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De l’émergence du projet à son aboutissement. 

A partir de quel état des lieux ce projet a-t-il émergé ?  

Le projet a émergé suite à une volonté de créer une dynamique forte entre le monde 

de l’éducation et le monde de l’entreprise dans le bassin d’Issoire. Depuis plusieurs années, 

des initiatives ont vu le jour pour améliorer les relations entre l’école et le monde du travail 

de façon à permettre aux élèves de mieux s’insérer après la fin de leurs études.  

 

Les responsables des établissements scolaires du bassin d’Issoire ainsi que les élus 

locaux accordent une grande importance au développement local de l’emploi et notamment 

dans l’industrie. Plus du tiers des emplois du bassin relève de l’industrie. L’emploi féminin 

est très faiblement présent dans cette catégorie. C’est pour cela qu’ils ont pris l’initiative de 

lancer cette démarche de rapprochement du monde de l’éducation  et des entreprises en 

mettant en place une mission d’assembleur.   

                                             

 

     Durant l’année 2009-2010, sept professeurs ont bénéficié d’une formation intitulée « les 

pionniers de la relation Ecole-Entreprise » et ont travaillé en collaboration avec les 

industriels, les établissements scolaires et les enseignants de façon à assurer la pérennité 

des actions menées dans le bassin.  

 

     Compte tenu de la qualité des visites et des interventions, les professeurs ont vivement 

souhaité la reconduite d’actions visant à promouvoir  la découverte du monde industriel 

dans le bassin d’Issoire. 

 

 

 

 



Quels étaient les objectifs initiaux ?  

      L’objectif est de renforcer les relations entre les établissements du bassin d’Issoire et 

les entreprises industrielles de façon à développer la culture économique et la connaissance 

du monde professionnel au sein du système éducatif.  

 

      Ainsi, sept professeurs de lycée général, de lycée professionnel et de collège  se sont  

engagés à monter un projet en relation avec une entreprise industrielle dans le but de 

donner à leurs élèves une vision plus objective du monde du travail.  

 

L’objectif sous-jacent est de former un groupe d’enseignants volontaires au contact 

du groupe pionnier, des industriels et des membres de la sphère économique pour 

permettre un approfondissement de la culture économique, renforcer des liens existants et 

développer la mise en place de nouveaux partenariats.  

 

Les liens ainsi créés favorisent certainement l’ancrage des élèves dans le bassin où ils 

ont reçu cette formation et établi des contacts avec les employeurs.  

 

Ces objectifs n’ont pas été modifiés mais au contraire ont été renforcés pour 

permettre aux élèves de bénéficier de ce lien école-entreprise, notamment en formant un 

autre groupe de professeur dans le bassin.  

 

Quels ont été les résultats constatés ?  

Dans chaque établissement, les actions ont été conduites dans le but de permettre 

une meilleure formation pour les élèves. Les élèves se sont approprié les différents projets 

en s’impliquant  pour le mener à bien.  

Les professeurs sont tous parvenus à le mener à bien  avec  l’aide leurs collègues, 

leurs chefs d’établissement et le groupe des Ambassadeurs de la REE.  

Ces projets ont eu un retentissement très positif au sein des établissements ainsi que 

dans le bassin d’Issoire qui souhaite prolonger l’action.  

 

 

 

  

 

 

 



Les acteurs et la mise en œuvre du projet. 

Ce projet est mené par des acteurs venant de différents établissements du bassin 

d’Issoire ainsi que des personnels de l’éducation Nationale et intervenants extérieurs.  

Il  rassemble cinq établissements et 16 élèves du collège Jules Ferry de Brassac-Les-

Mines, 15 du collège A. G. Monnet de Champeix, 15 du collège Sévigné, 8 du lycée 

professionnel Sainte-Claire Deville et 160 élèves du lycée Murat d’Issoire. 

 

GIRAUD Christian  Directeur du Centre d’Information et d’Orientation d’Issoire 

MOUSTACCHI Sabino  Consultant en gestion Ressources Humaines (ancien DRH) 

BROMONT Frédéric Proviseur du lycée professionnel Raymond Cortat à Aurillac 

MANSARD René Proviseur du lycée Sainte-Claire Deville 

PIOTTE Olivier Professeur de physique au Lycée Murat d’Issoire 

ROCHE Michel Professeur de sciences économiques et sociales au Lycée 

Murat d’Issoire 

GRIFOUNE Abderahim Professeur d’électrotechnique  au lycée Henri Sainte-Claire 

Deville 

PERONNIN Jean-Lionel Professeur d’électrotechnique au lycée Henri Sainte-Claire 

Deville 

SOURDILLE Sandra Professeur de science de la vie et de la terre au collège A G 

Monnet de Champeix 

 

BRUNEAU Marie-Lise Professeur de lettres classiques au collège Sévigné d’Issoire 

PORTEFAIX Laeticia Professeur d’anglais au collège Jules Ferry de Brassac-Les-

Mines 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actions réalisées dans les cinq établissements. 

