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LES MERCREDIS DE L’ENTREPRISE
(ANNEE SCOLAIRE 2021-2022)
PRESENTATION
Organisés au cours des 1er et 2ème trimestres de l’année scolaire, « Les Mercredis de
l’Entreprise » ont pour but de permettre aux enseignants :
•
•
•

de découvrir, certains mercredis après-midi, une entreprise finistérienne,
d’enrichir leurs connaissances sur l’évolution et la réalité du monde des entreprises,
d’aider à l’accompagnement pour l’orientation des élèves et l’information des parents.

Cette proposition constitue une opportunité notamment pour les enseignants de Collège et
des LGT dans le cadre de la formation continue.
Cette opération est organisée par l’Association Jeunesse et Entreprises (AJE) en partenariat
avec la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Finistère.
PUBLIC CONCERNE





Enseignants du Second Degré (Collèges et Lycées) du Finistère, toutes matières confondues,
Chefs d’Etablissement,
Personnels d’éducation et d’orientation,
Animateurs et Coordinateurs MIJEC (Mission d’Insertion des Jeunes de l’Enseignement
Catholique).

OBJECTIFS
 Favoriser une meilleure connaissance de l’économie locale dans toute sa diversité,
 Mieux appréhender les différents métiers qui y sont exercés (profils, évolutions, débouchés,
compétences requises),
 Aider les enseignants dans l’accompagnement des élèves pour la construction de leur Parcours
Avenir et dans la préparation des visites d’entreprises avec leurs élèves,
 Participer au renforcement du lien Ecole/Entreprise.
 Contribuer à la formation continuée des enseignants.
MODALITES D’ORGANISATION
 Les participants doivent se présenter ¼ d’heure avant le début de la visite.
 Les visites durent environ 3 h.
 Le déroulement est le suivant :
o
o
o

accueil et présentation de l’entreprise,
visite avec l’un des Responsables de l’entreprise,
réunion-débat sur un thème précis, en lien avec l’économie locale, le secteur professionnel,
l’organisation ou l’activité de l’entreprise.
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LES VISITES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Visites du 1er trimestre :

Thème des visites : les métiers
porteurs,
les
formations,
le
développement
durable,
l’égalité
homme / femme, la mondialisation, les
nouvelles technologies, etc…

Remarque : chaque entreprise présente
un grand intérêt et mérite l’attention.
Les visites sont préparées de manière
vivante et interactive.

Visites du 2nd trimestre :
Calendrier en cours d’élaboration.
MODALITES D’INSCRIPTION
 Les inscriptions, retenues selon l’ordre d’arrivée, se font directement auprès de l'AJE au minimum
1 mois avant la visite. Deux possibilités :
http://www.aje29.bzh/ - Onglet « Les Mercredis de l’Entreprise » (planning complet avec présentation des
entreprises et indication des disponibilités).

@ contact@aje29.bzh
IMPORTANT
➢ Avant de se présenter dans les entreprises, il faut avoir reçu une confirmation d’inscription écrite de l’AJE.
Environ 10 jours avant chaque visite, un message de rappel sera adressé par l’AJE. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez
pas à prendre contact avec l’AJE. Une fiche de présentation de l’entreprise sera également adressée à chacun des
participants.
➢ Tout désistement est à signaler au plus tôt à l’AJE afin de permettre aux participants qui sont sur liste d’attente de
prendre part aux visites.
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CONTACTS




Association Jeunesse et Entreprises AJE 29,
Immeuble « Le Cap Vert » - 5 rue Félix Le Dantec - 29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 10 26 83 - Fax : 02 98 90 64 49 - contact@aje29.bzh - www.aje29.bzh https://www.facebook.com/pages/Association-Jeunesse-et-Entreprises-29/432991726781852
Direction de l’Enseignement Catholique du Finistère,
Mme Anne-Marie BRIAND-LE STER - Pôle « Education-Pédagogie »
2 rue César-Franck - 29196 QUIMPER Cedex - Tél. : 02 98 64 16 04 - ddec29.pedagogie@e-c.bzh

SUPPORTS D’AIDE A LA MISE EN ŒUVRE


Planning des visites des 1er et 2nd trimestres (en cours d’élaboration) avec le descriptif des
entreprises.

DES PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES sur le site de la DDEC du Finistère
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