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CIBLE QUAND 

Les élèves ou apprentis de CAP au BTS de la 
filière Transport et Logistique 

Décembre 2022 à mars 2023 

 

DESCRIPTION 
5ème édition du jeu concours « Bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans mon job ». 
  
Cette année, les lycées professionnels des sections Transport et Logistique devront réaliser une 
scénette de 3 minutes maxi filmée en lien avec l’hygiène de vie et la prévention des addictions, les 
métiers du transport et de la logistique.  
 
Ils devront choisir un des 6 thèmes :  
alcool, cannabis, téléphone au volant, jeux vidéos, tabac ou alimentation.  
 
Le lycée professionnel pourra s’appuyer sur le chef d’œuvre que doivent réaliser les élèves de 
premières et de terminales des lycées professionnels des sections transport et logistique.  
 
Les 6 finalistes recevront un chèque d’une valeur de 500 €. 

 
OBJECTIFS 

– Donner la parole aux jeunes en les rendant acteur de la prévention 
– Contribuer à faire changer le regard des jeunes, les aider à se projeter vers la vie professionnelle, 

leur faire intégrer les risques liés à l’hygiène de vie et aux risques addictifs dans leur rapport au 
travail 

– Faire travailler les jeunes en lien avec le milieu professionnel et permettre une prise de conscience 
des risques spécifiques liés à ces métiers 

– Mettre en libre accès ces productions sur les sites des partenaires et ainsi les diffuser auprès des 
lycées soutenus, des entreprises, … 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription en ligne avant le vendredi 25 novembre 2022  sur : jeuconcoursaddictions@gmail.com 
Envoi des productions avant le vendredi 27 mars 2023 sur : jeuconcoursaddictions@gmail.com 
Les 6 lycées professionnels pourront participer à la cérémonie de remise nationale des prix qui se 
déroulera à Paris en mai 2023. 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 
  

 Bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans mon job 
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ELLES BOUGENT 
 

  
CIBLE QUAND 

Lycéennes de 1e et terminale  De décembre à mars 

 
DESCRIPTION 

C’est un concours créé et organisé par Elles bougent qui réunit des équipes 100% 
féminines, composées de marraines Elles bougent, d’étudiantes et de lycéennes. 

Durant une journée, toutes les équipes doivent imaginer un projet lié à l’industrie du 
futur et le présenter devant un jury d’expert(e)s. La réalité virtuelle, l’intelligence 
artificielle, la médecine du futur, l’école de demain…De nombreux thèmes sont 
proposés. 

À l’issue de la journée, plusieurs prix sont remis et l’équipe gagnante se qualifie pour disputer 
la finale face aux meilleures équipes de chaque région. 

 
OBJECTIFS 

- Créer un projet du futur avec des personnes expérimentées dans l’innovation ou 
la recherche. 

- Se créer un réseau de femmes ingénieures et techniciennes 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Sur le site Internet d’Elles bougent. Dès qu’un événement est créé il apparait dans 
la rubrique calendrier  

C’est ici qu’il faudra s’inscrire 
 https://www.ellesbougent.com/regions/aquitaine/calendrier/ 

 
CONTACT MAEE 

Sophie Belaud, IPE - 06 80 59 31 01 
sophie.belaud@ac-bordeaux.fr 

 
 

          

Challenge InnovaTech©   



  AEROCAMPUS Aquitaine  
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens 
Enseignants 

Toute l’année  
 

 

DESCRIPTION 

Véhicule itinérant avec présentation des métiers de l’aéronautique et du spatial et 
activités ludiques : 

- simulateurs de vol, 

- exposition métiers,  

- maquettes aéroport,  

- drones… 

En partenariat avec GIFAS, UIMM, Région Nouvelle –Aquitaine 

 

OBJECTIFS 

- Faire découvrir les métiers de l’aéronautique et du spatial 

- Aller à la rencontre des publics éloignés de l’aéronautique sur l’ensemble du 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine, dans une optique de pré-orientation 
(collèges, accueils de loisirs, missions locales…). 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Dispositif opérationnel courant septembre 2021. 

Inscription par mail : contact@aerocampus-aquitaine.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

 Camion des métiers  



    
Association Jeunesse et Entreprise Nouvelle Aquitaine 

Académie de Bordeaux | Relations École Entreprise | Catalogue des actions    

 
8 

  

CIBLE QUAND 
Post bac 
Équipe de 3 à 6 étudiants 

De novembre à mai 

 

DESCRIPTION 
Dans le cadre de la conduite d'un projet tutoré, chaque équipe participante sélectionne 
une entreprise de leur environnement local, s'engage à la rencontrer et à l’interviewer pour 
constituer, avec elle, leur dossier de participation.  

Dossier qui sera présenté à un concours organisé en 2 temps : 

- Niveau régional, par la sélection des meilleurs dossiers composés de 3 parties :  
généralités sur l’entreprise, explication et analyse (sous forme critique négative ou 
positive) des rôles et enjeux des grandes fonctions de l’entreprise, justification du choix 
de la catégorie de prix sur lequel l’équipe (de 3 à 6 étudiants) souhaite concourir en 
analysant la problématique : 

• recherche, Innovation et numérique 
• responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise 
• développement à l’international 
• qualité / Sécurité / Hygiène 
• intrapreneuriat (Fab Lab, Start up, etc…). 

- Niveau national par la sélection de la meilleure présentation orale (pitch) effectuée 
dans un lieu prestigieux à Paris (mixte entre l’argumentation et l’éloquence) en présence 
des entreprises lauréates. 

 

OBJECTIFS 

- Découvrir et rencontrer des entreprises dans l’environnement local, créées depuis au 
moins trois ans et comptant au minimum 8 salariés. 

- Dialoguer avec les dirigeants d'entreprises 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Didier DESAGE, Président Régional - 06 14 18 92 55 
Club33@jeunesse-entreprises.com 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 Les challenges AJE 



 Délégation académique à l’éducation 
artistique et culturelle  
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens 
Enseignants 

Inscriptions	: avant le 30/06 
Novembre-Décembre	: formations 
Janvier-Mars	: visites de sites de production d’électricité + 
interventions chercheurs, professionnels 
Mai	: colloque de restitution des projets des élèves 

 
DESCRIPTION 

Dans le cadre de ce dispositif, les élèves mettent en œuvre une démarche 
d’investigation liée au changement climatique ; ils émettent des préconisations, 
proposent et mettent en œuvre des actions pour atténuer l’impact du 
réchauffement climatique sur leur territoire et s’adapter à ses conséquences. 
 

2 formations sont proposées aux professeurs ayant inscrits leurs élèves à ce 
dispositif : « Le changement climatique » et « Energies d’aujourd’hui et de demain ». 
 

Des interventions de professionnels et de chercheurs ainsi qu’une visite de site de 
production d’électricité sont prévus et à organiser durant l’année scolaire. 
 

Partenaires	: EDF – AFDET 
Maison Pour la Science, CEA, INRAE, IFREMER, ACCLIMATERRA 

 
OBJECTIFS 

- Se questionner sur les causes et conséquences des changements climatiques  
- Réfléchir aux solutions permettant d’en limiter les impacts et de s’y adapter. 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription sur ADAGE (application dédiée à la généralisation de l’éducation 
artistique et culturelle), à partir d’ARENA 

S’inscrire avant le 30 juin pour lancement du dispositif en septembre. 

 
CONTACT MAEE 

Xavier Larribau, IPE – 06 65 99 23 89 

Xavier.Larribau@ac-bordeaux.fr 

Changement climatique : actions 



ASSOCIATION LIMOUSINE DES CHALLENGES  
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens 
Enseignants, chefs d’établissement 

Dates à confirmer 

 

DESCRIPTION 

Journée des défis de l’innovation 

Des entreprises proposent un défi à environ 200 jeunes de différents établissements 
scolaires allant de la 5ème à Bac +5.  

Leur objectif est de proposer des solutions au défi proposé en l'espace de quelques 
heures grâce à des méthodes de créativité, de travail de groupe, se concrétisant par 
la réalisation d'un prototype et/ou de dessins. 

Pour ces jeunes, cela est une opportunité incroyable de travailler pour des 
entreprises, de prendre conscience de leur potentiel, et assimiler le fait qu'ils sont 
en mesure de proposer des idées cohérentes avec le monde de l'entreprise. 

