 mars 2019.

CONCOURS

Concours "L'avenir s'imagine"

15ème édition, jusqu'au 12 mai 2019
Concours organisé par l'Onisep Occitanie et ses partenaires

Objectifs : - Imaginer un métier réel ou inventé dans une société du futur (en 2039) où les femmes et les 
hommes vivent égaux dans leur travail et dans tous les aspects de leur vie quotidienne. 

Modalités :
Une fois toutes les missions du jeu www.lavenirsimagine.com réalisées et cumulé des points, pour 
concourir et peut-être gagner des lots, les joueurs se projettent eux-mêmes 20 ans plus tard pour 
filmer ou écrire (vidéos, blog, diaporama ou texte) la façon dont ils imaginent leur métier dans un 
contexte d’égalité entre les femmes et les hommes.

Public : A titre individuel ou pour les classes de collège et 2de de lycée.

Contact : Livret pédagogique du concours sur http://www.lavenirsimagine.com.

LPCollège LEGT
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◄ Découverte des entreprises ►

                                                Concours "Je filme ma formation" Saison 3

Objectifs : Faciliter l’orientation en faisant découvrir des formations et leurs débouchés.

Modalités : - Présenter des films récents qui peuvent être réalisés avec les moyens du bord par des jeunes 
aidés ou non par un professionnel pour la technique ( projet pédagogique – catégorie "jeunes") 
ou avec ceux de professionnels à qui l’établissement a commandé le film (film de commande – 
catégorie « établissement »).

- Règlement du concours, dépôt de candidature jusqu’au 19 janvier 2019, 
  sur le site : www.jefilmemaformation.tv
- Vidéos à retourner jusqu’au 02 février 2019.

Public : Tous les élèves suivant une formation initiale, en alternance, du CAP au master.

Contact : www.jefilmemaformation.tv

LPCollège LEGT Ens
Sup

                                                      Concours "SCIENCE FACTOR" 7ème édition 2018-2019

Global Contact (*) en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et le Secrétariat Général 

pour la Modernisation de l’Action Publique

Objectifs : - Promouvoir les sciences et les technologies de façon participative
- Mobiliser les élèves vers ces filières en valorisant les innovations techniques, sociales et 

environnementales
- Informer les élèves, et plus spécifiquement les jeunes filles, sur les opportunités existantes dans 

ces filières et leurs débouchés professionnels.

Modalités : Un concours national consistant à présenter sur Facebook, à partir de la page Science Factor, un 
projet d’innovation citoyenne, par une équipe mixte de 2 à 4 élèves obligatoirement pilotée par une 
fille.
Les inscriptions au concours sont ouvertes de septembre à décembre.
Les équipes présentent leur projet sur Facebook et les soumettent aux votes des internautes. Ces 
votes établissent un classement et les meilleurs projets du classement sont soumis au jury de 
Science Factor. Quatre prix seront attribués : prix collège, prix lycée, prix Energie Science Factor, 
prix numérique.

Public : Elèves de collège et de lycée, de la 5ème à la terminale.

Contact : tél : 01.43.33.41.64 - mail : info2@global-contact.net

Pour information : Les projets réalisés dans le cadre de Science Factor peuvent avoir le statut d'EPI au collège, et 
s’inscrire dans le cadre des TPE au lycée.
Pour accompagner et guider la participation des élèves, un tutoriel pour les enseignants est 
disponible à l’adresse : http://global-contact.net/toolkit/

(*) Global Contact est un cabinet d’étude de référence sur l’emploi et la formation des femmes et des jeunes dans les filières 
scientifiques.

LPCollège LEGT
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◄ Accompagner les équipes ►

Actions de formation à destination des enseignants et des Psychologues de l'Education Nationale.
Inscription pilotage pédagogique (public désigné)

                             AIDE A L’ORIENTATION DES ELEVES EN LEGT

Objectifs : - Comprendre les enjeux de l'accompagnement à l'orientation des lycéens, s’approprier les outils 
et les ressources pour sa mise en œuvre.

- Accompagner les lycéens dans la construction de leur projet d'orientation, en s’appuyant sur les 
disciplines, en mobilisant les dispositifs existants et en y intégrant le numérique.

Public : Equipes éducatives de LEGT réparties par secteurs géographiques à l'échelon des BEF 
(5 regroupements). 

Durée :  1 module à distance en autonomie, 1 journée en présentiel. 

