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Lourdes.  

Semaine de 
l’Aéronautique au 

lycée Sarsan 
 

19 01 2020 
Dans le cadre d’un projet sur l’orientation, les élèves du lycée de La Serre de Sarsan 
ont participé à la semaine de l’Aéronautique. Ils se sont rendus dans un premier 
temps au Salon de l’aviation et au musée Aéroscopia, puis ils ont accueilli dans leur 
lycée des membres de l’Afdet, association regroupant des anciens professionnels 
passionnés d’Airbus. Ils ont ainsi pu interagir et découvrir les nombreuses 
opportunités offertes dans ce secteur. Ils ont ensuite embarqué pour une visite 
captivante du site Airbus. Ils ont été impressionnés par l’immensité des ateliers, le 
temps nécessaire pour la fabrication et le montage d’un avion et toute la logistique 
requise pour transporter les pièces de l’A380. Ils ont aussi eu la chance de pouvoir 
visiter le fameux A400M, avion de transport militaire. Les élèves sont rentrés 
enthousiastes et davantage informés comme le témoignent leurs commentaires. 
"Ces trois journées nous ont permis de découvrir des métiers jusqu’alors inconnus, 
nous avons réalisé à quel point l’anglais était indispensable dans ce secteur", disent-
ils. "Désormais, les femmes ont leur place dans le milieu de l’aéronautique", 
renchérit Andréa, l’une des élèves. 

 



"Nous voulons montrer à nos élèves la réalité du monde professionnel et les 
attentes des entreprises". Ainsi, Catherine Cassagne, professeure d’économie 
gestion vente, expliquait la raison de l’organisation d’entretiens d’embauche 
simulés pour les élèves de terminale Bac professionnel commerce du lycée 
Raymond Savignac. Les vingt-un lycéens de la classe ont été mis en situation 
réelle devant des adhérents de l’AFDET (Association Française pour le 
Développement de l’Enseignement Technique). Devant des anciens chefs 
d’entreprise, ils devaient "se vendre" pour tenter de se faire embaucher. 
Chaque entretien durait environ demi-heure. "Nous l’avons préparé en 
amont. Nous avons aussi travaillé sur la rédaction d’un Curiculum Vitae et 
d’une lettre de motivation", indiquait leur enseignante. 
Ces entretiens individuels ont été débriefés, analysés, le même jour, lors 
d’une réunion plénière regroupant tous les acteurs de l’initiative. 
Comme les autres classes de terminale, ces élèves de bac pro commerce 
vont devoir se positionner pour leur orientation. Certains vont poursuivre 
leurs études, d’autres se diriger vers de l’alternance, et certains vont rentrer 
directement dans le monde du travail. Quand ils passeront un entretien 
d’embauche, ils auront déjà une expérience. Mais ce ne sera plus de la 

simulation. 
 

Villefranche-de-
Rouergue. Des 
lycéens mis en 

situation d’entretiens 
d’embauche 

 
 