1. Lycée Murat 

VISITE DE L’ENTREPRISE AUBERT-DUVAL PAR UNE CLASSE DE SECONDE A PROJET: 

Objectifs : Découverte du monde l’entreprise, production et historique, outils de production, 

organisation du travail, gestion du personnel, découverte des métiers de l’industrie, visite 

des ateliers…La visite a été préparée en amont par des recherches sur le site internet et la 

réalisation d’un questionnaire. 

 

VISITE DE L’ENTREPRISE DEBIT EXPRESS PAR UNE CLASSE DE SECONDE A PROJET :  

Objectif : Découverte d’une PME, production, organisation du travail,…La visite a été 

préparée en amont par des recherches sur le site internet et la réalisation d’un 

questionnaire. 

 

INTERVENTION DE M DESPALINS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE 

CLERMONT-FERRAND : 

Objectifs : Présentation du tissu industriel local à plusieurs groupes de seconde suivant 

l’Enseignement d’Exploration SES. 

 

 VISITE DE L’USINE D’EMBOUTEILLAGE ARVIE D’AUGNAT PAR DEUX GROUPES D’ELEVES 

SUIVANT L’OPTION SCIENCES ET LABORATOIRE. 

Objectifs :  

 Le premier objectif était de rencontrer des personnes sur le bassin qui avaient un cursus 

scientifique et de découvrir leurs activités. 

Le second objectif était de mettre en œuvre des techniques de laboratoire pour comprendre 

les étapes de traitement entre la source naturelle et l’eau commercialisable 

Démarche par projets : 

Les deux groupes de SL ont été divisés en équipes. Chaque équipe a abordé une 

problématique différente et devait produire un compte-rendu et un exposé. 

- identifications d’espèces chimiques sur l’eau de source 

-  la bouteille  (mise en place de tests comparatifs à faire à l’usine) 



-  compte-rendu de visite de la source, de l’usine 

-  origine du gaz  

-  quelles mesures sont faites en laboratoire ?  

 

VISITE DE L’ENTREPRISE VALEO. 

Le 13 mai 2011, un groupe de 20 élèves suivant l’enseignement d’exploration de Sciences 

économiques et sociales en classe de seconde a visité l’établissement Valéo d’Issoire. 

Le groupe a d’abord été accueilli par l’équipe de relations humaines qui présenta l’activité de 

l’entreprise. Un temps fut ensuite consacré à la découverte de l’atelier de production, qui 

permit de donner une image concrète de l’organisation du travail, thème abordé dans le 

cours de SES. 

Cette visite qui s’est déroulée sur une séquence d’environ deux heures, fut très appréciée 

par l’ensemble des membres du groupe. 

 

VISITE DE LA LAITERIE DE LA TOURETTE PAR 20 ELEVES DE SECONDE SUIVANT 

L’ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION SES. 

 Objectifs : suivre le processus de production des yaourts, de l'exploitation agricole 

des trois associés à la commercialisation du produit. 

Les élèves avaient un questionnaire à remplir pendant la visite. Ils viennent de constituer un 

diaporama sur power point par groupes sur différents thèmes : 

• historique,  

• l'exploitation agricole,  

• la laiterie,  

• le processus de production,  

• La commercialisation 

• Les résultats de l'entreprise. 

Le diaporama a ensuite été présenté par les élèves.  

 

 

 

 

 



2. Lycée Sainte-Claire Deville : 

Objectifs 

1/ Définition des postes de travail 

- Intervenants : - Equipe pédagogique électrotechnique 

- Groupe de travail des 8 élèves 

- Intervenants Valéo 

- Tâches à réaliser : Les enseignants vont établir le nombre de postes nécessaires en fonction 

de l’architecture du plateau technique. Les élèves guides sont chargés à la suite de la 

présentation du projet ,  de collecter auprès de leur section respective les éléments 

nécessaires aux postes qui leurs seront attribués ainsi que de proposer un modèle de fiche 

de suivi poste. 