ACCOMPAGNER LES LYCEENS DE LEGT 
DANS LEURS CHOIX D’ORIENTATION

Objectifs : - S'approprier des outils pour mieux accompagner les lycéens dans leurs choix d'orientation.

- Apporter un conseil individuel et des recommandations aux lycéens, dans le cadre du Plan 
Etudiants, en complémentarité avec les actions des PsyEN.

Public : Professeurs principaux de 1ère et de terminale en LEGT.

Durée : 2 journées en présentiel.

PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION EN 2019

Collège

Tous
publics
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Textes officiels

www.education.gouv.fr  http://eduscol.education.fr
www4.ac-nancy-metz.fr/lio   www4.ac-nancy-metz.fr/pasi 
www4.ac-nancy-metz.fr/daet  https://www.monstageenligne.fr/
www.cereq.fr    www.afdet.org    
https://www.parcoursup.fr/   http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Nancy

Loi n° 2013 - 595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République 
: l’article 47 inscrit dans la loi le Parcours Individuel d’Information d’Orientation et de Découverte du Monde 
Economique et Professionnel.

Loi n° 2018 - 771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : article 18.

Circulaire n° 2013-0012 du 18 juin 2013 "Formation post-baccalauréat : renforcement du continuum  de formation 
de l’enseignement scolaire à l’enseignement supérieur".

Arrêté du 01 juillet 2015 : mise en place du Parcours Avenir (BOEN n° 28 du 09 juillet 2015).

Circulaire n° 2016-183 du 22-11-2016 : Développer et structurer les relations Ecole - Entreprise dès l'année 
scolaire2016 - 2017 et pour les années scolaires suivantes. (BOEN n°43 du 24 novembre 2016).

Circulaire de rentrée 2017 n° 2017-045 du 09/03/2017 (BO n° 10 du 09 mars 2017).

Circulaire académique "orientation 2017 : du collège à l’enseignement supérieur" du 3 mars 2017.

RESSOURCES

Sites officiels
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Fiches Bac  
Données générales et poursuites 
d'études post baccalauréat par 
filières générales, technologiques et 
professionnelles 

Parcours Avenir et EPI  
(parution mars 2016)

Sur le site LIO 
   www4.ac-nancy-metz.fr/lio (rubrique publications)

RESSOURCES

Lorraine Information Orientation - LIO
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 Parcours Avenir
Présentation de démarches pédagogiques organisées autour des 3 objectifs majeurs du Parcours Avenir et 
s’appuyant sur des champs disciplinaires.

La page d’accueil permet aussi d’accéder aux ressources du SAIO et de l’ONISEP.

A consulter sur : http://www4.ac-nancy-metz.fr/lio/publications_2017.htm.

 École - Entreprise 
 Développer les relations pour l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes.

 Dossier de presse 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Racine/43/5/2015_ecole-entreprise_DP_507435.pdf
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ONGLET EQUIPES EDUCATIVES RUBRIQUE RESSOURCES PEDAGOGIQUES : www.onisep.fr/Equipes-educatives

• Des séquences pédagogiques pour la mise en œuvre du parcours Avenir au collège et au lycée sont 
disponibles. Elles sont organisées par champs disciplinaires, par type d’établissement (collège, LP, 
lycée), par niveaux (de la 6ème jusqu’à la terminale), par dispositifs (AP, EPI).

• Des kits pédagogiques réalisés en partenariat avec des branches professionnelles pour faire découvrir 
aux élèves les secteurs et domaines professionnels (transport aérien, sciences et métiers, monde 
agricole, métiers d’art, métiers de l’industrie, Compagnons du Devoir et du Tour de France…).

ONGLET PRES DE CHEZ VOUS : www.onisep.fr/Nancy-Metz

• Des kits pédagogiques composés de plaquettes d’information, de vidéos, de séquences pédagogiques, 
de quizz sur des secteurs professionnels porteurs dans l’académie : agriculture, ameublement, 
automobile, banque, bois, enseignement et éducation, fonderie, propreté, transport et logistique, contrôle 
non destructif…

• Des vidéos rélisées dans le cadre du partenariat avec le Conseil Régional.