Toulouse. Florilège 
des réussites de 
l'enseignement 

technique 

Jean-Pierre Bourdel, chargé de la communication du Florilège des réussites de 
l'enseignement technique auprès de l'association française pour le 
développement de l'enseignement technique (AFDET) a organisé dernièrement à 
l'INSA de Toulouse un colloque portant sur l'apprentissage voie d'excellence. 
 «Les personnalités présentes ont débattu devant un parterre de professionnels et 
de jeunes passés par cette voie de formation. Cette table ronde particulièrement 
riche, a ouvert des perspectives de formation attendues par les entreprises de la 
région Occitanie. Elle a été suivie par la présentation de la 3e édition du Florilège 
des réussites de l'enseignement technique, précise-t-il. Ce florilège 2019 a 
regroupé les témoignages de jeunes ayant avec succès fait le choix de la réussite. 
«Les 59 parcours faits de passages alternés entre formation scolaire et 
apprentissage tracent avec bonheur et motivation l'envie de réussir leur insertion 
sociale et professionnelle», ajoute Jean-Pierre Bourdel. 
Le florilège est consultable sous forme numérique et accessible aux collégiens et 
lycéens mais aussi à tous les prescripteurs de l'orientation sur le site web : 
www.55projets.fr et sur facebook AFDET-Occitanie. 
trophée et certificat 
Les 59 lauréats du florilège 2019 ont reçu le trophée et le certificat attestant de 
leur réussite des mains des personnalités présentes à cette soirée. En l'occurrence, 
Bernard Gilabert conseiller régional, représentant Carole Delga, présidente de la 
région Occitanie; de Jean-Yves Hernandez, responsable technique à 
l'enseignement professionnel représentant Anne Bisagni-Faure, rectrice de 
l'académie de Toulouse; de Serge Crabié, président de la Chambre régionale des 
métiers et de l'artisanat de Midi-Pyrénées; de Dominique Crayssac, directeur CCI 
Sud formation représentant Alain Di Crescenso président de la CCI d'Occitanie; de 
David Seksek, directeur du CFAI Midi-Pyrénées; de Thierry Kopacki, directeur du 
CFA du BTP Pierre-Paul Riquet; de Régis Bégorre, directeur de l'UFA Tarn /Aveyron 
et d'Éric Garnier, délégué académique aux formations professionnelles initiale et 
continue de l'académie de Limoges. 

 



L’Afdet Occitanie 
Midi-Pyrénées  
remet le prix 

d’excellence à Camille 
Cazenave , apprenti 

ingénieur 2019 
 

20/06/2018 
Le 20 juin dernier, Clémentine Cambrouse membre du conseil de l’AFDET 
Occitanie Midi-Pyrénée a remis le prix d’excellence de l’AFDET à Camille 
Cazenave, lauréat 2019 du florilège des réussites de l‘enseignement technique. 
Cette remise s’est déroulée au CFA du BTP Pierre Paul Riquet de Toulouse en 
présence de son maître de stage Jean-Marc Louis-Stanislas de l’entreprise 
Thomas et Danizan et de Thierry Kopacki, directeur du CFA BTP, qui en 2010 
accueillait Camille, jeune apprenti en CAP constructeur de routes. Il termine 
actuellement une formation d’ingénieur à l’institut des Techniques de la 
Construction du Bâtiment et des Travaux Publics (ITCBTP) de Montpellier. 
Clémentine Cambrouse a particulièrement insisté sur l’exemplarité du parcours 
scolaire et en apprentissage de ce futur ingénieur en BTP qui a commencé sa 
formation voilà 9 ans par un CAP. C’est un exemple à suivre qui valorise la voie 
de formation par apprentissage du CAP au titre d’ingénieur. 
Le parcours scolaire et d’apprentissage de Camille Cazenave est à découvrir sur 
le site « 55 PROJETS.fr » 

 



 
 

La CPME Fait son 
Show 

L'AFDET représentée par son vice-Président Occitanie Simon Bressoles, 
étaient présente à la journée "La CPME Fait son Show" qui était organisée 
par la CPME82 avec pour invité principal François Asselin Président de la 
CPME Nationale.  
Simon Bressoles a pu intervenir durant la Table Ronde Ecole-Entreprise et a 
présenté les activités de l'AFDET.  
AFDET : ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
 Née en 1902 pour servir l’enseignement technique, reconnue d’utilité 
publique depuis 1936, ONG auprès de l’ONU, agréée et liée par convention 
avec le Ministère de l’Education nationale depuis 2002, l’AFDET est présente 
sur tout le territoire . Elle s’appuie sur des adhérents, personnes physiques et 
morales, membres bénévoles issus du monde de l’entreprise et de la 
formation qui partagent ses valeurs . La volonté de l’AFDET consiste à 
valoriser l’enseignement technique, de sorte que chaque jeune qui s’y 
oriente, ait la garantie d’une formation et d’une insertion professionnelle 
réussie 

 