 

 

 

2/ Mise en place des postes de travail (mars à juin 2011) 

- Intervenants : - Equipe pédagogique électrotechnique 

- Groupe de travail des 10 élèves 

- Sections électrotechniques 

- Tâches à réaliser: 

 

o Synthèses des propositions et genèse du plan des postes : 

o Disposition de postes 

o Commande du matériel nécessaire 

o Création d’un modèle commun de fiches postes. 

 

3/ Une action ciblée 

- Aménagement de l’atelier 

Les élèves ont travaillé sur l’aménagement de l’atelier, de manière à optimiser l’espace 

utilisé et définir des zones associées aux différentes compétences développées au cours de 

leur formation. 

- Application du projet 5S 

La méthode des 5S étant lourde à mettre en oeuvre, le groupe de travail a choisi d’appliquer 

les transformations 5S pour deux zones : 

o La zone Essais Sous-Système : 

o La zone Habilitation 

 

4/ Conclusion 

- Tâches effectuées : 

Le projet étant relativement ambitieux, le groupe de travail a convenu de réduire 

l’expérience à deux zones : essais sous-système et habilitation.  

Le temps imparti non extensible nous a contraints à revoir nos objectifs à la baisse.  

- Les imprévus : 

La plage horaire de travail du groupe fut une contrainte handicapante. Les membres se 



réunissaient sur des heures de cours hebdomadaires. Les élèves perdaient le bénéfice du 

cours de classe lorsqu’ils participaient au groupe de travail. 

 

Les périodes de formation en entreprise étaient également un frein, elles généraient des 

disparités du nombre de membres du groupe participant à chaque séquence de travail. 

 

- La création d’une nouvelle section : 

Une section de CAP pro élec s’ouvre en septembre 2011, et oblige l’équipe pédagogique à 

repenser l’atelier de manière à pouvoir intégrer les matériels nécessaires au bon 

fonctionnement de cette section. Le travail sur la répartition des zones effectué par le 

groupe est désormais à revoir. 

 

- Les objectifs atteints 
Objectifs pédagogiques : 

 

Les élèves étaient très intéressés pour participer à l’expérience, ne manquaient pas d’idées 

et demeuraient très volontaires. Le groupe peut maintenant mieux mesurer l’intérêt de 

supprimer l’inutile, d’utiliser des références communes, d’entretenir un poste de travail 

propre et bien pensé et de veiller au suivi des règles établies. 

 

Ils peuvent également se rendre compte de la difficulté de concevoir un outil commun, et du 

temps nécessaire à sa mise en œuvre. C’est également un complément utile à leur formation 

de Sauveteur Secouriste du Travail ou ils ont pu appréhender le poste de travail comme 

étant un facteur possible de maladies professionnelles. L’ergonomie est également intégrée 

dans les 5S. 

 

Objectifs matériels : 

Le groupe a réalisé un mode de référencement pour les appareils de mesures, les 

documentations techniques et les outils nécessaires à chaque poste. 

Le matériel nécessaire à la mise en œuvre des zones essais sous-système et habilitation est 

disponible à l’établissement, malheureusement les armoires affiliées aux postes sont 

commandées mais en rupture de stock fabricant. 

 

- Du travail pour la rentrée.... 

Six élèves du groupe seront encore présents dans l’établissement à la rentrée de septembre 

2011. Ils pourront ainsi installer les armoires et mettre en place matériellement la structure 

5S établie cette année sur les deux zones étudiées. 

 

- Des perspectives.... 

Dans le cas du bon fonctionnement du projet, il semble nécessaire de l’inclure dans les plans 

et objectifs du projet d’atelier neuf 2014 en incluant pour la gestion du 5S l’outil 

informatique. 

 

o Création d’une base de données associée aux postes 

Des élèves de l’Isima seraient sollicités pour mettre en place une base de données sous 



Access en incluant les champs suivants : poste, appareils de mesure, doc techniques associé. 

Un formulaire informatique remplacerait la fiche poste 5S et l’accès au matériel poste ne 

serait accessible qu’après signature informatique de l’élève affecté sur le poste au cours 

d’une séance de TP. 

Une base de données enseignante seraient nécessaire pour consulter l’historique de l’accès 

au poste et les formulaires remplis par les élèves. L’objectif est d’avoir un contrôle en temps 

réel du matériel associé à chaque poste. 

o Problématique matériel 

Un tel projet suggère un poste informatique associé à chaque poste 5S prédéfini. La 

signature informatique de l’élève serait associée à sa connexion au réseau sur le poste. 