 

OBJECTIFS 

- Sensibiliser les jeunes à la création d'entreprise, à l'innovation et à la créativité 

- Développer la pluridisciplinarité des compétences de chaque jeune et sa 
créativité 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Appel à candidature  
Informations à : contact@leschallenges.com ou au 06 30 16 04 89 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  
 

J’innove en vrai 



  CGENIAL  
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CIBLE QUAND 

Enseignants de collèges et lycées  
avec leurs élèves  

Candidature de septembre à novembre pour obtenir une subvention  
Puis de novembre à février 

 

DESCRIPTION 

Le Concours CGénial invite les collégiens et les lycéens des voies générale, technologique et professionnelle 
à travailler, en équipe, un projet scientifique et technique. Les élèves sont encadrés par l’enseignant porteur du 
projet ainsi que l’ensemble des équipes pédagogiques. 
Est attendue une démarche de projet scientifique interdisciplinaire (mathématiques, physique, chimie, sciences 
de la vie et de la Terre, technologie…), faisant intervenir les acteurs du monde scientifique (chercheurs, ingénieurs, 
techniciens) et associant si possible l’enseignement professionnel et les enseignements généraux dans le cas des 
projets présentés par des équipes de lycées professionnels. 
Les projets de collégiens 
Ils sont départagés lors de finales académiques en présentiel, organisées par les enseignants référents du 
concours, dans chaque académie. Un compte rendu de l’avancée des projets collège ainsi qu’une courte vidéo 
de présentation doivent être envoyés par les équipes inscrites à l’enseignant référent de l’académie. 
Les projets de lycéens 
Ils sont examinés et sélectionnés exclusivement sur dossier (compte rendu et vidéo de présentation) par 
le comité scientifique national, composé d’enseignants, de chercheurs, d’ingénieurs, de représentants de 
structures ou d’entreprises partenaires et de membres des corps d’inspection de l’éducation nationale. 
LA FINALE NATIONALE 
Elle a lieu au mois de mai et permet de désigner, parmi la cinquantaine de projets de collégiens et lycéens 
sélectionnés, des projets scientifiques particulièrement solides et pertinents. 
Véritable évènement scientifique annuel pour la communauté éducative, elle offre aux collégiens et lycéens la 
possibilité de présenter leur projet au jury, en direct. 

 

OBJECTIFS 

– développer l’esprit d’équipe, d’apprécier le goût de l’effort,  
– découvrir de nouveaux métiers d’avenir  
– travailler des compétences spécifiques dans l’optique du grand oral du baccalauréat 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-informations-pratiques/ 
Un premier tour d’inscriptions a lieu chaque année scolaire à partir de la rentrée de septembre, jusqu’au mois 
de novembre. Les projets sont inscrits par le professeur porteur du projet, qui peut demander à percevoir une 
subvention versée par « Sciences à l’École » et la Fondation CGénial. Cette aide financière permet aux élèves de 
développer et affiner leur projet. 
Pas de panique pour les retardataires ! Les inscriptions se poursuivent ensuite jusqu’en février, lors d’un 
deuxième tour au cours duquel les projets peuvent être inscrits sans demande de subvention. 

 

CONTACT MAEE 
Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

CONCOURS CGENIAL 



  VOUS COM’LM   
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CIBLE QUAND 
4e – 3e / 2nde – 1ère 

Gironde – Landes – Pyrénées 
Atlantiques 

GIRONDE (jeudi 13/10 de 8h45 à 12h00) 
LANDES (mardi 18/10 de 8h45 à 12h00) 
PYRENEES ATLANTIQUES (jeudi 20/10 de 8h45 à 12h00) 

 

DESCRIPTION 
Inscris en équipage de 4 collégien/nes ou lycéen/nes, accompagnés par leur établissement scolaire, les jeunes 
vont découvrir ces 4 familles de métier via des vidéos préparées par les branches métier et les entreprises du 
secteur ; mais également vont répondre à des défis métier qui leur seront proposés. Ces VIS MA VIE METIER qui 
ont pour fil rouge l’avenir durable et la mixité des filières, permettent de casser les codes de l’entreprise, de 
donner une autre image et d’attirer les talents autrement. 
Les entreprises sélectionnées sont situées géographiquement sur le même département que les établissements 
scolaires. 
Les partenaires métier et les entreprises présentent leurs activités et font vivre leurs métiers aux équipages via 
des animations préparées en amont et À DISTANCE via des vidéos. 
Une mallette de jeux numérique est adressée en amont aux responsables pédagogiques pour être imprimée 
avant le jour J et distribuée le matin même aux équipages. Elle permet de répondre aux défis lancés pendant 
l’étape. À noter que les défis font l’objet d’une notation et d’un classement des équipages en fin de rallye. 
Cette notation est enregistrée par les étapes sur le back office de l’application mobile en temps réel. Une 
réponse aux défis sera adressée aux responsables pédagogiques en fin de rallye. 
Un quizz de sensibilisation aux métiers présentés (savoir-être, avenir durable, mixité professionnelle, 
stéréotypes …) sera proposé tout au long de l’événement via l’application mobile.  
Le jour J, une fenêtre est donnée à une étape toutes les 35 minutes ; elle présente la branche, l’entreprise 
rattachée et les défis qu’elle lance aux équipages. 
Les équipages doivent se connecter sur l’application mobile puis sur le support digital à l’heure dite afin 
d’écouter les instructions de la journée ; les défis s’enchainent … 
TOUTES LES INFOS : https://www.rallyedespepites.com/produits/le-rallye-des-pepites-jedecouvrelentreprise/ 

 

OBJECTIFS 
- Favoriser l’orientation des jeunes vers les métiers de demain. 

- Mise en avant de 4 types de métier : Transport/Logistique – Métallurgie – Services à forte valeur ajoutée 
(HCR, Propreté …) – BTP. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Inscription gratuite jusqu’au Vendredi 30/09 - BILLETTERIE en ligne = GRATUIT 
1. https://www.rallyedespepites.com/agenda/ 
2. Saisissez le nombre de billets selon le nombre de participants dans l’équipage (=nombre d’équipages de 1, 2, 
3 ou 4 participants à inscrire), 
3. Finalisez votre inscription en entrant les informations sur l’équipage : 1 équipage = 1 à 4 personnes 
Infos demandées pour chaque participant : Nom Prénom Mail (peut être créé de façon générique spécialement 
pour l’événement si besoin = nous contacter) Niveau de formation Nom de l’équipage 
Pour participer il faut être équipé A MINIMA PAR EQUIPAGE, d’un TELEPHONE MOBILE +ORDINATEUR ou d’une 
TABLETTE avec une connexion internet et un accès à sa boite mail. 

 

CONTACT MAEE 
Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

#JeDécouvrel'Entreprise-format vidéo 



 
BORDEAUX AQUITAINE AERONAUTIQUE ET SPATIAL 

Académie de Bordeaux | Relations École Entreprise | Catalogue des actions    

 
13 

 

CIBLE QUAND 

Élèves de la 3e à la Terminale 
Enseignants 

Inscriptions : Septembre à décembre 
Finales départementales : Mars et Avril 
Finale Régionale : Mai 

 
DESCRIPTION 

Prix Collégiens 
Présenter un métier de l'industrie aéronautique et spatiale en Nouvelle-Aquitaine sous 
forme de scénette devant un jury. 
Réaliser une procédure de fabrication d'un "origavion" et procéder aux essais en vol en le 
lançant à 3 distances différentes. 
Prix Lycéens 
Réaliser une vidéo pour présenter un métier de l'industrie aéronautique et spatiale.  
Présenter à l'oral, sous forme de scénette devant un jury, un exposé sur un thème 
scientifique communiqué au moment de l’ouverture des inscriptions. 
Organisé avec le rectorat de Bordeaux, en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine et 
3AF (Association Aéronautique et Astronautique de France) 

 
OBJECTIFS 

- Faire découvrir aux jeunes (collégiens de 3ème, lycéens et apprentis), 
l’activité industrielle aéronautique, spatiale et de défense de leur région, son 
positionnement mondial 
- Identifier les multiples opportunités de carrières qu’offre ce secteur. 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Lien d'inscription : Google form fourni en temps voulu  
Site internet de BAAS http://www.aero-baas.fr/ 

 
CONTACT MAEE 

Sophie Belaud, IPE 
06 80 59 31 01 – sophie.belaud@ac-bordeaux.fr   
 

 
 

Prix aéronautique et espace Nouvelle Aquitaine 



  Institut National des Métiers d’Art  
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CIBLE QUAND 

Les jeunes de moins de 26 ans, en formation initiale à temps plein ou en 
apprentissage dans le domaine des métiers d'art. 
- Les élèves de niveau 3 (CAP) dans l’année de l’examen 
- Les élèves de niveau 4 (BMA, BTM, Bac pro) dans l’année de l’examen 
- Les étudiants de niveau 5 (BTS, BTMS, DMA, DN MADE) dans l’année de 

l’examen 

Année scolaire 
2021 - 2022 

 
DESCRIPTION 

Chaque année, le Prix Avenir Métiers d’Art aide de jeunes talents à concrétiser leurs 
projets. Reconnaissance, prises de contacts, conseils utiles mais aussi dotation pour 
investir dans du matériel ou financer une expérience professionnelle à l’étranger. 
Si l’œuvre n'est pas totalement achevée au moment de l'inscription, il est possible 
de joindre au dossier des croquis du rendu final. L'œuvre doit être finalisée lors de 
la présentation au jury régional. 

