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Le programme d’actions école-entreprise 2019-2020 s’annonçait très prometteur. La Semaine Ecole-Entreprise (18-22 novembre 2019) avait ouvert la saison avec de 
nombreux évènements dans les lycées du territoire, suivie de la toute première édition de la Semaine de l’apprentissage dans l’industrie (2-7 décembre 2019) où 
plusieurs centaines de collégiens avaient plongé dans l’univers de l’industrie pendant une semaine. Trois autres évènements, totalement innovants, devaient boucler ce 
programme ambitieux de promotion de l’entreprise et de ses métiers quand, le 17 mars 2020, le confinement lié à la crise sanitaire #Covid-19 a mis un coup d’arrêt 
brutal à la mission école-entreprise.

Soucieux de poursuivre le rapprochement du monde de l’Education de celui des entreprises, le MEDEF Haute-Savoie et la Chambre Syndicale de la Métallurgie de la 
Haute-Savoie ont innové et adapté leur communication en collaboration avec le pôle formation des entreprises : des rendez-vous en live sur Facebook ont été 
conçus pour faire découvrir les métiers de l’industrie aux jeunes et à leurs parents, une campagne de communication digitale a été imaginée pour raconter la vie des 
apprentis de l’industrie en télétravail, mais aussi pour valoriser les initiatives d’entreprises locales dans le contexte de crise sanitaire, ou encore dispenser des conseils 
pour réussir un entretien de recrutement virtuel.

Malgré le contexte, le MEDEF Haute-Savoie et la CSM Haute-Savoie ont poursuivi leur engagement pour aider les jeunes à construire leur projet professionnel et leur 
parcours de formation, en tenant compte des besoins en compétences des entreprises. 

Ce bilan 2019/2020 de la relation école-entreprise en Haute-Savoie s’attache à valoriser les initiatives déployées avec le soutien de nos partenaires : l’Education 
nationale et plus particulièrement la DASEN (Direction Académique des Services de l’Education Nationale) et les établissements scolaires du département, la mission 
Ecole-Entreprise du Rectorat de Grenoble, les dirigeants d’entreprises et leurs salariés, ainsi que les fédérations professionnelles et les acteurs institutionnels.

Merci à tous nos partenaires qui contribuent à informer et à former les jeunes pour faciliter leur insertion sur le marché du travail.  

Nous devons poursuivre, ensemble, cet engagement citoyen.

Patrick Lucotte,
Délégué Général MEDEF Haute-Savoie et CSM Haute-Savoie
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Boite à outils des actions école-entreprise
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Certaines actions du MEDEF Haute-Savoie et de la CSM Haute-Savoie s’inscrivent dans le cadre d’évènements locaux ou nationaux :

OCTOBRE
La Fête de la science a pour objectif de vulgariser la science et de la rendre ludique aux yeux du grand public. La CSM Haute-Savoie participe 
avec l’animation « l’Odyssée de l’industrie » (gestes et manipulations métiers, jeux digitaux autour de l’usinage, l’électrotechnique, la 
conception industrielle, la maintenance, …).

NOVEMBRE
La Semaine Ecole-Entreprise, organisée par le Ministère de l’Education nationale et le MEDEF, a pour objectif de rapprocher le monde de 
l’Education de celui des entreprises. Thème de la 20ème édition (18 au 22 novembre 2019) : les entreprises et l’innovation sociale. 

DECEMBRE
La Semaine de l’apprentissage dans l’industrie, pilotée par la branche professionnelle de la métallurgie (L’UIMM La Fabrique de l’Avenir), 
a pour objectif de promouvoir l’industrie, en valorisant la diversité de ses métiers et de ses formations en alternance Bac pro à Bac+5. L’édition 
2019 (2 au 7 décembre) s’est déroulée au CFAI FORMAVENIR (Thyez).