 
Labastide-Saint-

Pierre. Les métiers et 
la formation au 

collège 
 

18/05/2012 Dernièrement, avait lieu une journée d'orientation dans le cadre du 
parcours des métiers et de la formation (PDMF) au collège Jean-Jacques-
Rousseau. Aéronautique, santé, métiers de bouche, bâtiment, mécanique, 
journalisme et conseiller d'orientation étaient au programme des classes de 
cinquième et quatrième. Les troisièmes ont, quant à eux, un forum au niveau du 
bassin, ainsi qu'un stage en entreprise. C'est la première année que cette journée 
est organisée dans l'établissement, à la demande des élèves. Le principal David 
Marcos et l'adjointe Sylvie Baylac souhaitent développer cette journée les 
prochaines années. Des professionnels en activité dans les branches concernées, 
des bénévoles de l'Association française pour le développement de 
l'enseignement technique (Afdet), une restauratrice de l'Union des métiers et des 
industries hôtelières (UIMH) et d'autres encore étaient là pour rencontrer les 
collégiens. Les intervenants sont habitués à rencontrer des jeunes et à échanger 
avec eux. David Franceries, chef de cuisine, et Christophe Bourbalas, ouvrier de 
maintenance du collège, sont aussi intervenus auprès des élèves afin de présenter 
leur métier. L'Afdet a pour but de valoriser et promouvoir l'enseignement 
technologique et professionnel et favorise le partenariat écoles-entreprises. Deux 
retraités d'Airbus travaillant dans la formation étaient là pour expliquer à ces 
futurs ingénieurs, infirmiers, peintres, restaurateurs, etc. 
Le lien entre ce qu'ils apprennent ici au collège et le monde du travail. 
Jean-Paul Aillères et Pierre Lafitte insistaient, à la fin de leur intervention, sur le 
savoir, le savoir être et le savoir-faire nécessaires dans l'entreprise, mais aussi sur 
le fait qu'on se forme maintenant tout au long d'une carrière. Enfin, un conseiller 
d'orientation leur présentait les filières des métiers évoqués. 
Après cette journée, les élèves feront un bilan des informations reçues avec leur 
professeur principal. 
 
 



12 02 2014 
Dans le cadre des journées consacrées par le Comité de liaison école-entreprise des 
Hautes-Pyrénées (CLEE 65) à la liaison école-éntreprise et au parcours découverte des 
métiers et formations, le lycée professionnel de la cité scolaire Pierre-Mendès-France, 
en partenariat avec l’Association française pour le développement de l’enseignement 
technique (AFDET), a  organisé une rencontre : formations et emplois pour les métiers 
de la logistique. 
L’établissement vicquois a accueilli des élèves de classes de 3e des collèges de 
Voltaire, Pyrénées, Paul-Valérie, Mendès-France et Lycée professionnel Sixte-Vignon. 
Au programme : la présentation de l’architecture des formations et des parcours, en 
deux étapes. 
D’abord, l’étape sur le plateau technique de l’établissement vicquois pour des 
échanges avec les professionnels du secteur et autour des pôles d’activités 
(préparation de commande, inventaire, litiges, conduite des engins de manutention), 
animés par les enseignants de la section logistique, Mmes Idrac, Agut, MM Boyer et 
Chiboub. Puis, l’étape dans une entreprise, en l’occurrence, le drive des Ets Leclerc à 
Tarbes, où les élèves, en situation professionnelle, ont pu visiter le site et observer les 
opérations de logistique appliquées. 
Jérôme Blanc, chef des travaux de l’établissement vicquois, explique, concernant la 
journée : «L’intérêt est de positionner les collégiens en situation de pratiques 
professionnelles sur des pôles d’activités encadrées par des élèves de bac pro 
logistique. Ce n’est pas une simple visite d’établissement scolaire, le jeune est acteur 
pendant la découverte des métiers». 
Josiane Pomès  

 

 
Vic-en-Bigorre.  

La logistique du lycée 
à l'entreprise 

 



 
Decazeville.  

