www.medeflyonrhone.com
rubrique Actions Ecole-Entreprise

Les jeunes d’aujourd’hui sont nos collaborateurs de demain.
Leur dynamisme, leur créativité et leur élan entrepreneurial
nous permettront de réussir.
Engagez-vous à nos côtés pour faire découvrir l’entreprise
aux lycéens et leur donner envie d’y vivre leur aventure
professionnelle en :
•

Présentant votre métier aux lycéens,

•

Faisant visiter votre entreprise à des groupes de
jeunes dans le cadre de projets pédagogiques en
lien avec votre activité,

•

Témoignant lors de nos rencontres-débats sur des
thèmes d’actualité en lien avec l’entreprise
et la place des jeunes dans le monde du travail.

18ème Semaine Ecole-Entreprise
du 20 au 24 novembre 2017
Actions Ecole- Entreprise
Matinées d’échanges dans les lycées

Donner l’envie d’entreprendre
aux jeunes

Contact :
Kildine Gatto, Chargée de mission
Actions Ecole-Entreprise
04 78 77 07 71
kildine.gatto@medeflyonrhone.com
MEDEF Lyon-Rhône
60 avenue Jean Mermoz
69008 LYON
Cette action bénéficie du concours du Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes et du MEDEF
Auvergne Rhône-Alpes.

Avec le concours des branches professionnelles

Moments d’échange grâce à 20 actions dans les lycées du Rhône
Les jeunes d’aujourd’hui sont
les acteurs
des
entreprises
de demain. Qu’ils deviennent
collaborateurs
ou
chefs
d’entreprise, nous devons leur
faire partager cette véritable
aventure qu’est l’entrepreneuriat
et leur donner des clés pour
aborder le monde du travail. Tout au long de
l’année, nous collaborons avec le Rectorat
de l’Académie de Lyon pour rapprocher
durablement le monde de l’éducation de celui
de l’entreprise.
A l’occasion de la 18ème Semaine Ecole-Entreprise,
qui aura lieu du 20 au 24 novembre 2017, nous
avons choisi d’étendre nos actions sur un peu
plus de 2 semaines et de mobiliser 20 lycées qui
vous accueilleront pour 3 types d’actions qui
offriront des échanges riches avec les élèves et
les équipes éducatives.

Mobilisons-nous pour encourager les jeunes
à savoir être et savoir devenir !
Laurent FIARD
Président MEDEF Lyon-Rhône

Garantir les conditions de
la réussite de tous les élèves
constitue l’un des axes forts
du projet de l’Académie de
Lyon avec comme objectif de
favoriser et d’accompagner des
parcours ambitieux.
La construction d’un parcours
individuel d’information et d’orientation répond
à cette attente. Elle nécessite d’instaurer un
dialogue permanent entre le monde éducatif et
le monde économique.
Cette action permet aussi à nos lycéens
d’accéder à une culture commune. Cette
meilleure connaissance des métiers, des
entreprises, des formations participe à la
construction d’une orientation éclairée qui
contribue à l’égalité des chances.

Fédérer autour de ce dispositif ambitieux
pour ouvrir le champ des possibles.
Patrice GAILLARD
Délégué Académique
à la Formation Professionnelle Initiale et Continue

du 13 novembre au
4 décembre 2017

L’entreprise à 360°
13 novembre matin

14 novembre matin

15 novembre matin

16 novembre matin

17 novembre matin

Le lycée offre une palette de
formations axées autour de la
transformation de la fonderie, la
plasturgie, les outillages associés,
l’éléctrotechnique, la conception
EDPI, la prothèse dentaire et la
maintenance des équipements
industriels. Le lycée accueille 348
élèves répartis en 21 classes de la
3ème Prépa Pro à la Licence Pro en
passant par les Bac Pro et les BTS.

Magnifique bâtisse datant de
1855, l’établissement accueille
plus de 1 500 élèves. Le lycée SaintJust offre une très grande diversité
de
cursus,
d’enseignements
et de spécialités, ainsi que de
nombreuses options artistiques
et culturelles en priorisant aussi la
culture numérique et scientifique
pour inscrire les élèves sur le
chemin du succès.