MARS
La Semaine de l’industrie est pilotée par le Ministère de l’Economie et des Finances, en association avec les ministères chargés du Travail, de 
l’Agriculture, de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, ainsi que Régions de France. Elle mobilise chaque année de nombreux 
partenaires : entreprises, syndicats, fédérations et partenaires de l’industrie, opérateurs de l’Etat, les chambres consulaires, les services de 
l’Etat en région… Elle a pour objectif de promouvoir l’industrie dans les territoires. La 10ème édition programmée du  30 mars au 4 avril 2020 a 
été annulée (crise sanitaire).

DECEMBRE à AVRIL
Les Forums métiers et salons d’orientation permettent aux jeunes de découvrir des métiers et des formations, et d’échanger avec des 
professionnels. Exemples : SMILE (métiers de l’industrie, La Roche-sur-Foron), PREP’A (métiers se préparant par l’apprentissage, La Roche-sur-
Foron), FORMA (rencontre des collégiens annéciens avec des professionnels, Annecy), le Mondial des Métiers (Lyon), forums dans les 
établissements scolaires…
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Actions 2019-2020 en chiffres
Actions réalisées du 26/09 au 18/12/2019 (3 mois) 

772 lycéens et

173 collégiens
(4ème et 3ème) concernés

10 lycées et 

4 collèges impliqués
26 entreprises 
participantes

39 actions 
école-entreprise 

organisées

Découverte 
entreprise (visite)

54%
L’Entreprise à 360°

26%

Pass’Alternance
10%

Recrutez-moi
8%

Workshop « Je crée ma 

boîte"

2%

Détail par action
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Etablissements scolaires participants
Actions réalisées du 26/09 au 18/12/2019 (3 mois) 

Annecy  Lycée professionnel AMÉDÉE GORDINI
Annecy Lycée général BERTHOLLET
Annecy  Lycée général et technologique CHARLES BAUDELAIRE
Annecy  Lycée professionnel LES CARILLONS
Annemasse  Lycée professionnel LE SALÈVE
Annemasse Lycée polyvalent LES GLIÈRES
Bonneville Lycée polyvalent GUILLAUME FICHET
Cluses Lycée polyvalent privé ST-JEAN BOSCO - LES CORDELIERS
Rumilly Lycée général et technologique de L'ALBANAIS

La Roche-sur-Foron Collège LES ALLOBROGES
Marignier Collège CAMILLE CLAUDEL
Passy Collège DE VARENS
Samoëns Collège ANDRÉ CORBET

Thyez CFAI FORMAVENIR

Lycées

Collèges

CFA
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Répartition des actions par niveau et par filière
Actions réalisées du 26/09 au 18/12/2019 (3 mois) 
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Entreprises participantes
Actions réalisées du 26/09 au 18/12/2019 (env. 3 mois) 

AGENCE IFA

ALLERGAN

ARRK LCO PROTOMOULE

BARRAGE de GENISSIAT

BEATAM

BMS & BEWEPLAST

CIFEA MK

EFFICIENCE

ENTREMONT

ESP GROUPE

FRUITE

JP LACOMBE

L’ATELIER DES ENIGMES

MATHELON

MECALAC

MEDEF HAUTE SAVOIE

MINDEO

NTN-SNR

PFEIFFER VACUUM

SAVOIE TRANSMISSIONS

SIDEFAGE

SPIE

TECHNOGENIA

TEFAL GROUPE SEB

THERMOCOMPACT

TRANSGOURMET

VALEO

27 entreprises

L’implication des entreprises locales permet à la fois de valoriser le patrimoine économique du territoire et d’aider les 
jeunes à découvrir leur environnement.
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Calendrier des actions

