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Relation École-Entreprise
Calendrier des actions pour l’année 2022-2023

Comprendre le monde économique et professionnel

Afin d’accompagner l’ouverture des élèves vers les milieux économiques et professionnels et développer leur sens 
de l’engagement et de l’initiative, l’académie de Rennes et ses partenaires proposent aux établissements scolaires  
un programme annuel d’actions éducatives. Il s’intègre dans les orientations de la convention État-Région 2019-2024 
qui définit les engagements respectifs de l’académie et de la Région Bretagne en matière d’information et d’orientation. 

En cohérence avec les objectifs du "Parcours Avenir", ces actions mobilisent les élèves, les équipes éducatives et les 
entreprises autour d’activités qui enrichissent les perspectives d'orientation, de poursuite d’études et d’insertion  
professionnelle. Cette dynamique académique se prolonge localement, au sein des bassins d’éducation et de formation 
et notamment dans le cadre des Comités Locaux École Entreprise (CLEE).

 Septembre - Octobre
Les coulisses du bâtiment > Octobre 2022
Visites de chantiers et rencontres avec des professionnels  
de la filière.

 Public : collégiens, lycéens, enseignants et psyEN

 Information / Inscription dès septembre 2022 sur le site : 
"Les coulisses du bâtiment"

Option Innovation > Du 10 au 14 octobre 2022

Découverte des métiers d’avenir par des visites de lieux  
innovants (incubateurs, pépinières, start-up, fablabs …).

 Public : collégiens de 3ème, lycéens 

 Information / Inscription dès septembre 2022 sur le site :  
"Option Innovation"

 Novembre - Décembre
Professeurs en entreprise > Du 7 novembre au 9 dé-
cembre 2022
Ouverture aux enseignants de sites de production, d’inno-
vation, de recherche et développement pour enrichir leurs 
connaissances et faire le lien avec leur champ disciplinaire.

 Public : enseignants et psyEN

 Information / Inscription dès septembre 2022 sur le site :  
"Fondation C. Génial"

La semaine de l’attractivité des métiers de l’expertise- 
comptable > Du 21 au 25 novembre 2022
Accueil des lycéens dans les cabinets d’expertise comptable 
pour leur présenter la diversité des métiers et enrichir leurs 
perspectives d’orientation.

 Public : lycéens, enseignants et psyEN

 Information / Inscription dès juin 2022 :  
ecoleentreprise@ac-rennes.fr ou 02 99 25 18 48

La semaine École-Entreprise > Novembre 2022
Rencontres de professionnels, témoignages, visites  
d’entreprises, (tous secteurs d’activité) afin d’accompagner 
l’ouverture des élèves sur le monde économique.

 Public : collégiens, lycéens, enseignants et psyEN

 Information dans la rubrique : "Semaine École-Entreprise"
Les DSDEN vous communiqueront à la rentrée, les modalités  
d’inscription des classes.

Semaine de l’industrie > Du 14 au 30 novembre 2022
Découverte des métiers industriels et de leurs filières de  
formation grâce à des visites d’entreprises, des rencontres  
et des témoignages de professionnels.

 Public : collégiens, lycéens, enseignants et psyEN

 Information / Inscription sur le site : "Semaine de l'industrie"

Elles bougent pour l’orientation > 8 décembre 2022
Rencontres avec des ingénieures, techniciennes et élèves 
ingénieures afin de sensibiliser les jeunes filles aux carrières 
scientifiques et technologiques.

 Public : collégiennes et lycéennes

 Information / Inscription dès septembre 2022 sur le site :  
"Elles bougent"

 Janvier - Février
Let’s GO : rendez-vous des métiers du transport, de la 
logistique et de la supply chain  > Janvier / Février 2023
Visites d’entreprises, rencontres de professionnels pour  
découvrir les activités et la diversité des métiers du transport, 
de la logistique et élargir les choix d’orientation des élèves.

 Public : collégiens, lycéens, enseignants et psyEN

 Information : ecoleentreprise@ac-rennes.fr ou 02 99 25 18 49

Préparez et planifiez vos projets de classe 
pour l'année scolaire 2022-2023 !

Juin 2022

À vos 
agendas !

http://ecoleentreprise@ac-rennes.fr
http://www.ac-rennes.fr/cid138478/les-formations-productique-et-maintenance-ouvrent-leurs-portes-en-mars-2019.html
https://www.coulisses.ffbatiment.fr/
http://www.ac-rennes.fr/cid138478/les-formations-productique-et-maintenance-ouvrent-leurs-portes-en-mars-2019.html
https://www.optioninnovation.org/
http://www.ac-rennes.fr/cid138478/les-formations-productique-et-maintenance-ouvrent-leurs-portes-en-mars-2019.html
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise
http://frtp-bretagne.bzh/
http://ecoleentreprise@ac-rennes.fr
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/20114
https://eduscol.education.fr/1893/la-semaine-ecole-entreprise
https://www.semaine-industrie-bretagne.fr/
http://www.ac-rennes.fr/cid102799/mention-regionale-creation-d-entreprise-mrce.html
https://orientation.ellesbougent.com/
http://ecoleentreprise@ac-rennes.fr


 Mars - Avril
Semaine de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin 
> Mars 2023
Témoignages de femmes entrepreneures et intrapreneures pour 
valoriser l’entrepreneuriat et la mixité dans les organisations.

 Public : collégiens, lycéens

 Information / Inscription sur le site : "100 000 entrepreneurs"

Les Olympiades des sciences de l’ingénieur > Avril 2023

Élaboration par les lycéens d’un projet à caractère scienti-
fique et technologique.