Au coeur du quartier d’Ainay, ce
lycée professionnel propose à ses
élèves un enseignement de qualité
qui prend en compte l’élévation
des exigences du monde du travail.
L’établissement
propose
des
formations allant de la 3ème Prépa
Pro au Bac Pro, en passant par le
CAP, dans les secteurs de la vente,
du commerce et de la Gestion Administration.

Fondé en 1957, ce lycée
professionnel offre une formation
de qualité aux différents métiers
du bâtiment et de la construction,
du CAP au Bac Pro. L’établissement
propose 9 filières de Bac Pro et 8
CAP. Le lycée Tony Garnier offre à
chaque élève la chance de réussir
une formation professionnelle
qualifiante et aux nombreux
débouchés.

Rénové en 2014 , le lycée
accueille 1 850 élèves de la
3ème PrépaPro au BTS. Il permet
aux élèves d’obtenir les Bacs
généraux ainsi que les Bacs
technologiques STI2D et STMG.
Il intègre également une SEP qui
comprend des CAP, des Bacs Pro
et des BTS dans des domaines
variés comme l’électricité ou la
maintenance.
www.lyceecharliechaplin.com

20 novembre après-midi

21 novembre matin

22 novembre matin
Lycée du 1er film
Bron

Lycée Assomption Bellevue
La Mulatière

22 novembre matin

22 novembre matin

Lycée Blaise Pascal
Charbonnières-les Bains

Fondé en 1854, le lycée est situé
à Lyon9ème et bénéficie de la
proximité de la gare de Vaise. Il
scolarise 700 lycéens et propose
une offre étendue de formations:
trois Bacs généraux, un Bac
technologique, des pôles sportifs
handball et volley-ball ainsi que 3
sections binationales (espagnol,
italien et allemand).
Il accueille 160 jeunes au sein de
son internat.

Ce lycée des métiers reçoit 400
élèves. Il s’inscrit dans le tissu
économique local grâce à des
partenariats entreprise. Il propose
des formations dans le domaine
du tertiaire administratif ainsi
qu’une 3ème Prépa Pro : Bac
Pro Gestion-Administration, Bac
Pro Accueil
Relations clients
usagers, FCIL Secrétariat médical
et titre professionnel de secrétaire
assistante immobilier.

L’établissement, créé en 1965,
est un lycée qui propose un panel
de formations déclinées autour
de 3 filières professionnelles:
artisanat et métiers d’art,
esthétique cosmétique coiffure
et
restauration
collective.
Le
personnel
accompagnant
s’appuie sur la valorisation de la
personne, l’accès à l’autonomie et
l’exploitation de toutes les formes
d’accompagnement.

L’établissement, situé à la
Mulatière, accueille 600 élèves.
Il propose les 3 Baccalauréats
généraux (L, ES et S) ainsi qu’un
Baccalauréat
technologique
ST2S (Sciences de la Technologie
et du Social). Ce lycée travaille
également sur une forte ouverture
à l’international avec des échanges
ou voyages dans plusieurs pays
partenaires du monde entier.

Le lycée accueille 1 500 élèves
issus majoritairement de milieux
sociaux favorisés et met en
place une ouverture culturelle
et internationale ainsi qu’une
sensibilisation à la citoyenneté. Il
propose des filières générales mais
aussi des filières tehcnologiques
avec Bac STMG et Bac STI2D ainsi
que des BTS Métiers des services
de l’environnement.

Lycée Hector Guimard
Lyon 7ème

Lycée Jean Perrin
Lyon 9ème

Lycée Saint-Just
Lyon 5ème

Lycée Magenta
Villeurbanne

Lycée Saint-Marc
Lyon 2ème

Le principe de l’action « L’entreprise à 360° » :
- Dans le cadre d’un travail préparatoire, un chef d’établissement
propose l’accueil de chefs d’entreprise / managers dans son lycée
durant une demi-journée.
- Ces rencontres permettent aux entreprises de mieux connaître les
enjeux du système éducatif, de valoriser la vie en entreprise et aux
jeunes d’obtenir les réponses à leurs questionnemments sur l’accès à
la vie professionnelle.