Date VILLE / ETABLISSEMENT Action école-entreprise
Niveau des 

classes
ENTREPRISE

ANNECY - LP LES CARILLONS Découverte entreprise Seconde THERMOCOMPACT

ANNECY - LP LES CARILLONS Découverte entreprise Seconde PFEIFFER VACUUM

ANNECY - LP LES CARILLONS Découverte entreprise Seconde MECALAC

ANNECY - LP LES CARILLONS Découverte entreprise Seconde ESP GROUPE

ANNECY - LP LES CARILLONS Découverte entreprise Seconde BMS & BEWEPLAST

RUMILLY - LYCEE DE L'ALBANAIS Découverte entreprise Terminale SIDEFAGE

RUMILLY - LYCEE DE L'ALBANAIS Découverte entreprise Terminale BARRAGE de GENISSIAT

ANNECY - LYCEE BERTHOLLET
CONFERENCE "Les entreprises et 

l'innovation sociale"
Seconde EFFICIENCE

ANNECY - LYCEE BERTHOLLET Découverte entreprise Seconde ALLERGAN

ANNECY - LYCEE BERTHOLLET L'entreprise à 360° Seconde ALLERGAN

ANNECY - LYCEE BERTHOLLET L'entreprise à 360° Seconde BEATAM

ANNEMASSE - LYCEE DES GLIERES Découverte entreprise Terminale VALEO

RUMILLY - LYCEE DE L'ALBANAIS Découverte entreprise Seconde ENTREMONT

BONNEVILLE - LYCEE GUILLAUME FICHET L'entreprise à 360° seconde FRUITE

BONNEVILLE - LYCEE GUILLAUME FICHET L'entreprise à 360° Seconde AGENCE IFA

ANNECY - LYCEE CHARLES BAUDELAIRE L'entreprise à 360° Seconde L ATELIER DES ENIGMES

ANNECY - LYCEE CHARLES BAUDELAIRE L'entreprise à 360° Seconde JP LACOMBE

ANNECY - LYCEE CHARLES BAUDELAIRE L'entreprise à 360° Seconde THERMOCOMPACT

ANNECY - LYCEE CHARLES BAUDELAIRE L'entreprise à 360° Seconde ENTREMONT

BONNEVILLE - LYCEE GUILLAUME FICHET Découverte entreprise Première FRUITE

BONNEVILLE - LYCEE GUILLAUME FICHET Découverte entreprise Première TRANSGOURMET

RUMILLY - LYCEE DE L'ALBANAIS Pass Alternance Terminale TEFAL GROUPE SEB

RUMILLY - LYCEE DE L'ALBANAIS Workshop Je crée ma boite Première MINDEO

RUMILLY - LYCEE DE L'ALBANAIS L'entreprise à 360° Seconde SAVOIE TRANSMISSIONS

RUMILLY - LYCEE DE L'ALBANAIS L'entreprise à 360° Seconde CIFEA MK

RUMILLY - LYCEE DE L'ALBANAIS Recrutez-moi Terminale TECHNOGENIA

RUMILLY - LYCEE DE L'ALBANAIS Recrutez-moi Terminale ARRK LCO PROTOMOULE

RUMILLY - LYCEE DE L'ALBANAIS Recrutez-moi Terminale ESP GROUPE

RUMILLY - LYCEE DE L'ALBANAIS Découverte entreprise Terminale MATHELON

CLUSES - LPO PRIVE ST-JEAN BOSCO - LES CORDELIERS Découverte entreprise 3è Prépa Métiers CFAI FORMAVENIR

PASSY - COLLEGE DE VARENS Découverte entreprise 3è SEGPA CFAI FORMAVENIR

PASSY - COLLEGE DE VARENS Pass alternance 3è SEGPA CFAI FORMAVENIR

ANNEMASSE - LP LE SALEVE Pass alternance Terminale MEDEF HAUTE SAVOIE

MARIGNIER - COLLEGE CAMILLE CLAUDEL Découverte entreprise 3ème CFAI FORMAVENIR

ROCHE-SUR-FORON - COLLEGE LES ALLOBROGES Découverte entreprise 3ème CFAI FORMAVENIR

