RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO
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L’école et l’entreprise se rencontrent
au Puy-en-Velay (2/2)
En matière d’orientation, on entend souvent que l’école et l’entreprise sont deux mondes qui
s’ignorent ; cette méconnaissance
serait un frein pour les jeunes au
moment de construire leur projet
de formation et lorsqu’il s’agit
d’entrer dans la vie professionnelle. En réalité, l’école et l’entreprise sont des mondes plus
connectés qu’on ne croit : la
preuve sur le terrain, à travers
quatre actions réalisées sur le territoire du Puy-en-Velay. Cette semaine, les deux actions présentées
illustrent ce lien tout au long de
l’année et vous donne rendez-vous
aux événements incontournables
proches de chez vous.
Les actions du CLEE : Comité
Local Ecole Entreprise. Tout
d’abord un constat : il n’est pas
toujours facile pour un collégien
de troisième de trouver son
stage d’observation en entreprise ; selon le réseau familial,
selon la mobilité, il se restreint
parfois à ce qui est possible et
facile d’accès. Pour enrichir
l’offre de stages, le CLEE a imaginé une approche innovante,
appelée JTN (Je découvre une
entreprise, Tu me fais découvrir
une entreprise, Nous découvrons
ensemble le monde économique et professionnel) : un chef
d’entreprise parraine une classe,
intervient directement devant
les élèves, apporte son expérience et sert de lien avec le chef
d’entreprise et le tuteur du lieu
de stage ; un nouveau livret
d’accompagnement est conçu
pour servir de support partagé

durant le stage ; 3 collèges participent cette année à cette action
expérimentale. Nul doute que le
Parcours Avenir des élèves sera
enrichi par cette porte ouverte
sur l’entreprise. Qu’en est-il du
côté des enseignants ? L’idée est
de leur proposer un « speed-dating » sur le thème des codes
partagés : professeurs et chefs
d’entreprise échangent sur les
« savoir-être », c’est-à-dire les
comportements attendus dans
le monde professionnel. Objectif : donner aux élèves le mode
d’emploi de leur attitude en entreprise, en matière de langage,
tenue vestimentaire, gestion du
téléphone portable, règles de
conduite, attitude… Où l’on voit
que ces codes sont largement
communs au monde de l’école
et au monde professionnel...
Le « 17-20h des métiers ». Depuis 8 ans, la CCI de Haute-Loire
organisait la « Nuit de l’Orienta-

tion » pour permettre aux jeunes
et à leurs familles de rencontrer
des professionnels de tous les
horizons. L’objectif : mieux
connaître les métiers, comment
les vivent au quotidien ceux qui
les exercent, leur environnement
de travail, leur motivation… et
ainsi pour chaque jeune enrichir
sa connaissance du monde professionnel et construire son projet d’avenir. Désormais, la CCI
recentre sa stratégie sur d’autres
priorités. Pour autant, les établissements scolaires, qui ont au
cœur de leurs missions le Parcours Avenir des élèves, ne renoncent pas à leur offrir cette
occasion inestimable de rencon-
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trer les acteurs du monde économique et professionnel. Ils ont
donc constitué le groupe de pilotage du « 17-20 h des métiers », qui regroupe les responsables des collèges et lycées du
bassin, afin de porter cette opération, jalon incontournable de
l’orientation pour les élèves, avec
l’appui du CIO (Centre d’Information et d’Orientation) et du
CLEE (Comité Local Ecole Entreprise). L’événement se déroulera
le lundi 12 mars au Centre culturel de Vals. Plus de 100 professionnels sont pressentis, afin de
représenter l’ensemble des secteurs d’activité. Plus de 1.000
visiteurs sont attendus : collégiens, lycéens, étudiants, parents.
Deux espaces leur seront proposés : l’espace « professionnels »
pour échanger sur les métiers
avec ceux qui les exercent ; l’espace « conseil en orientation »
auprès des Psychologues de
l’Education nationale du CIO
pour aborder les questions de
formation. Cet événement permet que se rapprochent le
monde de l’Entreprise, et le
monde de l’Education ; en matière d’orientation, c’est un bel
exemple de projet en partenariat, au bénéfice des jeunes, qui
auront ainsi des éléments pour
enrichir leurs projets.

Pôle relation entreprise :
ecole-entreprise.ac-clermont.fr/
Centres d’information et d’orientation :
http://www.ac-clermont.fr/orientation/s-informer-et-s-orienter/cio/
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