Le Pack Collèges - Entreprises
Année scolaire 2017-2018
• Information sur l’entreprise et son fonctionnement

• Présentation des métiers de secteurs

• Sensibilisation au savoir être en entreprise

professionnels porteurs d’emplois

• Travail sur la confiance en soi et la valorisation
de leurs réussites

FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
Public ciblé : une classe de 4ème ou de 3ème, classes générales, Prépa Pro…
Inscriptions : DU 22 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2017
•

Préinscription à l’appui du formulaire en ligne dédié, sur le Site des actions éducatives.

•

A doubler d’une confirmation d’inscription (conservez une copie) et de la signature de la Charte
d’engagement réciproque (documents à télécharger au lien suivant : http://actionseducatives.valdoise.fr/content/pack-colleges-entreprises-2015-2016
Le document « Confirmation d’inscription » est à retourner par mail à l’adresses ci-dessous avant le 22
Septembre 2017 et
La Charte d’engagement réciproque est à retourner par courrier à :
Conseil Départemental du Val d’Oise
Direction de l’Education et des Collèges – Pôle Actions Educatives
2 Avenue du Parc - CS 20201 CERGY – 95 032 CERGY PNTOISE CEDEX

ATTRIBUTION DU PACK
La présence du référent « Pack Collèges-Entreprises », à la réunion de lancement du dispositif, validera
l’attribution du dispositif.
La réunion de lancement du « Pack Collèges-Entreprises » 2017-2018, destinée à l’ensemble des
établissements bénéficiaires du dispositif et aux structures intervenantes, se tiendra le MERCREDI 11 OCTOBRE
2017 de 14h à 17h (le lieu et les horaires seront confirmés par courriel).
Cette réunion permettra, aux référents des collèges, d’échanger avec les structures intervenantes et de construire
le calendrier des interventions sur l’année scolaire 2017-2018.

LES ATELIERS
Les élèves de la classe ciblée bénéficieront d'interventions organisées autour des 4 modules suivants.

•

MODULE 1 – « DECOUVERTE DE L’ENTREPRISE »

Il s'agit de présenter l'univers des entreprises et d'appréhender l'environnement professionnel à travers des
conférences en classe et une visite d'entreprise.
Ce 1er module comprend :
- 2 heures de conférence en classe sur le monde de l'entreprise,
- 2 heures de préparation à la visite,
- Une ½ journée de visite d'une entreprise valdoisienne,
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Un bilan de la visite de l’entreprise devra être réalisé avec les élèves et remise à la structure intervenante.
Intervenants :
Ecole et Vie Locale (Agglomération de Cergy-Pontoise et Vexin / Pays de France et Vallée de Montmorency Est)
Mouvement des Entreprises du Val d’Oise - MEVO (Plaine de France, Rives de Seine et Vallée de Montmorency
Ouest).

•

MODULE 2 – « SAVOIR ÊTRE PROFESSIONNEL »

Cet atelier vise à présenter les codes et comportements adaptés au monde du travail et à préparer le jeune à se
projeter vers un avenir professionnel et un métier.
Ce deuxième module comprend 2 à 3 heures de conférence en classe sur la sensibilisation au savoir être en
entreprise.
Intervenant : Ecole et Vie Locale

•

MODULE 3 – « VALORISATION ET ESTIME DE SOI »

Cet atelier en ½ classe vise à travailler la confiance en soi, à partir de centres d'intérêt de l'élève et de la valorisation
de ses réussites. Chaque classe bénéficie de deux interventions de 4heures.
Il vous est proposé de choisir entre deux formes d'intervention, soit à l'appui des outils du coaching, soit à l'appui
des outils du théâtre interactif.
Intervenants :
Réussir moi aussi (coaching)
Le Théâtre du chaos (théâtre)

•

MODULE 4 – « DECOUVERTE DES METIERS »

Ce module propose la découverte des métiers de différentes branches professionnelles à travers des
conférences interactives de 2 heures (CAPEB et FFB : animation d'une ½ journée en plus de la conférence).
Il vous est proposé de choisir 1 à 3 ateliers métiers, parmi la liste suivante :
Vous pouvez également bénéficier d’un 4ème atelier si vous choisissez le nouvel atelier « L’Industrie et les
sciences au féminin »

Les métiers du Bâtiment - FFB

Les métiers de l’Hôtellerie et de la
Restauration – MEVO

Les métiers de l’Artisanat du Bâtiment - CAPEB

Les métiers du Commerce et/ou de la Vente
- ECTI

Les métiers de l’Informatique et des TIC - AGIRabcd

Les métiers de la Santé - AGIRabcd

Les métiers de l’Aérien - AIREmploi
Les métiers de l’Automobile - MEVO
Les métiers des espaces verts - DME

Les métiers des Services à la Personne IFAC 95
Les métiers de l’animation et de l’enfance
- IFAC 95
« L’industrie et les sciences au féminin »
(atelier à destination des filles de la
classe) Association Elles bougent

Au regard du nombre de demandes, le Pôle Actions Educatives se réserve le droit de procéder à des
modifications et de les soumettre au référent du projet.

Contact : magali.sauvage@valdoise.fr
Tel : 01 34 25 16 23
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