Chaque coffret matériel serait accessible après déverrouillage d’une gâche électrique par 

commande informatique ou d’une commande manuelle en cas de panne du réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Collège AG Monnet : Champeix 

Année scolaire 2010-2011 

15 élèves : 12 filles et 3 garçons. 

L’entreprise. 

Recherches effectuées par les élèves concernant : 

• La diversité des entreprises. 

• Les différents types de classification d’une entreprise. 

• L’organisation d’une entreprise 

Une entreprise : des hommes et des femmes: 

Recherches effectuées par les élèves concernant : 

• Un professionnel. Qui est-il? 

• Un ensemble de tâches réalisées. 

• Des responsabilités. 

• La femme dans l’entreprise. 

 

Sensibilisation des élèves  et entrainement à identifier plus particulièrement les qualités 

requises, les compétences et les  conditions de travail.  

 

Visite de l’Etablissement thermal de la Bourboule 

• Conception de l’organigramme de l’établissement. 

• Réalisation d’une série de panneaux présentant l’établissement: sa 

structure, sa classification, son organisation, ses professionnels. 

Visite d’une ferme 

Découverte du métier d’agriculteur. 

Un agriculteur biologique : sa vie, son métier, sa passion pour l’animal, son implication sur 

l’environnement, la transformation du lait et la commercialisation des produits laitiers. 

Réalisation d’un compte rendu de visite avec mise en page et intégration de photos. 

Recherche, réalisation de fiches métiers et présentation orale d’autres métiers du domaine 

agricole. 



Visite de la Coopérative de Mai 

• Découverte de l’organisation de l’entreprise. 

• Découverte des métiers du spectacle 

• Rencontre et  échanges avec  Gaétan Roussel  et ses musiciens. 

• Concert de Gaétan Roussel   

• Réalisation d’un diaporama de visite virtuelle avec  liens concernant les 

professionnels présents en fonction des lieux (bouton d’action). 

Partenariat avec Débit express 

1
ère

 visite : 

• Découverte de l’entreprise 

• Visite filmée par Philippe Robert, reportage diffusé  sur Clermont 1
ère

 , au JT le 

18/01/2011 

• Participation à une table ronde le 18 janvier 2011 en présence des élus locaux et des 

responsables des établissements scolaires de deux élèves Céline et Cloé afin de 

présenter le travail effectué concernant la place et le rôle de la femme dans 

l’entreprise industrielle aujourd’hui. 

2
ème

  visite : 

   Rencontre avec Mme SIMON Responsable production et qualité, qui a abordé « sans 

tabou » : 

• Son métier au quotidien 

• Son rôle au sein de l’entreprise 

• Sa carrière 

• Sa position en temps que femme dans cet univers  masculin. 

Productions réalisées par les élèves : 

Un diaporama présentant une description de l’entreprise et son organisation. 

Un poster résumant les différents aspects du métier de Mme SIMON et son rôle dans 

l’entreprise. 

Une BD cartonnée « Mme SIMON à Débit express » 

Visite lycée Roger Claustres à Clermont Fd 

Visite des plateaux techniques liés en particulier aux formations Bac pro Chaudronneries. 

Construction de parcours de formation conduisant à différents métiers de l’industrie 

métallurgique. 



4. Collège Sévigné 

Phases de réalisation du projet.  

• Visite de l’entreprise le 11 janvier 2011 

• Rédaction des articles sur 4 semaines  

• Participation au concours « course d’orientation de la Métallurgie » - clôture le 1er 

avril 2011 

• Participation au concours « raconte-moi une entreprise »- clôture 23 avril 2011 

Bilan 

• Points positifs 

– L’article de la « course d’orientation de la métallurgie » a gagné le 2ème prix ! 

La remise des récompenses a eu lieu à l’établissement par Mme Dussourd et 

Mr Decorps. 

– Le bilan de retour des élèves et des parents est très positif : tous ont apprécié 

que l’école se rapproche de l’entreprise et que les jeunes utilisent leurs 

compétences autrement que pour des exercices scolaires. 

– Les élèves ont particulièrement apprécié la dynamique de projet et se sont 

intéressés à ce qu’ils ont découvert au sein de l’entreprise Domaéro, comme 

le « débriefing » sur l’année scolaire nous l’a montré. 