Lycée Tony Garnier
Bron

23 novembre matin

Lycée Charlie Chaplin
Décines Charpieu

23 novembre matin

Lycée Saint-Charles
Rilleux-la-Pape

Lycée Aragon - Picasso
Givors

Cet établissement privé en
association avec l’Etat accueille
plus de 1 000 élèves issus de
milieux sociaux très variés. La
pédagogie de l’établissement est
basée sur la valorisation des talents
afin de faire grandir tous les élèves
en humanité. Le lycée propose
des cursus de la 3ème Prépa pro
au Bac Pro, dans les secteurs du
tertiaire et de l’industriel.

Le lycée accueille plus de 1550
élèves et se singularise par
une offre diversifiée en termes
d’enseignements, tant généraux,
technologiques que professionnels.
Les élèves ont accès aux 3 filières
générales, 5 filières professionnelles,
2 filières technologiques et 3
formations
supérieures.
Ces
enseignements sont également
adossés à de nombreux partenariats:
INSA, Science-Po Lyon...

18ème Semaine Ecole-Entreprise

du 20 au 24
novembre 2017

Actions Ecole-Entreprise Rhône
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Le principe de l’action « Recrutez-moi » :

Le principe de l’action « Recrutez-moi » :

- Un établissement sollicite l’intervention d’un professionnel RH pour
une intervention d’environ 3 heures afin de sensibiliser les lycéens aux
process de recrutement dans le cadre de la préparation à une future
insertion professionnelle ou pour obtenir un stage.
- Ateliers de travail sur le CV, la lettre de motivation et l’entretien.

- Un établissement sollicite l’intervention d’un professionnel RH pour
une intervention d’environ 3 heures afin de sensibiliser les lycéens aux
process de recrutement dans le cadre de la préparation à une future
insertion professionnelle ou pour obtenir un stage.
- Ateliers de travail sur le CV, la lettre de motivation et l’entretien.

13 novembre matin

14 novembre matin

16 novembre journée

13 novembre matin

Lycée Jacques de Flesselles
Lyon 1er

14 novembre matin

16 novembre journée

Lycée Fernand Forest
Saint-Priest

Fort de 50 ans d’expérience,
l’établissement accueille près de
500 élèves. Il forme les élèves aux
diplômes professionnels suivants:
Bac Pro systèmes numériques,
Bac Pro métiers de l’éléctricité et
des environnements connectés,
Bac Pro gestion-administration,
3ème Prépa-Pro et depuis 2017
CAP préparation et réalisation
d’ouvrages éléctriques.

L’établissement accueille 800
élèves répartis sur les 7 formations
proposées dans le domaine
de l’industrie, du bâtiment, du
numérique (lycée pro.) et forme
également au Bac STI2D. La
spécificité de l’établissement
réside dans ses 4 ateliers de
production qui permettent aux
élèves de se former à l’école sur de
véritables commandes clients.

Ce lycée situé dans l’agglomération
lyonnaise propose des formations
professionnelles dans les domaines
industriels et tertiaires : CAP
serrurerie-métallerie, CAP et Bac
Pro en chaudronnerie industrielle,
Bac Pro gestion-administration, Bac
Pro technicien d’usinage, Bac Pro
ELEEC (Electrotechnique Energie
Equipement Communicant) et une
classe de 3ème Prépa Pro.

Fort de 50 ans d’expérience,
l’établissement accueille près de
500 élèves. Il forme les élèves aux
diplômes professionnels suivants:
Bac Pro systèmes numériques,
Bac Pro métiers de l’éléctricité et
des environnements connectés,
Bac Pro gestion-administration,
3ème Prépa-Pro et depuis 2017
CAP préparation et réalisation
d’ouvrages éléctriques.