SAMOENS - COLLEGE ANDRE CORBET Découverte entreprise 4ème CFAI FORMAVENIR

MARIGNIER - COLLEGE CAMILLE CLAUDEL Découverte entreprise 4ème CFAI FORMAVENIR

THYEZ - CFAI FORMAVENIR Découverte entreprise Terminale NTN-SNR

ANNEMASSE - LP LE SALEVE Pass alternance MLDS SPIE

ANNECY - LP AMEDEE GORDINI Découverte entreprise Terminale NTN-SNR

septembre 2019

octobre 2019

Semaine école-entreprise 18-22 

novembre 2019

Semaine de l'apprentissage dans 

l'industrie 2-7 décembre 2019

décembre 2019

du 26/09 au 18/12/2019
(environ 3 mois) 



Bilan des Actions Ecole-Entreprise 2019-2020

11

Salons et forums métiers

DATE EVENEMENT LIEU CIBLE

07/12/2019 Salon de l'Etudiant en Haute-Savoie Rochexpo, La Roche-sur-Foron lycéens, étudiants

12/12/2019 CAP SUP, le forum des études supérieures de la Vallée de l'Arve Parvis des Esserts, Cluses lycéens Terminales

22-23/01/2020 PREP'A, le salon de l'apprentissage en Haute-Savoie Rochexpo, La Roche-sur-Foron collégiens 

16/01/2020 STUDYRAMA Annecy, le salon des études supérieures Arcadium, Annecy lycéens, étudiants

31/01/2020 Forums des métiers des collèges publics de la Vallée de l'Arve Parvis des Fiz, passy élèves de 4ème/ 3ème

14/02/2020 Forums des métiers des collèges privés de la Vallée de l'Arve collège St jean Bosco, Cluses élèves de 4ème/ 3ème

06/02/2020 FORMA, le FORum des Métiers d'Avenir Arcadium, Annecy élèves de 3ème du bassin annécien

07/02/2020 Mondial des Métiers - stand des Industries technologiques Eurexpo, Lyon jeunes, familles

20/02/2020 Journée de découverte de l'industrie, Lycée St Michel Annecy élèves de seconde du Lycée St Michel

Calendrier des actions
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#Covid-19 : évènements annulés

PLACE DES TALENTS, 10 - 13 mars 2020 au SIMODEC à Rochexpo (La Roche-sur-Foron) 

800 collégiens, 100 lycéens et 50 demandeurs d’emploi étaient attendus sur un stand de 120 m2 
d’expérimentations et d’échanges sur les métiers et formations de l’industrie, au cœur du SIMODEC - Salon 
International de la Machine-Outil de Décolletage. Animations ludo-pédagogiques : rallye métiers, escape game, 
réalité virtuelle, jeu digital en battle, quiz, … pour découvrir la conception, l’usinage, la maintenance, 
l’automatisme, les méthodes, la robotique, la HSE…

Organisation : SNDEC et CSM Haute-Savoie en partenariat avec le Campus des métiers mécanique connectée.

LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE, 30 mars - 05 avril 2020 

Cet évènement national relayé par la CSM Haute-Savoie sur son territoire devait accueillir 40 actions 
programmées avec 9 lycées et 2 collèges (L’entreprise à 360°, visites d’entreprises, Classes en entreprise), ainsi 
qu’avec les partenaires de l’emploi et de l’orientation. 
Le CFAI FORMAVENIR, centre de formation des apprentis de l’industrie de Haute-Savoie, devait clôturer la 
semaine avec une animation grand public : découverte de l’industrie, de ses métiers et formations à travers des 
expériences ludo-pédagogiques (CLUEDO géant, portraits vidéos d’apprentis, escape game, réalité virtuelle, 
démonstrations des métiers sur machines,...).