Du  
collège au terrain 

 

Ce 19 mars, 39 élèves de 4e du collège Sainte-Foy, accompagnés du directeur 
Jean-Luc Costes, étaient accueillis au lycée La Découverte dans le cadre de la 
semaine de l'Industrie pour y découvrir les différentes filières de l'enseignement 
technique. Séparés en trois groupes, ils ont visité tout au long de la matinée, à 
tour de rôle, les ateliers de chaudronnerie, plasturgie, outillage, les laboratoires 
de physique, SVT, biochimie… 
Après un déjeuner pris sur place, ils ont pris le bus pour aller visiter les 
entreprises SAM et SOPAV. Une visite organisée par le proviseur adjoint Loufti 
Belhacem qui en explique les modalités : «C'est dans le cadre de la semaine de 
l'Industrie que nous recevons les élèves des classes de 3e du collège Sainte-Foy 
qui, ensuite, au cours de l'après-midi, seront en visite dans les entreprises SAM 
et SOPAV. Vendredi, ce sera les élèves des collèges de Cransac, Firmi et Paul-
Ramadier qui seront reçus dans le même but et visiteront des entreprises du 
territoire. Dans un cadre différent, nous recevons également aujourd'hui les 
élèves de 3e du collège de Capdenac afin de leur présenter les différents choix 
d'orientation qui leur seront proposés à la rentrée scolaire. Ils vont visiter les 
enseignements d'exploration dans les classes de seconde et les 4 classes de bac 
pro». Pour Guy Aldebert, chef des travaux du lycée, «l'objectif consiste à créer 
des liens entre le collège, le lycée et les entreprises du Bassin pour obtenir une 
cohérence entre les formations et l'embauche dans les secteurs d'entreprises du 
territoire. Je précise que cette action est financée par l'AFDET (Association 
française pour le développement de l'enseignement technique)». 
 



 
Semaine école-

Entreprise :  
Airbus à Kervallon 

 

 
26/11/2014 
Entreprise, le collège Kervallon a accueilli, mardi dernier, deux cadres de la 
société d'Airbus, membres de l'Association française pour le développement 
technique (AFDET). Toutes les classes de 5e ont ainsi pu profiter tour à tour 
de leur intervention. 
En s'aidant d'un diaporama interactif et de modèles réduits d'avion, les 
intervenants ont présenté à ce jeune public très attentif ce secteur de pointe 
fortement présent dans notre région et à dimension internationale, comme le 
voulait la thématique retenue cette année.  Pendant une heure et demie, ils 
ont présenté la société Airbus, le produit «avion» mais aussi l'organisation de 
l'entreprise et les métiers que l'on y rencontre. Ils ont partagé leur expérience 
et échangé avec les collégiens, répondant aux nombreuses questions posées. 
Cette première découverte des métiers offerte aux élèves de 5e en appellera 
d'autres tout au long de leur scolarité. Cette démarche s'inscrit dans le cadre 
du parcours de découverte des métiers et des formations, qui débute dès la 
5e au collège Kervallon. Sa mise en place précoce contribue efficacement à la 
réussite de l'étape importante de l'orientation. 

 



 
Lectoure. 