 
OBJECTIFS 

- Mettre en valeur de jeunes talents 

- Encourager et valoriser les savoir-faire spécifiques aux métiers d'art 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Informations auprès de Stéphanie GILLE - 01 55 78 85 85  

prixavenir@inma-france.org  
 
L'inscription se fait auprès de son chef d'établissement qui transmet ensuite les 
dossiers au recteur d’académie ainsi qu'une copie à l'INMA (à l'attention de la 
chargée du Prix Avenir Métiers d'Art). 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

Prix Avenir Métiers d’Art 



  Délégation académique au numérique 
 éducatif 
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens 
Enseignants 

Inscriptions : Voir site de la DANE 
https://dane.ac-bordeaux.fr/robotique/  

 

DESCRIPTION 

La Délégation Académique pour le Numérique Éducatif est chargée d’accompagner 
le développement des usages du numérique au service de la pédagogie.  

Dans le cadre de la robotique, elle met en œuvre la politique numérique éducative 
de l’académie en partenariat avec les collectivités et les partenaires locaux.  

Elle accompagne les établissements au quotidien, encourage les innovations et 
participe à leur diffusion. 
Plusieurs projets sont soutenus pour l’année scolaire 2020-21 : Le déploiement des 
concours robotiques académiques et nationaux aux Cycle 3 et Cycle 4, la poursuite 
du projet Persévérons, le déploiement de matériels pédagogiques à destination des 
établissements. 

 

OBJECTIFS 

- Mettre en avant et valoriser tout l’investissement des acteurs  

- Déployer des concours robotiques académiques et nationaux  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Plusieurs concours et actions sont proposés, voir le site de la DANE 

https://dane.ac-bordeaux.fr/robotique/ 

Informations auprès de Christophe DEJOUY – christophe.dejouy@ac-bordeaux.fr   

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  
 

Challenges robotiques 
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CIBLE QUAND 

Elèves et étudiants des classes de collèges et 
lycées généraux et technologiques  

Du 7 novembre au 8 décembre 2022 
Inscriptions de juin au 30 septembre 2022 minuit 

 

DESCRIPTION 

Durant 4 semaines, 4 métiers chef(fe) d’équipe logistique, responsable logistique, d’agent(e) 
exploitation en transport routier de marchandises et d’agent (e) de transit seront à découvrir au 
travers d’une mallette pédagogique, comprenant pour chacun des métiers concernés : 
- une vidéo qui présente le métier, les compétences, les intérêts 
- une fiche descriptive complète du métier  
- des ressources pédagogiques complémentaires pour l’enseignant(e) 
- un cas pratique (avec correction) dont la vocation est de permettre aux élèves de découvrir “en 
faisant” un petit bout du métier de celui ou celle qui l’exerce. Il a également pour finalité de faire le 
lien entre enseignement général et domaine professionnel. 
Une animation de la communauté des enseignants inscrits au jeu concours sera proposée pour ceux 
qui le souhaitent. 
A l'issue de chaque semaine, une appréciation/commentaire sur le métier découvert devra nous être 
retourné, à l’aide d’un lien questionnaire « google Forms » envoyé au préalable.                                                                                               
Ces retours nous serviront à améliorer le dispositif pour les prochaines opérations. 
A l’issue de ces 4 semaines de découverte des métiers sous format d’ateliers pédagogiques, une 
grande finale nationale sera organisée le jeudi 8 décembre 2022 en ligne par visioconférence à l’aide 
de la plateforme « Kahoot », afin de pouvoir déterminer les grands gagnants de ce jeu concours.  
Les 3 premières classes gagnantes dans la catégorie collège et les 3 premières classes dans la catégorie 
lycée se verront remettre un chèque d’une valeur de 600 € pour le 1er prix, 400 € pour le 2e prix, 200 
€ pour le 3e, ainsi que des récompenses pour l’ensemble des élèves des 6 classes finalistes. 
1 enseignant – 1 classe par établissement 

 

OBJECTIFS 
– Faire découvrir des métiers méconnus de façon ludique 
– Susciter l’intérêt autour de métiers peu connus et pourtant indispensables au secteur et à notre 

économie 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscriptions avant le 30 septembre 2022 minuit sur  
www.billetweb.fr/4-semaines-4-metiers 

 

CONTACT MAEE 
Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

Sur la piste des métiers du Transport et de la Logistique 
4 semaines - 4 métiers 



  CGENIAL  
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CIBLE QUAND 

Élèves de collèges et lycées 
Enseignants, chefs d’établissement 

Candidature de juin à septembre 

 
DESCRIPTION 

Mise en place de projets numériques en utilisant des objets connectés. 

L’accompagnement de la Fondation CGénial, c’est : 
- le prêt d’un kit d'objets connectés pour 30 élèves composé de 15 cartes 

programmables, des capteurs et accessoires, 
- des ressources pédagogiques, 
- 1 journée de formation pour les enseignants, 
- des webinaires, 
- 1 concours récompensant les meilleures vidéos de projets Yes we code !, 
- la mise en contact avec des professionnels du numérique. 

 
OBJECTIFS 

- Susciter davantage d’intérêt et d’appétence chez les jeunes pour les sciences 
du numérique (algorithmique, programmation et leurs applications) 

- Favoriser l’esprit d’équipe, d’initiative, de créativité et d’innovation 
- Permettre une approche expérimentale des sciences, des techniques et du 

numérique par l’objet et la manipulation 
- Faire du lien avec les applications et les métiers dans des domaines 

numériques 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Sur inscription puis sur sélection : 
http://www.cgenial.org/82-nos-actions/162-yes-we-code 
 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
 

YES WE CODE  
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CONFÉRENCE 
EXPOSITIONS  

 

 
 
 
 
 



  AEROCAMPUS Aquitaine  
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens 
Enseignants 

Toute l’année  
 

 

DESCRIPTION 

Véhicule itinérant avec présentation des métiers de l’aéronautique et du spatial et 
activités ludiques : 

- simulateurs de vol, 

- exposition métiers,  

- maquettes aéroport,  

- drones… 

En partenariat avec GIFAS, UIMM, Région Nouvelle –Aquitaine 

 

OBJECTIFS 

- Faire découvrir les métiers de l’aéronautique et du spatial 

- Aller à la rencontre des publics éloignés de l’aéronautique sur l’ensemble du 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine, dans une optique de pré-orientation 
(collèges, accueils de loisirs, missions locales…). 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Dispositif opérationnel courant septembre 2021. 

Inscription par mail : contact@aerocampus-aquitaine.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 Camion des métiers  



  Cap Métiers  
 Nouvelle Aquitaine  
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CIBLE QUAND 

Élèves de la 6e à la seconde 
En prévision 2022/2023 – d’autres dates 
sont à venir  
Langon :16 au 20 janvier 2023 

 

DESCRIPTION 

Espace itinérant et partenarial de découverte et d’information : 

- découvrez votre métier en 360 : des jobs en réalité virtuelle, 

- escape game "Destination planète Néoakitania": immersion au cœur des 
métiers en grandeur nature.8 secteurs d’activités, 

- des ateliers : explorez des métiers, connaissance de soi, recherche 
d’informations, 

- des mini conférences/tables rondes. 

Le Cap Métiers Tour est construit avec les partenaires locaux (entreprises, 
organismes de formations, lycées, Erip mission locale, pôle emploi,Région…) 

 

OBJECTIFS 

- Rendre l’information sur les métiers plus accessible aux publics jeunes, 
familles et actifs sur les territoires 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Par mail : 

Muriel.blanchout@cap-metiers.pro 

marie-jeanne.rancurel@cap-metiers.pro 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
 

 Cap Métiers Tour  



  Femmes Ingénieures  
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CIBLE QUAND 

Élèves de collèges (à partir de la 4ème) et 
lycées 

Jeudi 19 janvier 2023 

 

DESCRIPTION 

L'association Femmes Ingénieures organise la deuxième édition de son événement 
virtuel, le 19 janvier 2023, à destination des jeunes (filles et garçons) pour qu'ils 
puissent aller à la rencontre de professionnel(le)s des métiers scientifiques et 
d'ingénierie, et susciter des vocations.  
 

Cet événement prendra la forme d'un salon virtuel et interactif, de type forum des 
métiers. Les visiteurs y seront représentés par leurs avatars et se déplaceront au sein 
d'amphithéâtres et de salles aménagées en utilisant la plateforme Arts et Métiers, 
comme dans un jeu vidéo. Ce forum des métiers réunira toute notre communauté : 
établissements scolaires, nos adhérentes et les entreprises partenaires de Femmes 
Ingénieures. 