LA FRENCH FAB TOUR - LA FABRIQUE DE L’AVENIR, le 7 mai à Annecy

350 collégiens, 90 étudiants et 250 demandeurs d’emploi étaient attendus au sein d’un village de 400 m2 au 
cœur d’Annecy pour découvrir les filières industrielles locales innovantes : robotique/automatisme, mécanique 
du futur, fabrication additive / impression 3 D,  industrie du sport/ outdoor… 
Au programme : showroom, ateliers ludo-pédagogiques, témoignages d’industriels, déjeuner-rencontre 
étudiants/industriels, job-dating demandeurs d’emploi.

Organisation : UIMM, BPI et relais local CSM Haute-Savoie

La rencontre annuelle du Club Ecole-Entreprise en Haute-Savoie également annulée 
Co-piloté par le MEDEF Haute-Savoie, le Rectorat de Grenoble, l’Education nationale, les acteurs économiques et les branches professionnelles, le 
Club Ecole-Entreprise en Haute-Savoie se réunit chaque année au mois de mai à la Maison des Entreprises à Annecy pour échanger sur une 
thématique liée à la relation école-entreprise. 
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La 10ème édition de la SEMAINE DE L’INDUSTRIE, initialement programmée du 30 mars au 5 avril 2020, devait proposer 40 actions en partenariat avec 9 lycées, 2 collèges et 
les partenaires de l’emploi et de l’orientation : interventions d’industriels en classe, visites d’usines, classes en entreprise,… 20 entreprises du territoire s’étaient engagées dans 
cette opération de promotion de l’industrie auprès des jeunes et des prescripteurs.

o ALPEN TECH
o ARCOM INDUSTRIE
o BMS
o CEREAL PARTNERS FRANCE
o EATON
o ENTREMONT
o FRUITE
o GGB
o GMP ADDITIV
o KONGSBERG AUTOMOTIVE 
o LA PRECISION
o MAHLE COMPOSANTS MOTEUR FRANCE
o MARTIN JOSEPH
o NTN-SNR
o QUADRA
o ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING 
o SAVOIE TRANSMISSIONS
o STÄUBLI
o TRANSGOURMET
o VALEO

11 établissements scolaires mobilisés

Annecy  Lycée polyvalent LOUIS LACHENAL
Annecy Lycée général BERTHOLLET
Annecy Lycée professionnel AMÉDÉE GORDINI
Annecy  Lycée général et technologique CHARLES BAUDELAIRE
Annemasse Lycée polyvalent JEAN MONNET
Cluses Lycée polyvalent CHARLES PONCET
Passy  Lycée polyvalent du MONT BLANC RENÉ DAYVE
Rumilly Lycée général et technologique de L'ALBANAIS
Ville-la-Grand  Lycée général privé SAINT-FRANCOIS

Bonneville Collège SAMIVEL
Seynod Collège LE SEMNOZ

20 entreprises engagées

15 Partenaires emploi, insertion, orientation 

des bassins d’Annecy et de la Vallée de l’Arve 

impliqués (Pôle emploi, Mission locales jeunes, 
CIO, structures d’insertion, …).

#Covid-19 : évènements annulés



Les lycéens évaluent le contenu et les échanges 
avec les professionnels :

Découvrir un métier qu’ils ne connaissaient pas 67,5%

Mûrir leur projet d’orientation 37,3% 

Développer de nouvelles compétences 32%

Faire émerger une nouvelle vocation professionnelle    12,7%

sont satisfaits ou très satisfaits du contenu des actions

trouvent ces actions utiles

considèrent l’intervention des professionnels 
intéressante

Evaluation des lycéens

Ces actions ont permis aux lycéens de : 
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91,1%

93 %

92 %
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Paroles de lycéens
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Visite constructive de l’usine et très bon accueil du personnel. Les réponses aux questions étaient complètes et intéressantes.

Il faut davantage de visites en entreprise. Ça nous permet de mieux connaître le monde du travail et de découvrir des métiers.