• Difficultés – Points à améliorer 

– Le petit nombre d’élèves que l’on peut amener dans les entreprises est un 

frein important car il faut pouvoir offrir des opportunités de découverte à 

tous, ce qui multiplie les contraintes pour les professeurs et l’établissement. 

– Le projet nécessite un nombre d’heures non négligeable avec le groupe 

concerné (une dizaine en tout pour l’écriture, frappe, mise en page, sans 

compter les modifications).  

– La gestion des concours (dates butoir – conditions diverses) n’est pas facile à 

faire passer aux élèves -ils ont du mal à anticiper les difficultés-. En particulier, 

pour le concours « raconte-moi… » l’article était trop long et nous avons été 

éliminés d’office sans avoir eu le temps de faire la modification. 

 

 



5. Collège Jules Ferry de Brassac les Mines 

«  A la découverte de l’industrie aéronautique » 

Projet mené avec un groupe de 16 élèves de Découverte professionnelle 3 heures.                         

(2 professeurs) 

 

• Qu’est-ce qu’une entreprise ? (novembre 2010) 

• L’industrie en France et dans le bassin d’Issoire. (novembre 2010) 

• Visite de L’ESAT de Brassac. (Spécificité : plasturgie) – (novembre 2010) 

Réalisation de fiches métiers et d’une fiche pour l’exposition de fin d’année 

• L’industrie aéronautique et ses métiers. (décembre 2010) 

• Forum des métiers au centre culturel de Brassac avec la présence d’un pôle 

«industrie».  

(31 /01/2011)  Rédaction de lettres d’invitation et de remerciements 

Fiches métiers sur les métiers présents au Forum 

Organisation de l’espace  ,de l’accueil des 30 professionnels et des 4èmes et 3èmes 

du collège de Brassac et de Sainte-Florine 

Rédaction d’un article de presse pour La Montagne 

• Présentation du Lycée Roger Claustres aux élèves par M. Martinez. (mars 2011) 

• Sortie pédagogique de deux jours à Toulouse : visite du site Airbus A 380, du Concorde 

et de la cité de l’espace (31 mars/ 1
er

 avril 2011)  

Réalisation de maquettes, diaporamas et de fiches métiers présentant les métiers de 

l’aéronautique.  

• Exposition au CDI du projet et des visites et présentation aux futurs élèves de DP3 

(juin 2011) 



ANALYSE 

Quels ont été les éléments facilitateurs du projet ?  

1. Le groupe des Ambassadeurs 

En tout premier lieu, le facilitateur a été la création du  groupe des ambassadeurs. Il a  

permis de donner des clés aux enseignants pour mieux appréhender le monde de 

l’entreprise. La qualité des intervenants, des interventions et la très bonne entente au sein 

du groupe ont donné envie aux professeurs de s’investir dans des projets ambitieux pour 

permettre à leurs élèves de s’ouvrir au monde de l’entreprise et d’établir des objectifs clairs 

pour finaliser leurs projets.  

 

2. Les relations avec les entreprises 

Le groupe ayant bénéficié d’une formation l’an passé au contact des professionnels, 

chaque membre a pu se construire un réseau de connaissances. Les industriels 

professionnels ont su répondre favorablement aux demandes de rendez-vous ou de visites 

concernant nos élèves et ont su se rendre disponible pour venir dans nos établissements.  

Nous avons tissé des liens avec les entreprises qui nous ont accueillis et ont désiré 

travailler en collaboration avec nous. Les échanges menés entre les élèves et les 

professionnels  ont permis de développer de toutes parts des relations humaines de grande 

qualité.  Ce lien créé a eu comme conséquence directe de montrer aux élèves l’importance 

des qualités humaines dans une entreprise.  

 

3. Les chefs d’établissement 

Ils ont joué le rôle de facilitateur pour aider à la mise en place des actions dirigées par 

les professeurs. Leur soutien a permis de garantir la faisabilité des actions tout au long de 

l’année scolaire et de nous inciter à poursuivre les actions engagées l’an prochain.  

 

4. Le financement des projets 

Les  collèges de Champeix et Brassac ont bénéficié d’un contrat de partenariat avec 

l’IUMM et ont reçu une somme non-négligeable  pour préparer les projets futurs liés à 

l’industrie.  Le lycée Sainte-Claire Deville a bénéficié de subventions pour réaliser le projet 

5S.  



Quels sont les points forts du projet ? 