 
OBJECTIFS 

- Sortir des stéréotypes, des clichés  
- Élargir la palette des choix.  
- Rencontrer des personnes qui aiment leur métier 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Inscriptions :  
 

• Inscription individuelle (élève, étudiant.e, professeur ou parent) cliquez ici. 
• Établissement scolaire cliquez ici 

 
ou contacter l’association Femmes Ingénieures	: 

https://www.femmes-ingenieures.org/82_f_43877/contact.html 
 
 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Ingénieur.e ? C’ pour moi !  



  Association Jeunesse et Entreprise  
 Nouvelle Aquitaine 
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CIBLE QUAND 

Lycéens, enseignants, chefs 
d’établissement 

Pendant l’année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Organisation de conférences, de débats avec des experts sur une thématique 
retenue à la demande. 

(prévoir un délai de préparation suffisant) 

Partenariat avec la Banque de France ; BPI France ; gendarmerie nationale ; 
neurosciences Université de Bordeaux ; éducateurs spécialisés ; associations et 
entreprises. 

 

OBJECTIFS 

- Sensibiliser les jeunes et les équipes pédagogiques à un thème fédérateur 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Didier DESAGE, Président Régional - 06 14 18 92 55  
  
clubaje33@jeunesse-entreprises.com  
 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
 

 Les colloques thématiques 



  Union Régionale des Ingénieurs  
  et Scientifiques d’Aquitaine 
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens 
Enseignants 

Pendant l’année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Intervention de 2 à 3 h  

Présentation des métiers de l’Ingénieur et du Scientifique à travers des exemples de 
domaines d’activités et de fonctions exercées.  

Présentation des principales filières d’accès aux métiers d’ingénieurs 

Exposé prenant appui : 

- sur des diaporamas (ciblés collèges ou lycées),  

- des vidéos témoignages métiers de jeunes ingénieurs récemment embauchés. 

 

 

OBJECTIFS 

- Promouvoir les métiers de l’ingénieur et du scientifique 

- Présenter les filières d’accès aux métiers d’ingénieurs 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Secrétariat - 05 66 93 00 00 urisa@urisa.fr 
Site Internet : https://www.urisa.fr 
Jacques LAGREZE - 06 33 76 63 45 - jacques.lagreze@gmail.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
 

 Conférence sur les métiers de l’ingénieur 



 Association Aéronautique et Astronautique  
 de France - 3AF - Groupe Aquitaine  
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens 
Enseignants 

Pendant l’année scolaire 

 
DESCRIPTION 

 
3AF organise des conférences gratuites destinées au grand public, certaines sont 
faites spécifiquement pour le milieu scolaire (exemple en 2019 avec l’astronaute 
Jean-François Clervoy). 
 
3AF organise des expositions sur le monde aérospatial en collaboration avec Cap 
Sciences, la Mémoire de Bordeaux et les municipalités (exemple : de Diamant à 
Ariane). 
 

 
OBJECTIFS 

- Améliorer les connaissances sur l’industrie aéronautique, spatiale et de défense 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Suivant programme 
Jean-Claude Sanchez : Jcs5282@gmail.com 

 
CONTACT MAEE 

 
Sophie Belaud, IPE 
06 80 59 31 01 – sophie.belaud@ac-bordeaux.fr   
 

 

Conférence, exposition sur l’aéronautique 



  TEENS UP  
 

Académie de Bordeaux | Relations École Entreprise | Catalogue des actions    

 
25 

 

CIBLE QUAND 

Collégiens et lycéens, de la 3ème à la 2nde 
1er et 2 décembre 2022 - Bordeaux 

à l’Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine de 
Bordeaux 

 

DESCRIPTION 

Teen's Up ce sont des temps forts pour les établissements scolaires, un lieu de rencontres et 
d’échanges autour des associations, des structures locales, de jeunes et de professionnels. 

Tout un programme pour se connaître, s'orienter, s'engager et préserver la planète. 4 parcours à 
explorer au travers de tables rondes, ateliers et plein d’autres animations telles que :  

- Développer la confiance en soi 
- Découvrir les métiers d’artisanat métiers d’avenir 
- Casser les idées reçues sur les métiers d’Hommes, de femmes 
- Découvrir les métiers du développement durable 
- Révéler ses talents et compétences pour demain 

Retour en images de l’édition 2021 : https://teens-up.com. Retrouvez le programme 2022-2023 détaillé 
sur https://teens-up.com/evenement.  

150 classes seront accueillies en présentiel, à Bordeaux, Poitiers et Limoges, avec la possibilité de suivre 
en digital depuis son établissement. 

En partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde, la Mairie de Bordeaux, 
la CAF, Keolis, le CFA CMA, la MACIF, l’Académie Nouvelle-Aquitaine et 35 associations locales 
https://teens-up.com/partenaires. 

 

OBJECTIFS 

- Inspirer les jeunes et les aider à révéler leurs talents 
- Donner envie aux jeunes de s’investir dans la citoyenneté 
- Les aider à développer leur connaissance de soi 
- Découvrir des métiers, des filières 
- Favoriser l’insertion professionnelle 
- Donner envie d’agir pour la planète 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription au https://linktr.ee/teensup 
 

CONTACT MAEE 
Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Évènement TEENS UP  



   Cap Métiers  
 Nouvelle Aquitaine  
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CIBLE QUAND 

Élèves de la 6e à la terminale 

Toute l’année les expositions changent et 
sont ouvertes. La présentation des 
thématiques  
http://www.un-geste-un-metier.fr/ 

 

DESCRIPTION 

Sur le site Cap Métiers à Pessac 

6 grandes expos :  
- transformation : l’agroalimentaire  
- secrets de fabrication : le monde de l’industrie 
- décollage immédiat : l’industrie aéronautique et spatiale  
- permis de construire : le bâtiment  
- énergie du futur : l’énergie renouvelable  
- mission Connexion : escape game pour découvrir les métiers du numérique  

10 coups de projecteurs :  
Agriculture, Automobile, BTP, Bois, Bâtiment, Industrie, Nautismes, Médicament et industrie 
de la santé, Propreté, Sanitaire et Social, Sport et Animation, Tertiaires, Transport et 
Logistique, Travaux publics, Viti-vinicole. 

 

OBJECTIFS 

- Faire découvrir les métiers au travers du geste, les grandes expositions interactives 
vous proposent une expérience immersive unique pour tester, manipuler, plonger au 
cœur de la réalité des métiers 

- Proposer en 5 modules de se mettre dans la peau d'un professionnel dans différents 
secteurs (coups de projecteur) 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Sur le site Cap métiers  
par mail : animation-pessac@cap-metiers.pro 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 Expositions métiers – Coup de projecteurs  
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ENTREPRENEURIAT 

 

 
 
 
 



ASSOCIATION LIMOUSINE DES CHALLENGES  
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens 
Enseignants 

De septembre à mai 

 

DESCRIPTION 

Les Challenges sont, dans le langage de l’ALC, des concours de créations 
d’entreprises fictives. Les participants à ces concours se lancent pendant une année 
scolaire dans la création de leur projet d’entreprise fictive. Ils doivent créer un plan 
d’affaires, réaliser un pitch vidéo et construire une soutenance orale lors des finales. 
 
Par groupes de 2 à 5, ils participeront à la finale départementale des Challenges. 
Les lauréats de ces finales départementales défendront leur projet lors de la finale 
régionale des Challenges. 
 
Et pour ceux qui auraient une envie débordante de s’ouvrir au monde, l’ALC organise 
également l’English Challenge, où les jeunes construisent et présentent leur projet 
dans la langue de Shakespeare. 

 

OBJECTIFS 

- Faciliter la perception, la compréhension et l’intégration des jeunes dans les 
milieux socio-professionnels 

- Appréhender le monde économique et professionnel pour mieux s’orienter 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription : contact@leschallenges.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
 

Les Challenges 



 ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE  
 NOUVELLE-AQUITAINE 
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens et BTS  
Enseignants 

De septembre à juin 

 

DESCRIPTION 
Sur un parcours de 60 h minimum, accompagné par EPA, un professionnel de 
l’entreprise et leurs enseignants, les jeunes transforment une idée en produit 
commercialisé et découvrent leur potentiel en prenant des responsabilités dans leur 
Mini-Entreprise ®  
L’accompagnement EPA :  

• Assurance responsabilité civile + compte bancaire 
• La mise en relation avec un professionnel du monde de l’entreprise : votre 

mentor.  
• Formations pour les encadrants et mentors : apport de méthodes, de 

techniques d’animation de séances et échanges de pratiques 
• Un facilitateur EPA à votre écoute tout au long du projet. 
• Des lettres étapes et temps forts  
• Plateforme pédagogique (freemium/premium) comprenant un tableau de 

bord et une boite à outils  
• Le Salon des Mini-Entreprises : un stand à votre disposition comme dans un 

vrai salon professionnel 
Possibilité de faire la Mini L en 2 ans dans le cadre du chef d’œuvre. 