Je ne connaissais pas vraiment le fonctionnement d'une entreprise et cette rencontre avec un dirigeant a répondu à mes questions.

J'ai trouvé le parcours de ce chef d’entreprise très intéressant et très enrichissant. Ça m’a intéressé de voir que l’on peut réussir sa vie 
professionnelle sans forcément briller dans ses études.

Une bonne présentation, enrichissante, qui m'a permis de mûrir mon projet d'orientation.

L’intervention de ce professionnel m'a permis de me concentrer sur mon orientation et d'y réfléchir davantage.

L'intervenante était très sympathique et intéressante, j'ai appris beaucoup de choses. C'était une très bonne expérience 👍 good job !

Il faudrait accorder un temps de parole plus important au dirigeant d’entreprise car il a beaucoup de choses intéressantes à nous dire.

Bonne séance qui m'a aidé à me découvrir un peu plus.

Evaluation des lycéens



pensent que les jeunes ont bien voire très bien compris leur métier et 
leur réalité professionnelle

sont contents voire très contents de l’échange qu’ils ont eu avec les 
jeunes

pensent que les jeunes ont saisi les messages qu’ils leur ont délivrés 

16
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Evaluation des professionnels

86%

84%

88%

Les professionnels évaluent leurs échanges avec les lycéens :

99% des professionnels considèrent les actions école-entreprise 
indispensables car elles permettent de :

▪ montrer concrètement leurs métiers
▪ faire découvrir les entreprises de la région 
▪ montrer la vie d'une TPE
▪ redonner le goût de l'industrie
▪ véhiculer une image plus moderne des métiers de l'industrie
▪ sensibiliser les jeunes à la création d'entreprise
▪ les conseiller sur le CV, la recherche d’un stage, …
▪ leur présenter des voix d’avenir possibles
▪ éveiller la curiosité des jeunes 
▪ susciter des vocations 
▪ les pousser à essayer et choisir une voie sans avoir peur de se 

tromper
▪ développer la confiance chez les jeunes
▪ accompagner leur choix d’orientation
▪ rapprocher l’Education nationale et l’entreprise
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Evaluation des professionnels

Organisation de visites d’entreprises avec découverte des métiers 27,5% 

Interventions thématiques en classe : 25,5% 
Fonctionnement d’une entreprise / Conseil pour rédiger son CV / 
Présentation & savoir-être en entreprise / Comment les PME recrutent /…

Offres de stages 19,6%

Offres de contrat en alternance 7,9%

Partenariat avec une filière de formation : 7,9%
STi2D / BTS / Bac pro dans le cadre des PFMP *
* Périodes de Formation en Milieu Professionnel

Quelles collaborations futures les entreprises envisagent-elles avec les lycées ?



Il est nécessaire pour nous 
de communiquer sur 

l’industrie et ses métiers.

C’est important de 
mélanger le milieu 

scolaire et 
l'entreprise.

Ces rencontres nous 
donnent envie d’aller plus 
loin et de développer des 

partenariats avec les 
établissements scolaires.

Les élèves ont 
exprimé un réel

besoin de découvrir 
le monde de 
l'entreprise.

De jeunes élèves qui, pour la 
plupart, se sont montrés très 

intéressés par cette 1ère

immersion dans l’industrie.

Ces rencontres 
devraient être 

obligatoires dans le 
parcours des élèves.
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Rencontre importante pour faire passer nos messages auprès de futurs professionnels - ex : 
"l'industrie n'est pas réservée aux hommes", « il faut privilégier l'alternance", « les entreprises 
recrutent tout type de profil », etc. Nous préparons ainsi notre vivier de candidats de demain !

L’échange avec nos « futurs salariés » est important pour qu’ils aient une ouverture sur le monde du 
travail et les réalités du quotidien. C'est bénéfique aussi pour les enseignants. 

Une excellente expérience, des élèves sympathiques et assez attentifs, une équipe pédagogique 
vraiment impliquée et motivée. Accueil chaleureux et professionnalisme dans ce lycée.