L’établissement accueille 800
élèves répartis sur les 7 formations
proposées dans le domaine
de l’industrie, du bâtiment, du
numérique (lycée pro.) et forme
également au Bac STI2D. La
spécificité de l’établissement
réside dans ses 4 ateliers de
production qui permettent aux
élèves de se former à l’école sur de
véritables commandes clients.

Ce lycée situé dans l’agglomération
lyonnaise propose des formations
professionnelles dans les domaines
industriels et tertiaires : CAP
serrurerie-métallerie, CAP et Bac
Pro en chaudronnerie industrielle,
Bac Pro gestion-administration, Bac
Pro technicien d’usinage, Bac Pro
ELEEC (Electrotechnique Energie
Equipement Communicant) et une
classe de 3ème Prépa Pro.

24 novembre matin

4 décembre matin

Lycée Jacques de Flesselles
Lyon 1er

Lycée La Mache
Lyon 8ème

24 novembre matin

Lycée Alfred de Musset
Villeurbanne

Lycée François Cevert
Ecully

Lycée Alfred de Musset
Villeurbanne

Ce lycée des Métiers accueille
environ 300 élèves. Il intervient
sur 2 secteurs : secteur industriel
(éléctrotechnique, maintenance
industrielle) et secteur tertiaire
(logistique,
transports).
Les
diplômes préparés vont du CAP
au Baccalauréat professionnel.
Ce lycée professionnel accueille
également des adultes en
formation continue (GRETA).

Cet établissement professionnel
situé
dans
l’agglomération
lyonnaise sur la commune d’Ecully
propose à ses 450 élèves les
formations suivantes : CAP et
Bac Pro dans les domaines de
l’automobile (maintenance et
carrosserie), de la logistique, du
commerce et de l’accueil.
http://francois-cevert.lycee.
rhonealpes.fr/

Ce lycée des Métiers accueille
environ 300 élèves. Il intervient
sur 2 secteurs : secteur industriel
(éléctrotechnique, maintenance
industrielle) et secteur tertiaire
(logistique,
transports).
Les
diplômes préparés vont du CAP
au Baccalauréat professionnel.
Ce lycée professionnel accueille
également des adultes en
formation continue (GRETA).

Lycée La Mache
Lyon 8ème

4 décembre matin

Lycée François Cevert
Ecully
Cet établissement professionnel
situé
dans
l’agglomération
lyonnaise sur la commune d’Ecully
propose à ses 450 élèves les
formations suivantes : CAP et
Bac Pro dans les domaines de
l’automobile (maintenance et
carrosserie), de la logistique, du
commerce et de l’accueil.
http://francois-cevert.lycee.
rhonealpes.fr/

Lycée Fernand Forest
Saint-Priest

18ème Semaine Ecole-Entreprise

du 20 au 24
novembre 2017

Actions Ecole-Entreprise Rhône

Découverte Entreprise

18ème Semaine Ecole-Entreprise

du 20 au 24
novembre 2017

Actions Ecole-Entreprise Rhône

Découverte Entreprise

Le principe de l’action « Découverte Entreprise » :

Le principe de l’action « Découverte Entreprise » :

- Une visite de l’entreprise par les élèves est organisée sur 1/2 journée
dans le but de faire naître des vocations, de confirmer ou de mettre
en question un projet professionnel.
- Cette 1/2 journée doit s’accompagner d’une phase de préparation
qui engage l’élève à faire le point sur ses attentes et préparer son
questionnement.

- Une visite de l’entreprise par les élèves est organisée sur 1/2 journée
dans le but de faire naître des vocations, de confirmer ou de mettre
en question un projet professionnel.
- Cette 1/2 journée doit s’accompagner d’une phase de préparation
qui engage l’élève à faire le point sur ses attentes et préparer son
questionnement.