 Public : lycéens de 1ère, terminale des spécialités scientifiques 
et sciences de l’ingénieur et STI2D

 Information / Inscription à partir de novembre 2022  
sur le site "Olympiades des Sciences de l’Ingénieur"

Printemps de la vente directe > Mars/Avril 2023
Dispositif visant à faire découvrir le secteur de la vente  
directe, ses formations, ses métiers et ses entreprises.

 Public : lycéens des sections vente, commerce et accueil,  
étudiants en BTS des sections NDRC et MOC

 Information : ecoleentreprise@ac-rennes.fr ou 02 99 25 18 48

 
 Et toute l'année !

 
Ingénieurs et techniciens dans les classes
Interventions de professionnels des domaines scientifiques 
et techniques pour présenter leurs activités et leur parcours.

 Public : collégiens et lycéens

 Information / Inscription à partir de juin 2022 sur le site : 
"Fondation C. Génial"

Je filme le métier qui me plaît / Je filme ma formation 
Deux concours vidéo qui permettent de développer les  
compétences numériques des jeunes en participant  
activement à leur parcours d’information et orientation. 

 Public : collégiens, lycéens

 Inscription avant janvier 2023 sur les sites : "Je filme le  
métier qui me plaît" et "Je filme ma formation"

Mention régionale création d’entreprise (MRCE)  
> Soutenance des projets en avril 2023
Formation dispensée hors temps scolaire qui vise  
à accompagner les élèves et les étudiants dans leur projet 
personnel de création d’entreprise.

 Public : lycéens de terminale (toutes spécialités), étudiants 
de BTS (toutes filières), FCIL et DNMADE

 Inscription avant le 15 novembre 2022 dans la rubrique : 
"Mention Régionale Création d'Entreprise (MRCE)"

Tournoi de management et de gestion > Finale en avril 2023
Challenge inter-lycées : découverte des principes de  
fonctionnement des entreprises et processus de décisions  
de gestion et de management.

 Public : lycéens de 2nde générale option "management  
et gestion" et de 1ère STMG 

 Inscription en septembre-octobre 2022 dans la rubrique  :  
"Tournoi de gestion"

Mon ESS à l’école
Découverte des pratiques et des valeurs de l’économie  
sociale et solidaire en s’investissant dans un projet  
de création d’association ou de coopérative.

 Public : collégiens à partir de la 5ème, lycéens de toutes spécialités

 Inscription jusqu’en mars 2023 sur le site : "Mon ESS à l'école"

Challenge Innovatech > Finale en mai 2023
Concours en faveur de l'entreprenariat et de l'innovation 
technologique à destination des lycéennes et étudiantes, en 
co-équipe avec les marraines "Elles bougent".
 Public : lycéennes et étudiantes

 Information / Inscription sur le site : "Elle bougent"

Yes we code
Mise à disposition d'un kit d'objets connectés pour conduire 
un projet scientifique et numérique.

 Public : collégiens, lycéens

 Information / Inscription dès juin 2022 sur le site :  
"Fondation C. Génial"

Témoignages d’entrepreneurs
Rencontres et témoignages d’entrepreneurs pour sensibiliser 
les élèves à l’esprit d'initiative et d’entreprendre.

 Public : collégiens, lycéens

 Information / Inscription sur le site : "100 000 entrepreneurs"

La Mini Entreprise au collège > Finale en mai 2023
Dispositif de création d’une mini-entreprise décliné  
en 3 parcours : Mini S, Mini M, Mini L.

 Public : collégiens de 4ème et 3ème

 Inscription jusqu’en décembre 2022 sur le site :  
"Entreprendre pour apprendre"

Yveline MARJOT | Annie CHERAULT | Nadine RUBENACH |  
Catherine YASBEK | Xavier GODOC 

Pôle Relation École-Entreprise / Académie de Rennes 
Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue 

ecoleentreprise@ac-rennes.fr | 02 99 25 11 60

Développer son sens de l’engagement 
et de l’initiative
Une entreprise dans votre lycée (EDVL) > Finale le 24 mai 2023
Une approche concrète de l’entrepreneuriat au lycée par la 
création d’une micro-entreprise.  Accompagnés de leur ensei-
gnant et d’un ingénieur pour l'école, les élèves développent 
leur créativité, leur sens de l’engagement et s'approprient le 
fonctionnement de l'entreprise.

 Inscription avant le 5 octobre 2022 dans la rubrique :   
"Une entreprise dans votre lycée"

Actualités, temps 
forts, conventions  

de partenariat 

www.ac-rennes.fr/ree

Cette liste d'actions académiques n'est pas exhaustive  
alors n'hésitez pas à nous contacter pour vos projets ! 
Accompagnement des enseignements, du travail d’orientation  
et préparation à l’insertion.

http://frtp-bretagne.bzh/
https://www.100000entrepreneurs.com/
http://frtp-bretagne.bzh/
https://www.upsti.fr/nos-evenements/olympiades-de-si
http://frtp-bretagne.bzh/
http://ecoleentreprise@ac-rennes.fr
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/83-ingenieurs-et-techniciens-dans-les-classes
https://jefilmelemetierquimeplait.tv/
https://jefilmelemetierquimeplait.tv/
https://jefilmemaformation.tv/
https://www.ac-rennes.fr/mention-regionale-creation-d-entreprise-mrce-122205
http://www.ac-rennes.fr/cid103119/tournoi-de-gestion.html
https://lesper.fr/mon-ess-a-lecole/
https://www.ellesbougent.com/
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/162-yes-we-code
https://www.100000entrepreneurs.com/
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/bretagne
http://ecoleentreprise@ac-rennes.fr
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/20114
https://www.ac-rennes.fr/une-entreprise-dans-votre-lycee-edvl-122206
http://www.ac-rennes.fr/pid34600/relations-ecole-entreprise.html