 

OBJECTIFS 
- Découvrir le monde économique  
- Découvrir et développer ses compétences professionnelles 
- Développer son esprit citoyen  
- Travailler en équipe  
- Analyser son environnement pour bâtir un projet  
- Passer d’une idée à un produit  
- Découvrir des familles de métiers  
- Prendre la parole en public 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Participation financière de 400 € - Inscription de mai à septembre 
Inscription remplissez le bulletin d'inscription 
Informations contact@epa-nouvelleaquitaine.fr 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
 

Mini-Entreprise L ® 



 ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE  
 NOUVELLE-AQUITAINE 
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens, post bac  
Enseignants 

Année scolaire 

 

DESCRIPTION 
Parcours de de 15 à 35 h (réparties sur plusieurs jours consécutifs ou plusieurs mois)  
Observer son environnement, imaginer collectivement des solutions pour 
l’améliorer, transformer une idée en projet et découvrir l’entreprise, défendre son 
projet à l’oral  
Accompagnement d’Entreprendre pour Apprendre :  

• La mise en relation avec un professionnel du monde de l’entreprise : votre 
mentor. 

• Réunion de cadrage en présentiel avec les encadrants et mentor(s) avant le 
démarrage du projet 

• Un facilitateur EPA à votre écoute tout au long du projet. 
• Plateforme pédagogique (freemium/premium) comprenant un tableau de 

bord et une boite à outils  
• L’appui à la construction d’un évènement de présentation finale par les 

jeunes. 
Remarque : Ce parcours s’intègre parfaitement dans le cadre de stage d’observation 

 

OBJECTIFS 

- Découvrir le monde économique  
- Découvrir et développer ses compétences professionnelles 
- Développer son esprit citoyen  
- Travailler en équipe  
- Analyser son environnement pour bâtir un projet  
- Passer d’une idée à un produit  
- Découvrir des familles de métiers  
- Prendre la parole en public 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Participation financière de 300€ 
Inscription  remplissez le bulletin d'inscription 
Informations contact@epa-nouvelleaquitaine.fr 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

Mini-Entreprise M ® 



 ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE  
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens 
Enseignants 

Tout au long de l’année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Une ½ journée ou 1 journée pour répondre collectivement à un défi. 
 
Développer un concept et le présenter à l’oral avec le soutien de professionnels. 

 

OBJECTIFS 
- Découvrir le monde économique  
- Découvrir et développer ses compétences professionnelles 
- Développer son esprit citoyen  
- Travailler en équipe  
- Analyser son environnement pour bâtir un projet  
- Passer d’une idée à un produit  
- Découvrir des familles de métiers  
- Prendre la parole en public 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Informations à contact@epa-nouvelleaquitaine.fr 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
 

Mini-Entreprise S ® 



 

 L’ESPER 

 

Académie de Bordeaux | Relations École Entreprise | Catalogue des actions    

 
32 

 
 

CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens 
Enseignants 

À la demande, année scolaire 

 

DESCRIPTION 

« Mon ESS à l’École » consiste en la création, en classe, d’une entreprise de 
l’Économie Sociale et Solidaire par des collégiens et des lycéens, qu’ils soient en 
filière agricole, générale, technologique ou professionnelle, et étudiants en MFR. 

La démarche de « Mon ESS à l’École » a pour vocation de responsabiliser les jeunes en 
faisant d’eux des acteurs à part entière d’un projet entrepreneurial, collectif et 
d’utilité sociale. 

 

OBJECTIFS 

- Responsabiliser les jeunes en faisant d’eux des acteurs à part entière d’un 
projet entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale 

- S’approprier et donner sens aux valeurs d’égalité, de coopération et de 
solidarité que porte l’ESS 

- Appréhender le monde économique et professionnel pour mieux s’orienter 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription sur le site :  
 
lesper.fr  

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
 

Mon ESS à l’école 
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FORMATION 
INFORMATIONS 
ENSEIGNANTS 

 

 
 
 
 



  Cap Métiers  
 Nouvelle Aquitaine  
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CIBLE QUAND 

Enseignants, collégiens, lycéens 
Les dates d’ateliers sont fixées avec les 
enseignants. Les ateliers peuvent être 
proposés tout au long de l’année  

 

DESCRIPTION 

Pour les enseignants : un parcours immersif pour découvrir l’ensemble de l’offre de 
service et co construire une réponse adaptée en fonction des besoins. 
 
Ces ateliers durent entre 1h30 à 2h et sont animés par un conseiller Cap Métiers. 
 
Ils sont adaptables en fonction du niveau de la classe et des attentes de l’enseignant. 

 

OBJECTIFS 

- Co construire une réponse adaptée en fonction des besoins 
- Découvrir des métiers en fonction de ses centres d’intérêt et de sa 

personnalité. 
- Acquérir une méthodologie pour savoir où trouver la bonne information et 

identifier les ressources fiables dans le cadre de la découverte des métiers 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Par mail animation-pessac@cap-metiers.pro 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  
 



  CFA CHAMBRE DES METIERS  
 ET DE L’ARTISANAT 

Académie de Bordeaux | Relations École Entreprise | Catalogue des actions    

 
35 

 

CIBLE QUAND 
Chef d’établissement, enseignants,  
psy EN 

21 octobre 2021 
de 8 heures 30 à 16 heures 30 

 

DESCRIPTION 

Découverte d’un CFA chambre des métiers 
 
Pendant leur journée de formation à l’Institut des Métiers de l’Artisanat, les 
participants alterneront des présentations et des temps d’échanges avec des 
apprentis, des chefs d’entreprise, des professeurs, des responsables 
d’accompagnement (conseillères formation, référente mobilité, médiatrice). 

 

OBJECTIFS 

- Connaitre les métiers de l’artisanat et ses filières de formation 
- Présenter l’organisation pédagogique d’un CFA 
- Créer du lien avec le service d’accompagnement des candidats à 

l’apprentissage 
- Connaître les différents services d’accompagnement des apprenants 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

PAF :  
 

https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia/gmodu/view/5246  

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

Immersion dans un CFA du secteur des métiers de l’artisanat 



 FIBOIS Landes de Gascogne   

 FIBNA   
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CIBLE QUAND 

Enseignants À la demande, année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Présentation générale de la filière forêt bois 
Visite d’un chantier forestier – 
Temps d’échanges sur les métiers et formations associées 
Visite d’une entreprise de transformation du bois 
Temps d’échange sur les métiers et formations associées 
 
En partenariat avec le Campus des Métiers et des Qualifications Forêt-Bois Nouvelle-
Aquitaine. 

 

OBJECTIFS 

- Présenter les activités de la filière Forêt Bois Papier régionale 

- Présenter les métiers de la filière Forêt Bois Papier régionale 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Gironde, Landes, Lot et Garonne 
Bénédicte RAMIREZ DEL VILLAR – Benedicte.rdv@fibna.fr- 06 61 54 33 10 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Journée découverte de la filière Forêt Bois 



  Bpifrance Création  
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CIBLE QUAND 

Enseignants, chefs d’établissement Novembre 2021 

 

DESCRIPTION 

Ateliers de découvertes de programmes d’actions et d’outils pédagogiques, de 
méthodes pédagogiques 

- Témoignages  
- Échanges de bonnes pratiques 
- Mise en réseau des participants, entreprises, équipes pédagogiques, 

enseignants, formateurs, réseaux de sensibilisation et d’accompagnement 
des jeunes 

 
Complément 
Mooc enseignant « cultiver l’esprit d’entreprendre des jeunes : ressources pour une 
démarche entrepreneuriale » : https://mooc-enseignant.bpifrance-creation.fr/ 
 

 

OBJECTIFS 

- Sensibiliser le monde de l’enseignement et des réseaux aux pratiques 
pédagogiques pour développer l’esprit d’entreprendre des jeunes 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Évènement gratuit inscrit au catalogue du cefpep 
Inscription en ligne 

https://bpifrance-creation.fr/enseignant 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Journée des Pratiques Pédagogiques en Entrepreneuriat (JOPPE) 



  BORDEAUX AQUITAINE  
 AERONAUTIQUE ET SPATIAL 
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CIBLE QUAND 

Enseignants 
Chefs d’établissement 

Entre octobre et février 

 

DESCRIPTION 

Il s’agit de présenter et de visiter une entreprise de l’industrie aéronautique, spatiale 
et de défense. 

Présentation de l’entreprise et visite, 

Présentation des métiers,  

Témoignages d’employés et/ou de responsables de ressources humaines 

Temps d’échange 
Le déjeuner peut être proposé. 