Pour présenter les points forts du projet, il faut distinguer les projets au sein des 

établissements, la médiatisation de ces initiatives et la mise en place d’un réseau de 

professeurs.  

1. Les projets de chaque établissement 

Le collège de Champeix : Le partenariat avec « Débit Express »  a été un point fort de 

cette année scolaire et du travail sur l’industrie. Les élèves de DP3 se sont rendus à deux 

reprises dans l’entreprise et ont toujours été extrêmement  bien reçus.  Ils on bénéficié 

d’une visite de l’entreprise et d’une présentation sur les femmes et l’industrie.  Cela a permis 

aux élèves de se rendre compte de la diversité des métiers et de l’accessibilité des métiers 

aux femmes.  

  Le collège de Brassac-Les-Mines : le point fort de ce projet a été la sortie scolaire à 

Toulouse. Les élèves se sont investis pour financer le voyage et l’hébergement, ils ont 

préparé le programme et passé des appels téléphoniques pour faire les réservations. Par 

ailleurs, les élèves ont élaboré des diaporamas pour présenter la sortie aux quatrièmes et 

conçu l’exposition au CDI. Cet apprentissage a été formateur pour ces collégiens et les a 

rendu plus autonomes.  

Quant à la  sortie pédagogique à Toulouse, elle a été extrêmement riche en 

enseignements. Les élèves ont été émerveillés par l’usine d’Assemblage de l’A380  et le 

Concorde.  Et grâce à une visite guidée rondement menée par un guide très pédagogue, les 

élèves se sont rendu compte de l’importance des qualités humaines.  

   

Le collège Sévigné : Le point fort a été la collaboration avec l’entreprise Domaéro et 

son chef d’entreprise. La visite et la rédaction d’un article de journal ont amené les élèves et 

les parents à  reconnaître la richesse de cette expérience.  Ce rapprochement avec 

l’entreprise a permis aux élèves de mieux se rendre compte des qualités nécessaires pour 

s’insérer dans la vie active. 

 

Le lycée Murat : le plus important pour le lycée est l’ouverture vers les entreprises du 

Bassin. Les professeurs ont mené cinq actions et ont créé une impulsion dans le lycée, ce qui 

a conduit d’autres professeurs à se lancer dans la relation-école entreprise de façon à 

étudier sous un angle différents les points du programme de seconde en particulier dans la 

seconde à projets.  

 



Le Lycée  Sainte-Claire Deville : Le point fort pour les professeurs et les élèves a été 

la présentation finale   au sein de l’entreprise Valéo qui s’est déroulée au mois de juin.  La 

qualité des arguments des élèves a donné une très bonne image des élèves du lycée qui ont 

particulièrement soigné leur travail.  C’est une manière différente de rechercher 

l’implication des élèves et de mettre en lumière les qualités personnelles des élèves au 

travers de la pertinence de leurs propos. Cela a le mérite de valoriser les élèves de la  voie 

professionnelle.  

 

2. La médiatisation  

Le premier temps fort pour les ambassadeurs de la relation école-entreprise a été la 

médiatisation de la démarche le 18 janvier 2011 dans une PME locale (DOMAERO) en 

présence des élus locaux et des responsables des établissements scolaires.  

Les professeurs et les  élèves ont présenté les travaux effectués avec les entreprises 

qui ont conclu des partenariats avec les établissements scolaires. Une table ronde a été 

organisée avec la participation des managers et des enseignants sur le thème « comment 

donner envie aux élèves de choisir un métier industriel ». Un article dans la Montagne et un 

reportage  sur France 3 Auvergne ont  mis en lumière cet événement.  

La médiatisation de nos différents projets a permis de les faire connaître et de mettre 

en avant la volonté de l’éducation nationale et des professionnels de travailler ensemble.  

Cette médiatisation a néanmoins suscité des réticences au sein du groupe.  

De plus, lors de la semaine de l’industrie,  le 5 avril 2011, à  la demande du CSAIO 

Gérard POUX, Mme Portefaix a témoigné de son expérience  au CRDP devant un public de 

responsables du rectorat, de chefs d’établissements et de Conseillers d’orientation afin de 

présenter une expérience réussie dans  le domaine de la REE dans l’Académie. 

