
 

La lettre de la relation 
école - entreprise 

 Exposition itinérante  
                   « Ma place dans l’industrie » 
 

L’UIMM 8002 en partenariat avec l’ONISEP Picardie et l’académie 
d’Amiens a mis en place une exposition itinérante intitulée « Ma place 
dans l’industrie ».  
L’objectif de ce support est de présenter les métiers industriels aux 
jeunes (4ème, 3ème, lycéens), la diversité des produits fabriqués dans 
notre région, l’importance de l’innovation dans les entreprises dont le 
savoir-faire et la qualité des produits sont, pour certaines d’entre elles, 
mondialement connus et reconnus. 

Cette exposition permet également 
de valoriser les métiers des 
industries technologiques par le 
biais d’illustrations et de 
témoignages.  
Six exemplaires circulent dans les 
établissements scolaires picards 
depuis le début du mois de février 
2012. Ils sont complétés par un 
livret pédagogique et un site 
Internet www.industrie-picardie.fr 
destinés à faciliter l’exploitation par 
les enseignants.  
Une enquête a été menée auprès 
des 33 collèges ayant déjà accueilli 
l’exposition. Il en ressort  une 
grande satisfaction concernant le 
support choisi et le contenu de 
l’exposition.  
Les réservations pour l'année 2012-
2013 ont déjà commencé! 

 
 
 
 
Renseignements : Ingrid Cresp –  UIMM -  03 23 05 88 86 

 

 
La cellule école-entreprise du rectorat d'Amiens propose de développer, de coordonner et de valoriser les relations entre le monde éducatif et le 
monde professionnel. 
Dans ce cadre, elle recense l'ensemble des actions (productions, travaux, manifestations) école-entreprise réalisées dans l'académie afin de mutualiser 
les ressources de chaque partenaire. 
Elle impulse de nouvelles actions et développe des coopérations entre tous les acteurs au bénéfice de l'information, de l'orientation et de la formation 
des jeunes. 
Elle recense, suit et conclut de nouveaux partenariats qui peuvent se traduire par la signature de conventions. Celles-ci permettent de formaliser et 
d'enrichir des actions de partenariat. 
Enfin, elle conseille et accompagne les établissements dans leurs relations avec le monde économique. 
 
Vous pouvez retrouver  toutes les actualités de la cellule école-entreprise sur le site : http://blogs.ac-amiens.fr/ecole- entreprise/  
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Le rôle de la cellule école – entreprise  

 

Le séminaire de rencontre des Conseillers de l’Enseignement  
Technologique (CET)  qui s’est  déroulé  le  18  avril dernier  au  
CRDP d’Amiens  a  réuni  près  de  120 personnes  autour de la     
thématique forte de la relation école - entreprise.   

Les  objectifs  de  ce séminaire étaient de : 
 permettre aux CET de se rencontrer afin de mutualiser les pratiques existantes ; 

 trouver des leviers permettant de renforcer les liens entre l’éducation nationale 
et les CET. 

 
Nadine Bif-Dussart, déléguée académique à la formation professionnelle initiale a introduit 
la matinée en rappelant les actions menées par l’académie d’Amiens en faveur du 
rapprochement entre l’école, les jeunes et l’entreprise. 
La matinée s’est poursuivie par une table ronde réunissant professionnels de l’entreprise et 
de l’éducation nationale. Elle a permis d’identifier les actions mises en œuvre dans le cadre 
des missions des CET. 
Les personnes présentes se sont réunies par filière professionnelle en 4 groupes afin de 
travailler sur des problématiques concrètes : 

 Comment le CET peut-il faire évoluer le lien école-entreprise? 

 Quels leviers pour développer les relations entre les établissements scolaires et 
les CET ? 

 Quelles places pour le CET dans les dispositifs d’orientation au collège ? 

 Comment l’éducation nationale peut – elle favoriser l’implication des CET ? 
Chaque atelier était animé par un responsable du monde de l’entreprise et un intervenant 
de l’éducation nationale.  
 
Une synthèse des réflexions de la matinée a ensuite eu lieu. Elle a permis de dégager des 
axes de travail prioritaires : 

 Enrichir la communication entre les différents acteurs ; 
 Développer les actions existantes et le réseau  des CET ; 
 Créer une association (type AFDET*) à l'initiative des CET. 

 
La matinée riche en échanges, en rencontres et en discussions s’est prolongée autour d’un 
cocktail déjeunatoire. 