 

OBJECTIFS 

- Sensibiliser les professeurs et cadres de l’éducation nationale à l’importance 
de la filière aéronautique, spatiale et de défense française 

- Leur faire découvrir aux particulièrement les grandes entreprises 
aéronautique, spatiale et de défense de leur région 

- Leur permettre d’appréhender leurs spécificités : métiers, spécialisations, 
profils des employés, etc. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription au PAF 

 

CONTACT MAEE 

Sophie Belaud, IPE 
06 80 59 31 01 – sophie.belaud@ac-bordeaux.fr  

 

Les partenariales 



  MEDEF Nouvelle-Aquitaine  
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CIBLE QUAND 

Enseignants Toute l’année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Organisation pour les enseignants de périodes d’immersion en entreprise  
(visites, stages plus longs…) 

 

OBJECTIFS 

- Favoriser la découverte des entreprises du territoire par les personnels 
enseignants pour mieux connaitre le tissu économique local et plus largement 
les sensibiliser aux problématiques de l’entreprise  

- Encourager les synergies locales entre entreprises et établissements scolaires 
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Gracianne Etchandy, Coordinatrice régionale de la formation professionnelle 
 
getchandy@medef-nouvelle-aquitaine.fr  
 
06 37 26 39 01 
 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Les boss invitent les profs  



  Les entreprises pour la Cité  
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CIBLE QUAND 

Enseignants Dès septembre 2021 

 

DESCRIPTION 

Le format proposé est en distanciel, il s’agit d’une formation e-learning (type MOOC).  

Cette dernière est accessible en ligne sur une plateforme dédiée. 
 
Cette formation est à la fois une découverte des différents réseaux sociaux existants 
et de ceux utilisés par les jeunes, et une prise de conscience des traces laissées sur 
internet par sa présence sur les réseaux sociaux.  
 
La structure de la formation : un cours en plusieurs parties pour définir contextualiser 
et décomposer le sujet, des exemples concrets, des exercices/quiz pour tester ses 
connaissances à la fin de chaque partie, des vidéos, des ressources complémentaires, 
des outils d’animation de mise en pratique (ex : activités à proposer en classe). 
 

 

OBJECTIFS 

- Renforcer la compréhension sur l'impact de la numérisation sur les élèves 

- Gérer son identité numérique avec des bonnes pratiques à adopter 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Remplir ce questionnaire de pré-inscription : 

https://forms.gle/Pj1QYKoZATSpYhbj9 

Claire Louvrier claire.louvrier@reseau-lepc.fr 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

Panorama des réseaux sociaux et gestion de sa e-réputation 



 FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE  
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CIBLE QUAND 

 Proviseurs, enseignants, psy EN du 
département des Pyrénées Atlantiques 

Toute l’année scolaire sur une ½ journée 

 
DESCRIPTION 

Au sein d’un CFA 
▪ Présentation générale de l’apprentissage et réglementation 
▪ Présentation des CFA du Collectif et des secteurs d’activité 
▪ Témoignages d’apprentis, de maîtres d’apprentissage, de formateurs et de 
développeurs 
▪ Immersion dans une classe d’application 
▪ Temps d’échange  

 
OBJECTIFS 

▪ Développer les ressources pour une meilleure orientation 
▪ Maîtriser la réglementation du contrat d’apprentissage 
▪ Connaître les métiers proposés par les CFA du Collectif CFA 64 
▪ Appréhender le maillage territorial – Emploi/Entreprise/Formation 
▪ Connaître les champs d’intervention du Collectif CFA 64 
▪ Expliciter les différents services dédiés à l’accompagnement des jeunes dans leur 
orientation  

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Patricia FAURE-FAURELLE – 05 64 10 09 16 
Collectifcfa64@gmail.com 

 
 

CONTACT MAEE 
Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Présentation de l’apprentissage et l’alternance dans les 
Pyrénées Atlantiques 



  CGENIAL  
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CIBLE QUAND 

Enseignants, chefs d’établissement, 
PsyEN, DDFPT et autres cadres 

du 7 novembre au 9 décembre 2022 
½ journée ou 1 journée 

 
DESCRIPTION 

Visites de sites industriels, technologiques et du numérique, de recherche et de 
production. 
 
Programme sur une ½ ou 1 journée 
Présentation, introduction générale de l’entreprise et du site, visite des installations, 
échanges avec des ingénieurs, techniciens, DRH autour des enjeux et défis 
technologiques, des carrières et des formations. 

 
OBJECTIFS 

- Susciter, via les enseignants, l’intérêt des jeunes pour les carrières 
scientifiques, techniques et du numérique. 

- Développer des liens durables au niveau local entre les entreprises et les 
établissements scolaires. 

- Informer les enseignants sur les compétences attendues et les besoins en 
recrutement sur leur territoire. 

- Communiquer sur les enjeux liés aux sciences dans les entreprises et les 
nouveaux défis technologiques à relever. 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Informations et inscriptions sur https://cgenial-connect.fr/ 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
 

Professeurs en entreprise  



  Association Jeunesse et Entreprise  
 Nouvelle Aquitaine 
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CIBLE QUAND 

Enseignants Toute l’année scolaire sur ½ journée 

 

DESCRIPTION 

Présentation de filières « métiers » (généralement 4) aux professeurs principaux 
(groupe de 20). 
 
Vue macroscopique. 
 
Illustration par 2 entreprises significatives (une grande et une petite). 
Témoignages de membres du personnel, vidéos. 

 

OBJECTIFS 

- Sensibiliser le monde de l’enseignement à l’actualité économique 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Didier DESAGE, Président Régional - 06 14 18 92 55 
 

clubaje33@jeunesse-entreprises.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

 Rencontres filières métiers 



  MEDEF Nouvelle-Aquitaine  
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CIBLE QUAND 

Chef d’établissement Toute l’année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Immersion dans l’univers de chacun le temps d’une journée :  
je passe une journée dans la peau d'un chef d'entreprise et l'accueille à mon tour 
dans mon établissement pour inverser les rôles. 

 

OBJECTIFS 

- Dépasser les préjugés : sensibiliser les chefs d’établissements aux 
problématiques du monde économique et les chefs d’entreprise aux 
problématiques du monde éducatif  

- Encourager les synergies locales entre entreprises et établissements scolaires 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Gracianne Etchandy, Coordinatrice régionale de la formation professionnelle 
 
getchandy@medef-nouvelle-aquitaine.fr  
 
06 37 26 39 01 
 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

Vis ma Vie   



  EDF  
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CIBLE QUAND 
Enseignants – Chefs établissement – Psy 
EN 

Voir date au PAF  

 

DESCRIPTION 
 
Organisation de la visite de la centrale nucléaire de Blaye avec présentation des 
différents métiers. 
Échange avec les managers sur la relation école-entreprise : diplômes, 
compétences, formation, recrutement, alternance. 
 

 

OBJECTIFS 

- Découvrir le secteur industriel de la production d’électricité 

- Connaitre les métiers et les diplômes des intervenants de la filière 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription au PAF 

 

CONTACT MAEE 

Xavier Larribau, IPE – 06 65 99 23 89 

Xavier.Larribau@ac-bordeaux.fr 

 

Visite d’une centrale nucléaire 
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INTERVENTIONS 
DE 

PROFESSIONNELS 

 

 
 
 
 
 



  Cap Métiers  
 Nouvelle Aquitaine  
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CIBLE QUAND 

Enseignants, collégiens, lycéens 
Les dates d’ateliers sont fixées avec les 
enseignants. Les ateliers peuvent être 
proposés tout au long de l’année  

 

DESCRIPTION 

Pour les enseignants : un parcours immersif pour découvrir l’ensemble de l’offre de 
service et co construire une réponse adaptée en fonction des besoins. 
 
Ces ateliers durent entre 1h30 à 2h et sont animés par un conseiller Cap Métiers. 
 
Ils sont adaptables en fonction du niveau de la classe et des attentes de l’enseignant. 

 

OBJECTIFS 

- Co construire une réponse adaptée en fonction des besoins 
- Découvrir des métiers en fonction de ses centres d’intérêt et de sa 

personnalité. 
- Acquérir une méthodologie pour savoir où trouver la bonne information et 

identifier les ressources fiables dans le cadre de la découverte des métiers 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Par mail animation-pessac@cap-metiers.pro 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  
 

 Ateliers collectifs sur site ou à distance	 



  SCHNEIDER ELECTRIC  
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CIBLE QUAND 
Collégiennes et lycéennes de préférence, 
mais globalement tout collégien ou 
lycéen 

Tout au long de l’année scolaire  
Durée : 1 h à 2 h 

 

DESCRIPTION 
Nous sommes des professionnelles travaillant chez Schneider Electric, issues de 
formation technique.  
Nous intervenons à 2 face à une ou plusieurs classes. Nous témoignons et 
partageons notre parcours et notre métier.  
A la demande du professeur, ou en fonction de l’âge des élèves, nous essayons 
d’adapter notre présentation.  
Des visites de l’entreprise sont également possibles en groupe sur demande. 
 
Partenaires : Objectif pour l’emploi, Fondation Cgénial, Elles bougent. 
 