 

 

3.  La pérennisation de la démarche 

Un deuxième groupe de professeurs concernant la relation école-entreprise a reçu 

une formation analogue au premier groupe en mai 2011.  Cela a favorisé des liaisons 

directes entre les enseignants et les managers d’industrie lors des 3 jours de formation qui 

se sont poursuivis ensuite pour la mise en place des plans d’actions. La multiplication de ces 

contacts a permis de faciliter l’entrée des enseignants dans les entreprises et de connaître 

véritablement les métiers industriels.  



Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vous appuyer 

pour mesurer le degré d’atteinte des objectifs fixés ?  

Concernant les collèges de Champeix, d’Issoire et de Brassac, les élèves ayant 

participé à cette expérience ont bénéficié d’un dispositif particulier qui leur a permis de 

valider le pilier 7 du socle commun de compétences. En effet, les élèves ont présenté leur 

projet devant un public, ils ont du se montrer très autonome pour mener à bien leur exposé.  

 Des fiches de satisfaction ont été confectionnées pour connaître l’opinion de nos 

élèves et leur degré d’implication. 

Un exemple de données : Collège de Brassac 

15 élèves sur 16  reconnaissent volontiers avoir apprécié les projets initiés par leurs 

professeurs. 

 

11 élèves sur 16 disent avoir découvert des métiers et des formations intéressantes.  

 

14 élèves sur 16 disent que ce projet leur a permis de développer des compétences dans le 

domaine du savoir-être. (Travail en groupe, écoute des opinions des autres, recherche 

d’informations…) 

 

3 élèves sur 16 se disent prêt à travailler dans l’industrie aéronautique (aucun en début 

d’année scolaire) 

 

 

 Lors de la mise en place du  second groupe de relation école entreprise, un groupe de 

11 participants a du être sélectionné parmi 17 volontaires. Cette action a donc eu bonne 

presse dans le corps enseignant qui est à la recherche de liens avec l’extérieur.   

 

 Le plein effet de toutes ces actions se fera sentir à moyen et long terme, 

particulièrement avec l’entrée dans ce processus de plusieurs groupes de personnels de 

l’éducation Nationale ( Conseillers d’orientation Psychologues, Documentalistes,...)                        

 



Vos commentaires sur les effets attendus et non attendus ? 

1. Effets attendus 

Le groupe pionnier au contact des professionnels s’est rendu compte de la place du 

savoir-être comme critère principal pour la sélection des jeunes lors de l’embauche.  Il est 

donc impératif pour les professeurs de donner à leurs élèves tous les savoirs nécessaires 

mais aussi de les préparer à leur avenir en élaborant des démarches favorisant la prise de 

parole et permettant aux élèves de devenir plus autonomes.  

Les  élèves bénéficiant de ce projet peut s’élargir à d’autres classes et d’autres élèves. 

Tous les collègues pensent reconduire un projet similaire l’an prochain et certains pensent 

l’élargir.  Il semble impératif de poursuivre cette démarche de travailler avec des entreprises 

locales et de mieux guider leurs élèves dans le choix de leur orientation.  

Les  professeurs ont réfléchi  à l’impact de la formation sur  la validation du pilier 7 du 

socle commun et la mise en place du Parcours de Découverte des Métiers et des Formations 

dès la cinquième. Par exemple, les professeurs principaux de cinquième de Brassac ont 

formé leurs élèves sur la découverte des métiers. Le but recherché étant de voir quels élèves 

pourraient faire parti du groupe des GR de la Réussite. Cette action a pour but de repérer 

des élèves qui n’ont pas l’ambition de se diriger vers des études longues mais ont les 

capacités de le faire et donc de les amener à découvrir le lycée général et technologique de 

façon à élargir leurs choix d’orientation.   

 

2. Effets « non-attendus » 

 Bien que tous les projets aient été menés jusqu’au bout, les professeurs auraient 

parfois souhaité avoir plus de temps pour accomplir leur mission.  Le lycée Murat aurait 

aimé rédiger un article sur le journal du lycée, le collège de Champeix aurait souhaité être en 

contact avec une industrielle afin de  parrainer sa classe de DP3 et le Lycée Sainte-Claire 

Deville aurait voulu obtenir les armoires pour installer des postes modulables dès cette 

année.  

 Il faut reconnaître que ces projets ont tous connus des difficultés et le but n’est pas 

de convaincre les élèves de la nécessité de se diriger vers l’industrie.  Il s’agit davantage de 

motiver les élèves de manière différente, de les ouvrir au monde qui les entoure, de leur 

permettre d’échanger avec des adultes et de valoriser leurs compétences qui ne sont pas 

toujours mises en évidence dans les cours traditionnels.  