 Aux couleurs de l'arc-
en-ciel avec  

Rainbow Tees 
 

12/04/2016 
Les élèves du lycée Saint-Jean se lancent dans l'entreprenariat ! Lors de leur 
cours d'économie avec Christine Childs-Jost, ils sont 20 à avoir créé l'entreprise 
Rainbow Tees en participant au projet Schola Ingeniosa. Il s'agit d'un moyen 
d'approfondir les apprentissages par du concret, et d'apprendre à travailler en 
équipe. Il leur faut créer et vendre un bien ou un service à l'extérieur de 
l'établissement ou concevoir des projets à finalités sociales ou solidaires. 
Suite à une étude de faisabilité, le projet, original, innovant et réalisable de ce 
groupe est de faire puis vendre des T-shirts avec logo, des T-shirts tie & dye 
«super soleil», de teindre vos T-shirts et chemises. Un partenariat avec 
l'entreprise Duckprint, créateur d'impressions 100 % Gers basé à Lectoure, leur a 
permis de finaliser leur logo, offert par Duckprint. Ils ont créé un site Internet, 
une page Facebook, des prototypes pour pouvoir les montrer. 
L'événement que constitue l'anniversaire des 50 ans de Saint Jean (le 17 avril) 
sera l'occasion de montrer et de vendre leurs premiers T-shirts et de prendre des 
commandes. 
Le 23 mars, deux élèves ont présenté le projet à l'hôtel de Région à Toulouse 
pour un bilan à mi-parcours avec tous les autres participants : 12 lycées pour 14 
projets, Saint-Jean étant le seul lycée général à participer. 
Auparavant, ils avaient reçu la visite de leur tuteur (ingénieur pour l'école), 
Thierry Branka, de Schola Ingeniosa, accompagné de Jean-Pierre Bourdel vice-
président de l'AFDET (Association française pour le développement de 
l'enseignement technique) en Midi-Pyrénées qui finance le projet. 
Sélectionnés par Projets d'avenir, ils participeront au Festiv' 2016 qui se 
déroulera jeudi 19 mai au Zénith de Toulouse. Le 25 mai, le groupe entier 
présentera le projet à Toulouse pour le concours. 



11 05 2016 
Le mardi 10 mai, à 14 h 30, à la cité scolaire Maréchal Lannes de Lectoure, a eu lieu 
la remise des prix de la 9e édition du concours «Raconte-moi l'entreprise», organisé 
par le Rectorat, en partenariat avec «La Dépêche du Midi et le Medef. Trente-neuf 
établissements de Midi-Pyrénées ont participé. Des collégiens et des lycéens 
d'établissements professionnels sont allés sur le terrain visiter une entreprise, dont 
ils ont ensuite raconté le vécu dans des articles écrits avec le soutien d'élèves de 
l'École de journalisme de Toulouse. Trois classes du Gers sont lauréates cette année. 
En présence de Brice Pack, proviseur adjoint du lycée Maréchal Lannes, Bertrand 
Fontan, principal adjoint, Mme Homs, inspectrice, représentante de la Directrice des 
services départementaux de l'éducation nationale du Gers, qui a félicité les élèves 
pour le travail effectué, Mme Cambrouse, de l'Association française pour le 
développement de l'enseignement technique (AFDET), les collégiens des trois 
classes lauréates ont présenté avec leurs professeurs devant l'assemblée leur 
expérience à la suite de la visite d'entreprises partenaires, initiative qui a été très 
appréciée par les enseignants présents. Mme Cambrouse a souligné l'importance de 
ces visites d'entreprises, afin de «découvrir des choses différentes, puis faire les 
choix de formation adéquats dans le but d'exercer des métiers dans sa vie.» Les 
diplômes ont été remis aux élèves du collège de Mauvezin ainsi qu'aux deux classes 
de 3e (option découverte professionnelle et prépa pro) du lycée Maréchal-Lannes. 
Un goûter offert par l'établissement scolaire public lectourois a rassemblé tous les 

participants dans une ambiance studieuse mais chaleureuse. 
 

Lectoure.  
Récompensés pour 

avoir raconté 
l'entreprise 

 



 
Raconte-moi 

 
 l’entreprise 

 

Midi-Pyrénées - Toulouse / Publication : 30 septembre 2015  
La brochure, réalisée par l AFDET, en partenariat avec la dépêche, l’école de 
journalisme de Toulouse et d’autres partenaires rend compte de la visite en 
entreprise et de la découverte des métiers « in situ » de 46 groupes, représentant 
870 élèves de l’académie.  
La visite d’entreprise s’intègre pour tous les élèves dans l’axe découverte du monde 
économique et professionnel du Parcours avenir. 
La brochure de l’édition 2015 a été envoyée à tous les établissements scolaires de 
l’académie. Elle est aussi téléchargeable ici. 

http://afdetmidipyrenees.fr/index.php/nos-actions-en-midi-pyrenees/raconte-moi-l-entreprise


