
20ÈME 
SEMAINE ECOLE-

ENTREPRISE 

DU 18 AU 22
NOVEMBRE 2019

DONNONS 
AUX JEUNES 
L’ENVIE 
D’ENTREPRENDRE

Avec le concours des branches professionnelles

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

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.

« ENTREPRISE À 360° »



 DU 18 AU 22 
 NOVEMBRE 2019 

POUR VOUS INSCRIRE, merci d’envoyer un mail à 
Kildine GATTO, Chargée de mission Actions Ecole-
Entreprise du MEDEF Lyon-Rhône : 

kildine.gatto@medeflyonrhone.com en précisant 
le(s) établissement(s) dans lequel/lesquels vous 
souhaitez intervenir. 

Selon les disponibilités, le MEDEF Lyon-Rhône 
pourra vous proposer d’intervenir dans un autre 
établissement.

Cette action bénéficie du concours du Conseil 
Régional Auvergne Rhône-Alpes, du MEDEF 
Auvergne Rhône-Alpes et de la DIRECCTE Auvergne 
Rhône-Alpes.

Tout au long de l’année, le MEDEF Lyon-Rhône vous propose 
d’intervenir également sur d’autres actions : 

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019
MATIN
LYCÉE SAINT CHARLES
RILLIEUX-LA-PAPE

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
APRÈS-MIDI
LYCÉE PROFESSIONNEL 
DANIELLE CASANOVA - 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 des métiers Danielle Casanova, 
situé à Givors, offre la possibilité 
d’intégrer une classe de 3ème Prépa-Pro, 
de passer un CAP Agent Polyvalent 
de Restauration ou de passer un CAP 
coiffure. Par ailleurs, 3 baccalauréats 
professionnels sont proposés :  Bac Pro 
Relations aux clients et usagers (option 
commerce ou accueil), Bac Pro Métiers 
du cuir et Bac Pro Accompagnement, 
soins et services à la personne.

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 
APRÈS-MIDI
LYCÉE DES MÉTIERS HECTOR 
GUIMARD - LYON 7ÈME

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 
APRÈS-MIDI
LYCÉE POLYVALENT FRÉDÉRIC
FAŸS- VILLEURBANNE

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.

L’établissement est une cité scolaire 
composée d’un lycée général et 
technologique (LGT) et d’un lycée 
professionnel (SEP), située à 
Villeurbanne, tout proche du métro 
Cusset et du tram T3. Rénové en mai 
2013, le lycée propose en plus de ces 
formations générales, technologiques 
et professionnelles des BTS 
industriels. Il accueille également des 
élèves en sport-études.

MARDI 19 NOVEMBRE 2019 
MATIN
LYCÉE CHARLIE CHAPLIN
DECINES-CHARPIEU

MARDI 19 NOVEMBRE 2019 
APRÈS-MIDI
LYCÉE SAINT THOMAS D’AQUIN
OULLINS

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
MATIN  
LYCÉE DES MÉTIERS C.BERNARD
VILLEFRANCHE S/ SAÔNE

Rénové en 2014, le lycée accueille 1 850 
élèves de la 3ème prépa-pro aux 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 Bac Pro et des 
BTS dans des domaines variés comme 
l’éléctricité ou la maintenance.

Ce lycée général et technologique a pour 
mission de guider chaque élève vers 
une orientation correspondant à son 
projet personnel et professionnel, de 
transmettre les savoirs indispensables à 
ses réussites au baccalauréat et au sein 
des études supérieures de son choix.
Le développement du goût de l’effort 
et de l’autonomie advient au quotidien 
grâce à un suivi et à un accompagnement 
qui est au cœur du projet éducatif de 
l’établissement.

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. 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
MATIN
LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN 
LURÇAT - LYON 8ÈME

Le Lycée des Métiers «Services aux 
Personnes et aux Entreprises» Jean Lurçat 
dispense différentes formations dans 
le secteur sanitaire et social, le secteur 
tertiaire et le secteur industriel, à travers 
des formations variées.Il comptabilise 
près de 460 élèves répartis de la 3ème Prépa 
Métiers, au CAP et BAC Pro et accueille 
également une Unité de Formation par 
Apprentissage dans le secteur de la petite 
enfance. Il fait partie deux consortiums 
académiques dans le cadre de projets 
Erasmus, visant à encourager et à 
développer la mobilité professionnelle de 
ses élèves dans des pays européens.

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019
MATIN
LYCÉE PROFESSIONNEL 
SAINT-MARC - LYON 2ÉME

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
APRÈS-MIDI
LYCÉE CONDORCET
SAINT-PRIEST

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.

Le lycée Condorcet est un établissement 
de la banlieue Lyonnaise (Saint-Priest) 
qui accueille 1435 élèves. Tous les bacs 
généraux (L,S et ES) y sont préparés 
ainsi que les bacs technologiques 
STMG pour le tertiaire et STI2D 
pour l’industriel. Il accueille aussi 3 
formations post bac : une prépa aux 
grandes écoles ECT (à destination des 
bacs STMG), un BTS communication et 
un BTS Maintenance des Véhicules qui 
est proposé en initial ou en alternance en 
contrat d’apprentissage.

MERCREDI 20 NOVEMBRE 
2019 APRÈS-MIDI 
LYCÉE CHEVREUL 
LESTONNAC - LYON 7ÈME

PRÉPAREZ-VOUS 
AU MIEUX ! 

Le groupe scolaire Chevreul 
Lestonnac accompagne l’élève de la 
maternelle au Post-Bac. Il propose 
des formations générales (ES, L, 
S), technologiques (STMG, ST2S) ou 
professionnelle (GA) ainsi qu’un BTS 
(SAM). Son  projet éducatif se base 
sur l’écoute, l’accompagnement, le 
sens de l’effort et de l’engagement 
dans une démarche de coéducation 
avec les familles.

Afin de vous accompagner au mieux 
dans vos interventions, nous vous 
convions à la réunion de préparation 
de cette édition 2019, qui aura lieu le 
lundi 4 novembre 2019 à 9h, en salle 
Gillet (rdc) de la Cité des Entreprises - 
60 Avenue Jean Mermoz 69008 Lyon.
Nous vous rappellerons les objectifs 
de l’action «Entreprise à 360°» et des 
intervenants des éditions précédentes 
viendront témoigner afin de vous livrer 
des conseils et astuces.

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
contactez Kildine GATTO au 
04 78 77 07 71 ou par mail à 
kildine.gatto@medeflyonrhone.com 

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
MATIN
LYCÉE AIGUERANDE 
BELLEVILLE

Situé sur la commune de Belleville 
en Beaujolais, appartenant à la 
communauté de communes Saône 
Beaujolais, le lycée Aiguerande 
accueille 1 600 élèves dans cette zone 
à dominante péri-urbaine et rurale.
En tant que lycée polyvalent, il 
prépare aux baccalauréats généraux, 
technologiques et professionnels.

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
MATIN
LYCÉE PROFESSIONNEL J. 
DE FLESSELLES - LYON 1ER

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.

 WORKSHOP 

atelier thématique sur 
la création d’entreprise

PASS’ALTERNANCE 

approche modulaire sur la 
découverte de l’alternance 
avec le témoignage d’un 
binôme alternant/tuteur

RECRUTEZ- MOI 

sensibilisation sur les 
process de recrutement, avec 
notamment la construction d’un 
CV, d’une lettre de motivation et 
de simulations d’entretiens

DÉCOUVERTE 
ENTREPRISE 

visite d’une ou plusieurs 
classes au sein d’une 
entreprise