• Des ressources d’informations diverses :
 Cartes interactives des journées portes ouvertes de l’enseignement secondaire 

www.onisep.fr/Nancy-Metz/jpo_secondaire et de l’enseignement supérieur 
www.onisep.fr/Nancy-Metz/jpo_sup

 Des guides, un exemple l’e-guide Grand Est : l’apprentissage en 1 clic
www.onisep.fr/Nancy-Metz/eguide_apprentissage

 Une sélection de ressources Onisep pour travailler la découverte des entreprises en classe 
www.onisep.fr/Nancy-Metz/ressources

RESSOURCES

Portail Onisep : www.onisep.fr 
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Portail Onisep : www.onisep.fr 

"Secondes 2018/2019" : pour construire 
son avenir au lycée

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/
Actus-2018/Secondes-2018-2019-pour-construire-son-

avenir-au-lycee

"Terminales 2018/2019" : pour mieux accompagner 
l’élève vers l’enseignement supérieur

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-
bac/Actus-2018/Terminales-2018-2019-pour-mieux-
accompagner-l-eleve-vers-l-enseignement-superieur

DES SITES DÉDIÉS AUX LYCÉENS : http://www.onisep.fr/
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Un service de réponse aux questions sur internet et par téléphone 

Les professionnels de la plateforme interrégionale "www.monorientationenligne.fr" apportent des réponses 
personnalisées aux questions sur les métiers et les formations posées par mail, tchat ou par téléphone. Les liens 
avec les services d’orientation de l’académie permettent d’apporter les réponses du périmètre régional et peuvent 
déboucher sur un entretien avec un psychologue de l’Education nationale.

Par exemple : FOLIOS permet à chaque élève de :
• préparer, exploiter et garder une trace des différents temps organisés en classe autour de 

la découverte du monde économique et professionnel (visites d’entreprises, interviews de 
professionnels, stages en entreprises, forum insertion…),

• d’être acteur de son propre parcours Avenir (enrichir son profil, son CV),
• de construire progressivement son projet d’orientation en explorant les différents diplômes, les 

modalités de formation, les filières d’études et les débouchés professionnels. 

Pour en savoir + : www.onisep.fr/Nancy-Metz/Folios

FOLIOS est un portfolio numérique qui favorise les échanges et le 
suivi des  élèves par les équipes éducatives. 

Il permet aux élèves de capitaliser et de valoriser leurs expériences 
et compétences, scolaires et extrascolaires. 

Utilisable à différents niveaux (au collège et au lycée) et par 
différents/es acteurs/trices (élèves, enseignants/es, psychologues 
de l’Education nationale, CPE, famille, partenaires), FOLIOS 
favorise la démarche de construction de projet et l’accompagnement 
individualisé des élèves. 

Services en ligne de l'Onisep

Pour capitaliser les actions mises en œuvre dans le parcours Avenir
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Portail de l’Education Nationale/ONISEP 
dédié aux stages de formation en entreprise

Objectifs :
- Assurer une plus grande équité dans l’accès des élèves et des étudiants aux stages prévus dans le cadre 

de leur cursus scolaire et lutter contre toute discrimination.
- Faciliter et organiser les relations entre les entreprises, les lycéens, les étudiants et les équipes éducatives. 

Modalités : Le site https://www.monstageenligne.fr permet d’accéder à quatre espaces : 

▪ Les lycéens et leur famille, les étudiants : pour la recherche de stage et le suivi de son déroulement. 
▪ Les professeurs et les équipes éducatives de LP,  LGT et l’enseignement supérieur : pour valider les 

demandes de stages, gérer le calendrier et le suivi des stages. 
▪ Les entreprises : pour déposer gratuitement des offres, répondre à des demandes de stages, en 

lien avec un enseignant, accéder à une base de données gérée par l’ONISEP (informations sur les 
diplômes, métiers,  compétences, législation). 

▪ Les partenaires de l’Education Nationale pour la liaison école-entreprise.

Public : Lycéens de la voie professionnelle, étudiants, enseignants et équipes pédagogiques, entreprises et 
partenaires du monde professionnel.

Contact : Pascale MORANDINI - Rectorat service DAET Cellule Education Economie :  ce.daet-cee@ac-nancy-metz.fr 
Délégation Régionale de l’ONISEP : dronancy@onisep.fr.

La Cellule Éducation Économie
  

  Elle met en relation les établissements scolaires et les entreprises, les branches professionnelles, 
les associations et l’ensemble des acteurs du tissu économique local en menant et coordonnant 
des actions tout au long de l’année scolaire. Ses activités s’articulent autour de trois grandes 
missions :

1. le développement et l’animation des partenariats avec les acteurs économiques du territoire 

2. l’amélioration de la connaissance de l’entreprise auprès des élèves et des acteurs de l’éducation

3. le développement de l’esprit d’entreprendre et de l’innovation chez les jeunes 

Contacts : chargés de mission École – Entreprise :
Pascale MORANDINI pascale.morandini@ac-nancy-metz.fr
Arnaud JACQUINET arnaud.jacquinet@ac-nancy-metz.fr
Brice CALAIS brice.calais@ac-nancy-metz.fr

Ressources : site de la Délégation Académique aux Enseignements Techniques – DAET : http://www4.ac-nancy-metz.fr/
daet/default.htm.