 
Toulouse. «Raconte-
moi l'entreprise» : à 

la découverte du 
monde du travail 

 

20/11/2013 
C’est dans les locaux de l’entreprise U-Need à l’Union, qu’a été lancée, hier, la 14e édition 
de l’opération «Raconte-moi l’entreprise», organisée conjointement par le Medef et 
l’Académie de Toulouse avec plusieurs partenaires (*) dans le cadre de la semaine école 
entreprise. Le choix de cette entreprise ne doit rien au hasard. Luc Marta de Andrade, le 
P.-D.G. de ce groupe toulousain de conseil en technologie, doté d’une filiale dédiée au 
cloud computing, E-need, est à l’origine d’un groupe de réflexion pour rapprocher écoles 
et entreprises ; un projet initié dans le cadre de Syntec, la chambre professionnelle des 
métiers du numérique. Ce rapprochement est aussi l’un des objectifs de l’opération 
«Raconte-moi l’entreprise», qui offre la possibilité à des élèves de collèges et de lycées 
professionnels, grâce à des visites dans des entreprises et la rédaction d’articles de 
presse, de s’approprier l’environnement professionnel, d’en découvrir la diversité et de 
construire progressivement leurs parcours de formation. «L’école et l’entreprise sont les 
deux faces d’une même médaille» a d’ailleurs souligné Sylvie Petitjean, administratrice 
du Medef, selon qui «l’orientation scolaire doit tenir compte de la réalité du marché et 
des entreprises». La rectrice de l’Académie, Hélène Bernard, s’est pour sa part félicitée de 
ces actions de partenariat de terrain qui ont pour effet de promouvoir l’entreprenariat, 
de favoriser la découverte d’un univers mal connu. «Culturellement, ces deux mondes 
que sont l’entreprise et l’école se rapprochent après des périodes anciennes, 
heureusement derrière nous, caractérisées par une certaine méfiance» a-t-elle 
déclaré.Selon un sondage réalisé par «Opinion Way» et paru hier, 72 % des enseignants 
du second degré considèrent d’ailleurs que l’entreprise a sa place au sein de l’école, 
même si l’école doit selon eux rester le lieu qui forme les citoyens avant de préparer les 
jeunes au marché du travail. 
«À la sortie du système scolaire, ces partenariats école entreprise permettent aux élèves 
d’avoir une meilleure idée de ce qui s’offre à eux, d’avoir un possible projet 
professionnel» a ajouté la rectrice. 
(*)École de Journalisme de Toulouse, ARPEJ, AFDET, les Comités Locaux 
Écoles/Entreprises, Fondation Varenne, la Dépêche du Midi. 

 



 
Decazeville.  

 
Douze entreprises 

visitées 
 

Une journée financée par la GTEC, 
l'AFDET et Mécanic vallée.  

Photo DDM, archives 

12 03 2013 
Dans le cadre de la Semaine de l'industrie, qui se déroulera du 18 au 24 mars, plus de 
200 élèves de quatrième des collèges du Bassin (Ramadier et annexe de Firmi, 
Cransac, Sainte-Foy, Capdenac) vont vivre, le vendredi 22, une journée destinée à 
leur faire connaître à la fois le lycée et le monde de l'industrie à travers des visites de 
l'établissement et d'entreprises (12 participent, chaque classe en découvrira une). «Il 
s'agit, d'une part, de faire découvrir à des jeunes qui ne sont pas encore orientés les 
liens qui existent entre le lycée et les entreprises, et d'autre part, de les pousser à 
engager une réflexion sur l'avenir», explique Guy Aldebert, chef de travaux au lycée 
La Découverte. 
Cette année, parmi les douze entreprises participant à cette journée, six se sont 
investies dans un travail particulier impliquant à la fois responsables et collégiens. 
Dans un premier temps, les professeurs ont présenté à ces derniers des photos, 
prises par ces chefs d'entreprises, de personnel en activité et de pièces réalisées. Les 
élèves, sans savoir de quelle entreprise il s'agissait, ont fait un travail d'imagination. 
Au cours de la journée de vendredi, les chefs d'entreprises présenteront les métiers 
de la société qu'ils dirigent, puis les élèves feront, avec leur professeur, une synthèse 
au cours de laquelle ils expliqueront ce qu'ils avaient imaginé, ce qui leur a plu ou 
déplu, travail qui sera présenté aux responsables. «Cette opération a pour but de 
montrer aux chefs d'entreprises comment les métiers sont perçus, aux élèves 
l'intérêt de faire des études, et aux professeurs comment travailler avec ces derniers 
pour faire une bonne représentation des métiers», explique Guy Aldebert 