 



Quelles pratiques innovantes avez-vous mises en place ? 

1. Le groupe des Ambassadeurs 

La spécificité de ce projet émane de la diversité des partenaires impliqués : 

professeurs, chefs d’établissement, intervenants extérieurs et professionnels.    

   Cette formation commune a eu un retentissement concret dans chaque établissement dès 

le lancement de la formation. Les collèges de Champeix et de Brassac ont obtenu un 

partenariat avec l’IUMM suite à leur visite à Débit express et Valéo Sainte-Florine et le travail 

en découverte professionnelle sur l’industrie. Le lycée Murat a débuté une relation avec 

Aubert et Duval, le lycée de Sainte-Claire Deville a travaillé sur le projet 5S avec des 

membres du personnel  Valéo Issoire et Le collège de Sévigné a travaillé avec Domaéro.   

            Tous les projets ont mis en exergue leur relation étroite avec une entreprise du bassin 

d’Issoire et également des  personnes  ressources de  la Chambre de Commerce et 

D’Industrie, du Centre d’information et d’orientation,  des entreprises industrielles et des 

lieux de formation.  

            Ils ont eu  un rayonnement dans leurs établissements et ont fédéré d’autres 

professeurs pour mettre en place une réelle dynamique intra et inter-établissements.  

 

2. Les pratiques pédagogiques   

Concernant les élèves participant aux projets, ils ont travaillé durant l’option de 

découverte professionnelle 3 heures dans les collèges. Cette découverte ne restant pas 

stérile mais favorisant les contacts avec les partenaires extérieurs.  Le travail de groupe a été 

privilégié et les dispositifs particuliers d’évaluation valorisant les savoir-être ont été 

élaborés.  

Les élèves du Lycée Murat ont pu bénéficier de visites car ils faisaient partis d’une 

seconde à projet et les élèves de Sainte Claire Deville ont travaillé en groupes provenant de 

plusieurs classes.  

 Tous les élèves ont eu une tâche finale : celle de créer un diaporama, une exposition et 

rédiger un article de presse dans les journaux locaux ou internes aux établissements. De plus, des 

élèves ont eu la charge de présenter leurs projets aux parents d’élèves, à d’autres élèves ou aux 

entreprises.   

 

 

 



Perspectives 

 

1. Au sein des établissements 

Tous les professeurs appartenant au groupe souhaitent poursuivre leur travail et 

même accentuer leurs efforts.  

Mme Sourdille, professeur au collège de Champeix  a émis le souhait de continuer à 

travailler avec  une entreprise locale pendant les cours de DP3. La participation d’un 

deuxième professeur dans le deuxième groupe référent permettra de mettre en place 

d’autres projets.  

Mme Portefaix, professeur au collège de Brassac souhaite poursuivre sa volonté de 

travailler avec les professionnels.  Avec la collaboration d’un deuxième professeur formé l’an 

prochain, les professeurs de DP3 souhaitent travailler avec l’entreprise Michelin et 

envisagent de se déplacer une nouvelle fois à Toulouse ou de se rendre au Bourget pour 

continuer la découverte de l’industrie aéronautique.   

De plus,  grâce aux liens tissés avec les professionnels, le chef d’établissement, le 

professeur de technologie et les professeurs principaux de troisième ont émis le souhait de 

faire passer un oral aux élèves de troisième avec l’aide d’un professionnel de façon à nouer 

des liens plus étroits avec le monde du travail.   

M. Piotte du lycée lycée Murat va accentuer l’interaction avec les entreprises en 

participant au concours « Course en cours ». L’objectif est de concevoir une voiture lors de 

l’option Méthodes et Pratiques Scientifiques. Le groupe d’élèves sera sélectionné en 

fonction de leurs motivations.  

 M. Grifoune et Péronnin du lycée Saint Claire Deville vont continuer le projet 5S en 

essayant d’organiser au mieux leur atelier en fonction des nouvelles exigences.  

 Mme Bruneau du  collège Sévigné souhaite également poursuivre cette expérience 

très enrichissante qu’est la relation école entreprise.  

  

B. Le groupe référent, quel avenir ?  

 Tous les « ambassadeurs » ont émis le souhait de poursuivre leur investissement 

dans la relation école-entreprise et de participer à la formation des autres groupes. Ils 

présenteraient lors des formations leurs propres expériences et serviraient de référents pour 

faire rayonner la REE dans le bassin d’Issoire.  