Mon stage en ligne

Relations École - Entreprise
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Un dossier complet sur le site : 
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine#Equipes-educatives pour permettre à toutes 
les personnes de l’académie Nancy-Metz qui accompagnent les jeunes dans leurs choix 
d’orientation, de lutter contre les stéréotypes et agir en faveur de la mixité des filières de 
formations et de métiers : 

• Pôle égalité de l’Académie
• Se former à l'égalité
• Calendrier des actions et concours
• Textes de référence
• Chiffres clés
• Lexique de l'égalité
• Repéré pour vous
• Testez vos connaissances sur l'égalité filles-garçons

Coordonnatrice de la mission égalité filles-garçons de l’Académie Nancy-Metz : 
Laurence.ukropina@ac-nancy-metz.fr

Référente Onisep Grand-Est site de Nancy Metz : 
Carine BOISSEAU - cboisseau@onisep.fr

Expositions disponibles auprès de la Mission Egalité entre les filles et les garçons 
Mail : Laurence.ukropina@ac-nancy-metz.fr

Pour l'Égalité entre les Filles et les Garçons

"Les filles, osez les sciences ! "

Exposition itinérante dont l’Université de Lorraine est partenaire. 

Deux chercheuses de notre université sont dans l'exposition : 
Clotilde Johansson, doctorante et finaliste 2018 de "Ma Thèse en 
180 secondes", ainsi que Valérie Serdon, Maître de conférences 
en histoire et archéologie du Moyen Âge au Centre de Recherche 
Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH).

Le service culture scientifique gère cette exposition et son 
itinérance sur le territoire lorrain : vous pourrez donc la réserver 
si vous souhaitez la présenter en prenant contact par mail : 

http://www.escalesdessciences.fr/content/escales-des-sciences -  (Nicolas Beck)



www.anefa.org - métiers de l’agriculture 
www.ecometiers.com - métiers de l’environnement
www.maintenancedesmateriels.com
www.plab.org - métiers de l’ameublement
www.metiersdart-artisanat.com 
www.orientationameublement.fr
www.metiers-industries-alimentaires.com
www.itineraire-proprete.com/enseignants_orientation
www.artisanat.info
www.metiersdart-lorraine.org
www.institut-metiersdart.org
www.metiers-hotel-resto.fr
www.umih.fr
www.cisma.fr métiers de la manutention (rubrique actions spécifiques/promotion des métiers)
www.observatoiremodetextilescuirs.com
www.ffbatiment.fr - Rubrique : les métiers, les formations 
www.ccca-btp.fr - Espace jeunes
www.metier-tp.com Métiers des travaux publics
www.metiersdulait.com  
http://edf.fr
www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z 
http://monindustrie.onisep.fr
www.lewebpedagogique.com
www.ressources-pedagogiques-proprete.com
www.ecti.org/enseignement
www.metiers-electricite.com - Espace jeunes
www.lesmetiersdelachimie.com
www.unicem-formation.com - métiers des carrières et des matériaux de construction, Rubrique Formation 
www.plasticsgeneration.com
www.metiers-avenir.com - métiers de la chaudronnerie, tuyauterie, et maintenance industrielle  Rubriques : enseignants/jeunes/parents
www.syntec-ingenierie.fr Rubrique l’ingénierie et les métiers
www.cgenial.org - les métiers scientifiques
www.metiers.internet.gouv.fr
www.sante.gouv.fr Rubrique Métiers et concours
www.choisis-ton-avenir.com - découverte des métiers du transports et de la logistique 
www.promotrans.fr - Formations secteur logistique et transport
www.lesmetiersdelamecanique.net
www.lesindustriespapierscartons.org - espaces enseignants et jeunes
www.les-industries-technologiques.fr Rubrique jeunes et Espace pédagogique.
www.lavigiedeleau.eu/node/35 (à télécharger : 2 films sur les métiers de l’eau).
www.monessalecole.fr
www.semaineessecole.coop
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Sites du monde professionnel contribuant à l'information sur les métiers
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