24/10/2012 
C'est un plaisir et un honneur d'accueillir, dans nos locaux, le congrès national de 
l'Afdet (Association française pour le développement de l'enseignement 
technique)», assurait Jean-Paul Ginestet, le proviseur du lycée Saint-Exupéry, ce 
dernier mercredi, au début de la deuxième journée de travaux des 66 participants 
venus de toute la France. 
  
Tout en rappelant que le lycée blagnacais comporte un tiers de ses formations 
dédiées à l'enseignement technique, «tel que le prévoyait le schéma originel». Forte 
de ses 1 500 adhérents répartis en 50 sections territoriales, l'association a été 
fondée en 1902, et rassemble des personnes physiques et morales, membres 
bénévoles issus du monde de l'entreprise et de la formation, partageant les mêmes 
valeurs. Et des objectifs communs, parmi lesquels, promouvoir l'adaptation des 
formations aux mutations de l'économie, dans une perspective européenne et 
internationale, favoriser un réel partenariat «école-entreprise» et faire connaître la 
validation des acquis de l'expérience. Le territoire blagnacais semblait tout désigné 
pour encourager de tels objectifs. 
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Toulouse. «Raconte-
moi l'entreprise» : 

une ouverture 
citoyenne pour les 

jeunes 
 

La semaine Ecole-entreprise aura lieu cette année du 16 au 21 novembre. 
Parmi les nombreuses initiatives, le concours «Raconte-moi l'entreprise» dont 
La Dépêche est partenaire, propose à des collégiens d'aller sur le terrain pour 
rédiger des articles. Une ouverture citoyenne pour les jeunes L'école et 
l'entreprise ne se regardent plus en chiens de faïence. L'instauration d'une 
«semaine école-entreprise» a sans doute contribué à une ouverture et à une 
meilleure connaissance réciproque, comme en témoignent les initiatives 
foisonnantes qui émanent du terrain depuis 2000, quand l'Education 
nationale et le Medef ont décidé de lancer l'initiative. Dans la région, visites 
d'entreprises, forums, conférences se succèdent chaque année à un rythme 
soutenu. L'appel à projets émanant du terrain a été lancé récemment lors 
d'une réunion à Toulouse afin d'élaborer le programme précis de la prochaine 
semaine école-entreprise qui se déroulera du 16 au 21 novembre 2015… 
. 
Une valorisation du travail 
Il s'agit bien de valoriser le travail accompli sur le terrain par des élèves de 
plus en plus nombreux (843 en 2014 représentant 43 établissements) qui 
travaillent sous l'égide d'un enseignant, chaque groupe bénéficiant d'une 
intervention d'étudiants de l'Ecole de journalisme de Toulouse (EJT). 
Sans doute l'occasion pour tous ces jeunes -et les adultes qui les entourent — 
de prendre conscience que l'information suppose certes une écriture vivante 
mais toujours au service d'une information rigoureuse. Prise de notes en 
temps réel sur le terrain, restitution écrite, mise en forme : une aventure au 
quotidien à partager sans modération. 
(1) Avec : Education nationale, Medef, Association Régions Presse 
Enseignement Jeunesse, Fondation Varenne, Ecole de journalisme de Toulouse 
(EJT), Association française pour le développement de l'enseignement 
technique. 
 