Ces moments nous permettent de rester en contact avec les jeunes générations, leurs souhaits, 
leurs contraintes, …

Les élèves se sont facilement impliqués dans les échanges, leur intérêt est bien réel dès qu’il y a de 
l'interactivité et du concret (visite).

Les élèves (Terminales) avaient déjà de bonnes notions sur l'alternance, mais l'intervention a permis 
d'aller plus loin et de les sensibiliser sur les bonnes pratiques.

Il est difficile d’intéresser des élèves de seconde encore trop indécis sur leur avenir.

A 15 ans, peu d'élèves ont une idée précise de leur avenir professionnel.

Bel échange avec les élèves même si en seconde, ils sont encore très loin de ce 
qu'est l'industrie ou même l’entreprise. Toutefois cette action m'a semblé bénéfique 
pour eux.

mais qu’il est nécessaire d’éveiller à l’entreprise et à ses métiers ».

dont l’avenir professionnel reste encore lointain…

Bilan des Actions Ecole-Entreprise 2019-2020

Paroles de professionnels : « Des échanges enrichissants avec les jeunes...

Evaluation des professionnels



Pistes d’amélioration proposées par les entreprises
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Les élèves et les enseignants doivent mieux préparer les rencontres (questions, échanges...).

Sonder les jeunes sur les domaines qui les attirent dans l'industrie (qualité, RH, administration, R&D, comptabilité...) pour mieux cibler 
nos interventions.

Réduire le temps de visite usine pour favoriser les portraits et témoignages de nos collaborateurs.

Réduire les effectifs d’élèves pour favoriser les interactions.

Créer davantage de liens avec les enseignants qui restent nos 1ers relais auprès des jeunes.

Insister sur l’importance des langues à l’école.

Réfléchir à des interventions plus interactives avec les élèves.

Atelier CV / LM : faire travailler les jeunes en amont ( rédaction de leur CV et lettre) afin que la rencontre se concentre sur des conseils 
pratiques et notre retour d’expérience en termes de recrutement.

Atelier « Workshop, je crée mon entreprise » : accentuer la partie créative de l'entreprise et l'envie d’entreprendre plutôt que la partie 
juridique et structurelle.

Parler de l’innovation dans les entreprises. Exemple : IA, méconnue des jeunes mais qui fera partie de leur univers professionnel. 

Adapter les visites à l’âge des élèves : plus générale pour les collégiens et plus approfondie pour les lycéens.



Revue de presse - extrait
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Semaine école-entreprise 18-22 novembre 2019



Revue de presse - extrait
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Semaine de l’apprentissage dans l’industrie 2-7 décembre 2019



Revue de presse - extrait
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Semaine de 

l’apprentissage dans 

l’industrie 2-7 décembre 

2019



Revue de presse - extrait
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En partenariat avec  :  

Avec le soutien de :
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Remerciements

Nos remerciements vont à l’ensemble des entreprises et de leurs collaborateurs, aux partenaires de l’Education, aux fédérations professionnelles et à tous les

acteurs institutionnels qui ont participé ou soutenu nos actions école-entreprise 2019-2020.

Nous comptons sur l’engagement de tous à la rentrée 2020 pour poursuivre la mission de rapprochement du monde de l’Education de celui des entreprises.

L’enjeu est d’aider les jeunes à réussir leur insertion dans la vie active.



Contact en Haute-Savoie
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Christine Le Floch
Chargée de mission Ecole-Entreprise
Promotion des métiers et formations de l’industrie

Maison des Entreprises, 27 rue Royale, BP 2320, 74010  ANNECY CEDEX

04 50 52 39 04 - 07 87 34 35 53

clefloch@medefhautesavoie.com
clefloch@csmhautesavoie.com

mailto:clefloch@medefhautesavoie.com
mailto:clefloch@csmhautesavoie.com