 

OBJECTIFS 

- Illustrer un métier technique au contenu qui peut paraître complexe 

- Transmettre une vision des métiers de l’industrie 

- Agir pour la mixité dans les formations techniques  

- Impulser un changement dans les mentalités 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscriptions sur fr-ambassadrices@se.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

Ambassadrices des formations techniques 



 Région Nouvelle-Aquitaine  
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens 
Enseignants 

À la demande, toute l’année 

 

DESCRIPTION 

Mise en place d’une plateforme qui permet une mise en relation entre professionnels 
(tous métiers, tous secteurs) et les jeunes. 

Les enseignants, établissements s’inscrivent sur la plateforme. Puis ils sont mis en 
relation avec des ambassadeurs. 

Rôle de l’ambassadeur : témoigner de son « vécu », de son expérience 
professionnelle, rendre compte de la réalité du métier. 

 

OBJECTIFS 

- Renforcer la découverte des métiers 

- Rendre compte de la réalité des métiers à travers des témoignages authentiques 
d’expériences professionnelles 

- Développer la culture générale métiers/filières chez le plus grand nombre et le 
plus tôt possible 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Retrouvez toutes les informations sur https://www.ambassadeursmetiers.fr/ 

S’inscrire sur : 

ambassadeurs.metiers@nouvelle-aquitaine.fr  

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

Ambassadeurs métiers 



  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE  
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens Année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Ateliers permettant d’aborder les thèmes en lien avec le droit et la citoyenneté. 

Module collégiens et moins de 12 ans :  
- droits de l’enfant,  
- vie privée et réseaux sociaux, 
- harcèlement et racket… 

 

Module lycéens et plus de 12 ans :  

- responsabilité civile et pénale, 

- contrat de travail (jobs d’été, compte bancaire…). 

 

Intervention d’un professionnel dans l’établissement scolaire. 
 

 

OBJECTIFS 

- Sensibiliser au droit et à la citoyenneté avec différentes thématiques 
abordées en fonction du niveau scolaire  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Stéphane CAGNY - 06.32.51.25.42 

 
 stephane.cagny@bnpparibas-pf.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Découverte du droit et de la citoyenneté 



   
               Elles bougent  
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CIBLE QUAND 

Collégiennes et lycéennes  8 décembre 2022 

 
DESCRIPTION 

Cet événement vise à promouvoir les métiers techniques et de l’ingénierie auprès des 
jeunes filles de France métropolitaine, d’outre-mer et à l'international. 

Les marraines* Elles bougent, les marraines étudiantes, les marraines indépendantes 
se déplacent dans les établissements du secondaire et témoignent de leur parcours. 

*femmes ingénieures ou techniciennes. 

 
OBJECTIFS 

• Sensibiliser les collégiennes et lycéennes aux carrières scientifiques et technologiques, 
au travers de témoignages d'ingénieures, techniciennes et élèves ingénieures ; 

• Informer sur la variété des métiers et des parcours de formation menant aux emplois 
d’ingénieure et de technicienne, 

• Susciter des vocations pour des métiers d’avenir dans l’industrie, sources d’innovations 
technologiques et nécessaires au renouvellement et à la pérennisation de la filière 
industrielle. 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Du 19 septembre au 21 octobre, inscrivez votre collège ou votre lycée sur le site 
Internet Elles bougent : https://orientation.ellesbougent.com/  

Réunion de préparation avec l'enseignement secondaire mercredi 14 septembre de 
12h00 à 13h30 

Contact : orientation@ellesbougent.com   
 

CONTACT MAEE 

Sophie Belaud, IPE - 06 80 59 31 01 
sophie.belaud@ac-bordeaux.fr 

 

Elles bougent pour l’orientation 



  CGENIAL  
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CIBLE QUAND 

Élèves de collèges et lycées 
Enseignants, chefs d’établissement 

Tout au long de l’année scolaire  
Durée : 1 h 30 à 2 h 

 
DESCRIPTION 

Nous vous proposons de recevoir dans votre classe un ingénieur ou un technicien 
volontaire qui présentera à vos élèves son entreprise, son parcours de formation et 
son métier au quotidien. 
 
Une fois la rencontre programmée, il vous appartient d’initier la préparation avec le 
professionnel afin d’assurer la meilleure interactivité possible avec les élèves durant 
la rencontre.  
 
Des ressources pédagogiques sont mises à votre disposition pour préparer la 
rencontre avec vos élèves. 

 
OBJECTIFS 

- Faire découvrir et comprendre les métiers scientifiques, techniques et du 
numérique. 

- Déclencher des vocations pour ces carrières. 

- Renforcer les liens entre l’école et les entreprises. 

- Illustrer de façon concrète les enseignements des sciences et techniques. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscriptions sur https://cgenial-connect.fr/ 

Lors du dépôt de demande d’intervention depuis votre espace personnel, vous avez 
la possibilité de sélectionner un intervenant, de le contacter via notre plateforme 
de mise en relation et de lui proposer des dates d’intervention. 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

Ingénieurs et techniciens dans les classes  
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CIBLE QUAND 

Collèges	: 3ème SEGPA et prépa métiers    
Lycées professionnels	: classes de Seconde 

Départements Landes et Pyrénées-Atlantiques  

Atelier idéalement dans les 15 jours précédant le 
départ en stage découverte ou PFMP 

 

DESCRIPTION 
Durée =  1h30 /  Nombre d’élèves = 15 max ou classe divisée en 2 / présence d’au moins 1 enseignant. 
Introduction	:  
- Présentation de l’animateur, de son parcours / Présentation individuelle de chaque élève. Prise de 

parole. 
- Définition des règles durant l’atelier (bienveillance, écoute, échange, respect) et présentation du 

déroulé des séquences. 
Remue-meninges :  
- Post-its: l’élève a 5 mn de réflexion personnelle pour écrire son ou ses idées sur «	c’est quoi le 

savoir-être	en entreprise? comment réussir à m’intégrer en entreprise?	»; 1 idée par post-it.  
Convergence	: 
- Restitution collective	: chaque élève à tour de rôle présente ses idées devant les autres; 

Eloquence et écoute. 
- IPE	: Au fur et à mesure des restitutions, regroupement des idées par catégories (vers les 10 

thèmes des vidéos). 
- Au gré des restitutions, agrémenter d’exemples concrets vécus en entreprise, d’anecdotes. Gérer 

l’écoute du collectif, encourager et positiver chaque idée.  
RESPECT / ATTITUDE - RESPECT / ENTRETIEN - SECURITE - TENUE ADAPTEE - IMPLICATION - 
PONCTUALITE - ORGANISATION - SAVOIR-VIVRE - RESPECT CONSIGNES - CONFIDENTIALITE 

Débriefing	:  
- Reprendre les catégories une par une, diffuser chacune des vidéos en forme de synthèse, puis 

inviter à dégager de nouvelles idées (non présentes dans les remue-méninges). Les vidéos (1.5 
minutes chacune) = des situations que vous retrouverez en stage. 

Conclusion	: ce que vous avez retenu, ce qui sera important pour vous de faire lors de votre 
prochain stage.   Dernières questions et remerciements croisés. 

 

OBJECTIFS 
«	C’est quoi le savoir-être	en entreprise? Comment réussir à m’intégrer en entreprise	?»	 
Les élèves se présentent et s’expriment sur leur compréhension des comportements à avoir lors des 
premiers pas dans la recherche d’un stage ou premiers jours en entreprise.   
L’IPE alimente les discussions d’exemples vécus en entreprise que les élèves retrouveront lors de leur 
stage (et vie quotidienne) et crée des moments de réflexions et de partages.  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Idéalement au moins un mois avant l’intervention pour préparer et planifier l’atelier entre 
l’intervenant et le demandeur. 

 

CONTACT MAEE 
Pascal LENAIN   06-75-21-70-98   
pascal.lenain@ac-bordeaux.fr 

 

Intervention d’un IPE sur le savoir-être 
en entreprise 



  EDF  
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CIBLE QUAND 
Élèves de collèges et lycées 
Enseignants 

Tout au long de l’année scolaire  

 

DESCRIPTION 
 
Intervention d’un professionnel du groupe EDF pour présenter les attentes des 
entreprises en matière d’attitudes professionnelles. 
 
Aide sur l’entretien d’embauche ou de recherche de stage. 
 
Aide sur le CV et la lettre de motivation. 
 

 

OBJECTIFS 

- Présenter le savoir-être professionnel 

- Accompagner l’insertion professionnelle 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Xavier Larribau, IPE – 06 65 99 23 89 
Xavier.Larribau@ac-bordeaux.fr 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

Intervention d’un IPE sur les soft skills 
 



 

  UIMM Adour  
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens 

Enseignants 
Toute l’année 

 

DESCRIPTION 

Intervention dans les classes pour les métiers de la filière industrielle. 

Animations avec supports visuels. 

 

OBJECTIFS 

- Découvrir l’univers des entreprises industrielles 

- Identifier les métiers et les formations correspondantes 

- Informer sur le dispositif apprentissage 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

A la demande : 

 
 c.tanguy@metaladour.org  

 
 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

 Intervention métiers de l’industrie 



 

 Association Régionale  
 des Industries Alimentaires 
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens 
Enseignants 

À la demande, septembre à décembre 

 

DESCRIPTION 

Intervention de professionnels du secteur de l’agroalimentaire pour présenter la 
filière à des classes ou à un groupe d’enseignants.  
 