14 novembre après-midi

14 novembre après-midi

A convenir avec l’entreprise

A convenir avec l’entreprise

Ce lycée professionnel accueille
250 élèves à Oullins. Il prépare
les jeunes aux métiers du tertiaire
administratif et commercial, en
proposant des diplômes allant du
CAP au Bac Pro : CAP EVS (Employé
de Vente Spécialisé) et Bacs
Pro Commerce, Vente, GestionAdministration et Accueil Relations
aux clients et usagers.

L’établissement
propose
des
filières d’enseignement dans le
secteur du social, du commerce
et de la vente, allant du CAP
au Bac Pro : Vente, Commerce,
Accueil Relations aux clients et
usagers, Accompagnement Soins
et Services à la personne, Bac Pro
Sciences et Techonologies de la
Santé et du Social... Une section
européenne existe pour certains
de ces diplômes.

La cité scolaire Claude Bernard
propose 3 unités de formations : le
lycée professionnel, le lycée général
et technologique et l’enseignement
par apprentissage. Avec un effectif
global de 2 032 élèves, l’établissement
offre un large catalogue de formations
allant de la 3ème Prépa Pro au Bac Pro
en passant par le Brevet Professionnel.
Les secteurs sont variés : Commerce,
Fleuriste, Vente, Esthétique, Libraire...

16 novembre matin
Lycée Orsel - Oullins

Ce lycée professionnel accueille
250 élèves à Oullins. Il prépare
les jeunes aux métiers du tertiaire
administratif et commercial, en
proposant des diplômes allant du
CAP au Bac Pro : CAP EVS (Employé
de Vente Spécialisé) et Bacs
Pro Commerce, Vente, GestionAdministration et Accueil Relations
aux clients et usagers.

A convenir avec l’entreprise
Lycée Carrel
Lyon 6ème

L’établissement
propose
des
filières d’enseignement dans le
secteur du social, du commerce
et de la vente, allant du CAP
au Bac Pro : Vente, Commerce,
Accueil Relations aux clients et
usagers, Accompagnement Soins
et Services à la personne, Sciences
et Techonologies de la Santé et du
Social... Une section européenne
existe pour certains de ces
diplômes.

A convenir avec l’entreprise
Lycée Claude Bernard
Villefranche sur Saône

La cité scolaire Claude Bernard
propose 3 unités de formations : le
lycée professionnel, le lycée général
et technologique et l’enseignement
par apprentissage. Avec un effectif
global de 2 032 élèves, l’établissement
offre un large catalogue de formations
allant de la 3ème Prépa Pro au Bac Pro
en passant par le Brevet Professionnel.
Les secteurs sont variés : Commerce,
Fleuriste, Vente, Esthétique, Libraire...

16 novembre matin
Lycée Orsel - Oullins

Lycée Carrel
Lyon 6ème

Lycée Claude Bernard
Villefranche sur Saône

www.medeflyonrhone.com
rubrique Actions Ecole-Entreprise

Les jeunes d’aujourd’hui sont nos collaborateurs de demain.
Leur dynamisme, leur créativité et leur élan entrepreneurial
nous permettront de réussir.
Engagez-vous à nos côtés pour faire découvrir l’entreprise
aux lycéens et leur donner envie d’y vivre leur aventure
professionnelle en :
•

Présentant votre métier aux lycéens,

•

Faisant visiter votre entreprise à des groupes de
jeunes dans le cadre de projets pédagogiques en
lien avec votre activité,

•

Témoignant lors de nos rencontres-débats sur des
thèmes d’actualité en lien avec l’entreprise
et la place des jeunes dans le monde du travail.

18ème Semaine Ecole-Entreprise
du 20 au 24 novembre 2017
Actions Ecole- Entreprise
Matinées d’échanges dans les lycées

Donner l’envie d’entreprendre
aux jeunes

Contact :
Kildine Gatto, Chargée de mission
Actions Ecole-Entreprise
04 78 77 07 71
kildine.gatto@medeflyonrhone.com
MEDEF Lyon-Rhône
60 avenue Jean Mermoz
69008 LYON
Cette action bénéficie du concours du Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes et du MEDEF
Auvergne Rhône-Alpes.

Avec le concours des branches professionnelles

