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Une action pluriannuelle originale, efficace, transposable et reconnue. 

Un investissement sur un territoire, des lieux de travail, de vie et une problématique partagée. Une rencontre affirmée entre

des dirigeants d'entreprises, des enseignants et des élèves. Une volonté de permettre aux jeunes de connaître le monde de

l'entreprise, son fonctionnement, ses acteurs mais aussi d'appréhender les ressources d'emploi sur le territoire. Des métiers 

industriels mieux connus pour une orientation en adéquation avec les exigences requises par le métier.

Plus-value de l'action

Valorisation de l'action dans le cadre de "la semaine de l'industrie". 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

55 élèves de 3 DP3 de 4 collèges

14 élèves de 3DP6 de lycée professionnel

31 élèves de 1ère STG

A l'origine

L’industrie représente 39% des emplois salariés privés sur le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud, or l’on constate un faible intérêt

des élèves de collège et de lycée à s’orienter vers les formations et les métiers industriels du bassin. Les élus du territoire ont

souhaité favoriser et développer la relation écoles/entreprises en partenariat avec les acteurs locaux publics et privés. 

L’objectif est de tisser des liens entre les établissements de formation et les entreprises appuyés sur un fort ancrage territorial.

Face à ce constat, le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud a missionné le GRETA du Val d’Allier pour réaliser cette opération.

Objectifs poursuivis

Développer une meilleure connaissance de l’entreprise et des atouts culturels, sociaux, pédagogiques et économiques de

l’industrie locale auprès des enseignants.

Tisser des liens entre les enseignants et les entreprises autour de projets pédagogiques s’inscrivant dans une démarche

partenariale éducative et pédagogique.

Concrétiser des actions émergentes de projets pédagogiques.

Faire évoluer les représentations qu’ont les élèves et leurs parents de l’industrie et assurer « le porter à connaissance » des

réalisations et réussites tripartites :

enseignants, élèves et entreprises.
Description
3 journées de formation organisées sur le temps de l'anné scolaire. Au programme de chacune d'entre elles : la visite d'une

entreprise locale, l'intervention d'un extérieur sur un thème défini, visite d'un plateau technique,échange entre participants. 



Émergence de projets pédagogiques qui seront mis en oeuvre l'année suivante.

Exemples de projets pédagogiques :

- Faire connaître les métiers porteurs du bassin: le secteur de l'aéronautique avec les visites des entreprises ISSOIRE

AVIATION, AIRTM et RÉGIONAL AIR FRANCE; le secteur de la maintenance industrielle en partenariat avec le Lycée

Professionnel Henri Sainte Deville et avec deux entreprises : VULCANIA et l’entreprise MESTRE à Issoire.Réalisation d'un

court métrage sur les métiers de la maintenance pour participer au concours régional puis national des Ingénieurs de

Maintenance (AFIM).

- Réalisation de trois mini-entreprises en partenariat avec l'association "Entreprendre pour apprendre" ayant pour objectif la

mise en situation de travail dans les différents services d'une entreprise.
Modalité de mise en oeuvre
1- Information auprès des chefs d'établissements de cette action pour recenser les enseignants volontaires.

2- Identification des entreprises volontaires.

3- Organisation et planification des rencontres avec les partenaires extérieurs.

4- Accompagnement des enseignants, COP pour l'émergence des projets à mettre en oeuvre l'année suivante.
Difficultés rencontrées
Charge de travail supplémentaire pour les enseignants ou pouvant être vécue comme tel.

Disponibilité du personnel enseignant.
Moyens mobilisés
HSE, 

Financement du Rectorat, de la Région et pilotage du Pays Issoire Val d'Allier Sud.
Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat avec des entreprises locales, des établissements scolaires, le CIO, le CLEE, le GRETA Val d'Allier, la CCI,

VIAMECA, l'association Entreprendre pour Apprendre, l'association Jeunesse Entreprise Auvergne et des intervenants

extérieurs ciblés.
Liens éventuels avec la Recherche
Collaboration avec l'IFMA

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Reprise des éléments du projet, en fin de parcours, à partir des indicateurs fixés lors de son élaboration : Nombre d'élèves

impliqués dans une relation directe avec l'entreprise / Nombre de classes impliquées / Nombre d'enseignants impliqués /

Nombre d'intervenants, managers d'entreprises, développeurs, ... sollicités / Nombre d'actions pédagogiques réalisées /

Nombre de conventions de partenariats signées / Nombre de nouvelles entreprises associées / Enquête de satisfaction /

Données SAIO/IO sur l'orientation des élèves (bassin d'Issoire / Voies technologiques et professionnelles industrielles,

post-bac, ........) 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Évaluation quantitative : Nombre d'enseignants ayant suivi la formation et le nombre de ceux engagés dans les projets,

nombre d'élèves et de classes,nombre de projets pédagogiques réalisés, nombre de conventions de partenariats signées avec

les entreprises et le nombre d'entreprises nouvelles.

Évaluation qualitative : échanges entre les personnels de l'éducation nationale et le monde de l'entreprise, décloisonnement

des établissements scolaires, évolution vers une image plus positive du monde de l'entreprise.

Présentation annuelle du bilan au Pays Issoire Val d'Allier Sud, à la Région et au Rectorat. Résultat soumis à la décision de

reconduction de l'action.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Développement de l'autonomie

Expérience de la conduite et de l'aboutissement d'un projet

Validation d'items du Livret de Compétences.


Sur les pratiques des enseignants : 

Mutualisation des outils

Remise en question des pratiques

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Approche de la mixité des postes. Découverte d'une aventure collective.



Sur l'école / l'établissement : 

L'élève porte un regard différent sur l'enseignant.

Élargissement et motivation d'autres professeurs de l'établissement

Plus généralement, sur l'environnement : 

Meilleure connaissance du tissu industriel local, de l'organisation de l'entreprise et des types de management permettant de

faire apparaître les potentialités d'insertion professionnelle.