 

*Association française pour le développement  

  de l'enseignement technique 
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Mini-entreprises mais maxi-projets… 

 
Le championnat régional des mini-entreprises organisé par 
l’association Entreprendre Pour Apprendre s’est déroulé le mardi 
15 mai au centre de rencontres de la victoire à Compiègne. 
Cette année, 49 équipes sont venues défendre leur projet devant 
un jury issu d’entreprises, de branches professionnelles, de 
l’éducation nationale, de milieux associatifs. 
Pochettes  pour téléphone, barbecue de table, sucreries en passant 
par des savons parfumés, des bijoux, des plants de fleurs ou encore 
des girouettes, des prestataires de services… Le jury a pu apprécier, 
outre le grand soin apporté à la décoration des stands, l’originalité 
et le professionnalisme de tous les jeunes. 
Les lauréats qui défendront leur mini entreprise lors du concours 
national des 29 et 30 juin sont :  

 Catégorie collège : Candle Paradise du collège-lycée 
Saint Riquier d’Amiens ; 

 Catégorie lycée : Zen’évasion du lycée Félix Faure de 
Beauvais ; 

 Catégorie post-bac : Les Picarons du CFA de la chambre 
des métiers de Compiègne ; 

 Catégorie initiative emploi : Epicologie de l’EPIDE 
d’Amiens. 
 
Félicitations à tous. 
 

 

 

 

 

                                

 
                                             Finale régionale de "Course en cours" 
 

 
Le recteur de l'académie a présidé, à l'IUT d'Amiens, la remise des 
prix de la finale régionale « Course en cours » en présence de 
Georges Fauré, président de l'université de Picardie Jules Verne et 
de Pascal Vantomme,  directeur  de  l'IUT  La finalité  du  dispositif  
« Course en cours » est de susciter parmi les jeunes des vocations 
pour les filières scientifiques et technologiques. Les équipes de 
collégiens et de lycéens qui y participent sont placées sous le 
tutorat d'étudiants de l'enseignement supérieur. Leur objectif est 
d'inventer, de concevoir et de réaliser la voiture du futur en 
utilisant les mêmes outils et les mêmes processus que les 
professionnels de la course automobile. 
6 établissements ont présenté leur projet : 

 Collège Anna de Noailles - Noailles (60) 

 Lycée Marie Curie - Nogent sur Oise  (60) 

 Lycée Paul Langevin - Beauvais (60) 

 Lycée Boucher de Perthes - Abbeville (80) 

 Collège Charles de Gaulle - Montcornet (02) 

 SEP Pierre Méchain - Laon (02) 
 

Au terme de cette finale régionale, l'équipe Peace Love and Race 
du collège Anna de Noailles (60) a été désignée pour porter les 
couleurs de la Picardie lors de la finale nationale du  25 mai à 
l’École Polytechnique de Palaiseau (91). 
Cette année encore, l’ambiance était à la fête et la musique 
représentative du dynamisme des jeunes équipes. 
 

 

 

                    Finale régionale du concours BATISSIEL 

3 collèges picards qui s’étaient engagés dans le concours BATISSIEL se 
sont retrouvés dans le cadre fabuleux de l’abbaye de Chaalis à 
Ermenonville, au carrefour de l’histoire de France de l’Art et de 
l’Industrie : les collèges Jean-Jacques Rousseau de Creil, Charles 
Fauqueux de  Beauvais et Marthe Lefèvre de Saint Quentin concouraient 
dans la catégorie "Batissiel pro" 
Le concours BATISSIEL récompense la production collective d’une équipe 
d’élèves autour d’un sujet concernant la construction d’un bâtiment ou 
d’un ouvrage de travaux publics.  
Les critères d'évaluation reposent sur la démarche, le résultat et la 
restitution des travaux par les élèves.  
La matinée a été consacrée à la découverte du domaine de Chaalis : le 
monastère du XIème siècle qui a contribué au développement agricole et 
économique local et le musée qui abrite une fabuleuse collection d’art. 
Après un repas dans le parc, les jeunes ont  présenté  leur projet devant 
les membres du jury et c’est l’équipe du collège Charles Fauqueux qui 
s'est qualifiée pour la finale nationale du 6 juin. 

 

L'équipe du collège Jean-Jacques 
 Rousseau de Creil 

 

  
              

                                               
 
 
 
 
Le collège Charles Fauqueux et sa       
maquette de maison 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

L'équipe du collège Marthe Lefèvre 

Dernière minute… 
 

 
L'équipe du collège  Anna  de Noailles  a été classée  6ème, mais 1er collège,  sur 24 
établissements lors de la finale nationale de "course en cours". 
 
Le collège Charles Fauqueux de Beauvais a terminé  3ème de sa catégorie lors de la 
finale nationale de Batissiel.  
 

 
Bravo à nos équipes picardes! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