Les outils :  

- diaporama sur les métiers, 
- vidéos avec le youtubeur « Je viens bosser chez vous » et sur la chaine 

Youtube Food&Job, 
- plaquettes. 

 

OBJECTIFS 

- Présenter les métiers du secteur agroalimentaire  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Adèle PREVOT - 07 61 56 64 85 

adele.prevot@aria-nouvelle-aquitaine.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  
 

 Intervention sur la filière de l’agroalimentaire 



 Association Aéronautique et Astronautique  
 de France - 3AF - Groupe Aquitaine  
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens 
Enseignants 

À la demande, année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Intervention dans les classes pour présenter les produits, l’organisation industrielle, 
l’histoire, les techniques et les métiers de la filière aéronautique, spatiale et de 
défense. 
Projection du DVD « les métiers de l’aéronautique et de l’espace.  
Maquettes et animations informatiques. 
Certaines conférences peuvent être organisées spécifiquement pour la préparation 
au BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique). 

 

OBJECTIFS 

- Présenter les formations et les métiers du secteur aéronautique, spatial et de 
défense 

- Donner une vision d’ensemble des possibilités 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Jean-Claude Sanchez 
 
Jcs5282@gmail.com  

 

CONTACT MAEE 

Sophie Belaud, IPE 
 
06 80 59 31 01 – sophie.belaud@ac-bordeaux.fr  

Intervention sur les métiers de l’aéronautique et de l’espace 



 FIBOIS Nouvelle Aquitaine  

 FIBOIS Landes de Gascogne    
 
 

Académie de Bordeaux | Relations École Entreprise | Catalogue des actions    

 
58 

 
CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens 
Enseignants 

À la demande, année scolaire 

 

DESCRIPTION 

À l’aide de supports dédiés et adaptés au public cible, présentation de la filière Forêt 
Bois Papier régionale :  

- ses atouts,  
- ses enjeux,  
- ses savoir-faire,  
- ses métiers et les formations associées. 

 
En partenariat avec le Campus des Métiers et des Qualifications Forêt-Bois Nouvelle-
Aquitaine 

 
OBJECTIFS 

- Lutter contre les idées reçues quant aux activités liées à la filière Forêt Bois 
Papier régionale 

- Présenter et promouvoir les métiers de cette filière, sources d’emplois pour 
demain et les formations associées 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Dordogne 
Stéphanie ROBERT – stephanie.robert@fibois-na.fr – 06 33 71 98 75 
 
Pyrénées-Atlantiques 
Sofie BLANCHART – sofie.blanchart@fibois-na.fr - 06 45 93 06 77 
 

Gironde, Landes, Lot et Garonne 
Bénédicte RAMIREZ DEL VILLAR – Benedicte.rdv@fibna.fr- 06 61 54 33 10 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

La filière bois s’invite dans la classe 



 

  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE  
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens Année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Atelier permettant d’aborder les thèmes de la vie en entreprise : 

• tenue vestimentaire, 

• comportement, 

• identité numérique… 

Intervention d’un professionnel dans l’établissement scolaire. 
 

 

OBJECTIFS 

- Sensibiliser les élèves aux attitudes professionnelles  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Stéphane CAGNY - 06.32.51.25.42 

 
 stephane.cagny@bnpparibas-pf.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Les codes de l’entreprise 



 MEDEF Nouvelle-Aquitaine  
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CIBLE QUAND 

Élèves de collège et lycée 
(dès la 4e)  

Toute l’année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Intervention d'apprentis en classe pour présenter leur métier, leur formation, le 
fonctionnement de l'apprentissage et de la vie en entreprise. 
 
Organisation de visites d’entreprises animées par un apprenti. 

 

OBJECTIFS 

- Faire découvrir le monde de l’entreprise au travers des témoignages de leurs 
pairs (apprentis) 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Gracianne Etchandy, Coordinatrice régionale de la formation professionnelle 
 
getchandy@medef-nouvelle-aquitaine.fr   
 
06 37 26 39 01 
 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

Les jeunes parlent aux jeunes   



  ELLES BOUGENT   
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens Novembre - Décembre 

 

DESCRIPTION 

Cet événement a lieu toute une journée dans des collèges et des lycées. 

Des ingénieures, des techniciennes et des étudiantes viennent témoigner de leurs 
parcours et de leurs métiers. 

L’objectif est : 
• d’informer sur la variété des formations qui mènent aux carrières techniques 

et scientifiques et sur la diversité de ces professions, 
• de susciter des vocations pour ces métiers d’avenir et créateurs de nombreux 

emplois. 

D’encourager et de donner de l’ambition aux jeunes filles. 
 

OBJECTIFS 

- Sensibiliser aux nombreuses carrières scientifiques et technologiques 

- Faire découvrir aux jeunes femmes la pluralité des métiers  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Sur le site Internet d’Elles bougent. Dès qu’un événement est créé il apparait dans 
la rubrique « calendrier » 

C’est ici qu’il faudra s’inscrire :  

Elles bougent - Aquitaine - Calendrier des événements 

https://www.ellesbougent.com/regions/aquitaine/calendrier/  

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

Les Sciences de l’Ingénieur d’Elles bougent 
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CIBLE QUAND 

Classe de seconde Avril-Mai 2023  

 
DESCRIPTION 

 
Table ronde d’information sur les filières de l’enseignement professionnel, 
technologique, agricole et du dispositif de l’alternance.  
 

• Témoignage de professionnels sur leur cursus scolaire et leur parcours 
professionnel 

 
• Témoignage d’apprentis ou d’étudiants en cours de formation 
 

 
OBJECTIFS 

– Faire prendre conscience aux élèves de l’importance du choix des voies 
d’orientation en seconde  

 
– Découvrir la voie technologique (8 options BTS) ou professionnelle (Bac pro). 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Prendre contact avec Alain SANCHEZ (AFDET de Gironde)  
 
	sanchezalain333@gmail.com  
 
ou 06 80 66 69 46 afin de programmer l’opération. 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 
 

Promotion des filières techniques et professionnelles 



 

  CREPI Gironde  
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CIBLE QUAND 

Élèves à partir de la 3e jusqu’à la terminale 
pour les établissements de Gironde 

Toute l’année scolaire 

 

DESCRIPTION 
 
Un salarié ou représentant d’entreprise vient en classe pour dialoguer avec les élèves. 
Il présente son parcours en tant que professionnel.  
 
Il peut présenter les attendus des recruteurs : 

• posture professionnelle,  
• enjeux du CV et de l’entretien. 

  

 

OBJECTIFS 

- Faire connaître les attendus des recruteurs 
- Découvrir des parcours de professionnels 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

À la demande : gironde@crepi.org  

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

Témoignage en classe  
 



  100 000 entrepreneurs  
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CIBLE QUAND 

Collégiens, Lycéens, Etudiants 
Enseignants, Chefs d’établissements 

Format de 2h pendant le temps scolaire de 
septembre à juillet (demander au minimum 1 
mois avant l’intervention) 

 

DESCRIPTION 

Pour les jeunes de 13 à 25 ans 
Échange guidé d’une durée de 2 h avec les élèves sur le parcours de l’entrepreneur 
permettant d’aborder 3 axes :  

1. sensibilisation des jeunes à l’acte d’entreprendre au sens large, 
2. découverte du fonctionnement du monde professionnel, des mécanismes et 

fonctions de l’entreprise, 
3. aide à la compréhension de l’utilité concrète des matières enseignées. 

En partenariat avec Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse ; Ministère chargé de 
l’Egalite entre les Femmes et les Hommes, de la Diversité et de l’Egalite des Chances ; Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion ; Bpifrance, certaines régions et départements 
BNP Paribas ; Fondation Entreprendre, Fondation Adecco, Groupe La Poste ; La French Tech, Sage, 
Google 

 

OBJECTIFS 

- Sensibiliser les jeunes à l’acte d’entreprendre, développer leur esprit d’initiative 

- Contribuer à l’orientation et l’insertion professionnelle 

- Encourager les jeunes à réaliser leurs ambitions 

- Montrer aux jeunes qu’il n’y a pas de fatalité en raison de son origine ou de son 
genre 

- Proposer aux jeunes des rôles modèles 

- Transmettre les valeurs entrepreneuriales au sens large 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

S’inscrire sur le site : https://www.100000entrepreneurs.com/ 
Renseignements auprès de Mathieu GAGNOT, Animateur en région Nouvelle-
Aquitaine	: mathieu.gagnot@100000entrepreneurs.com – 06 86 99 80 01 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Témoignages de professionnels 
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MENTORAT 
PARRAINAGE 
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CIBLE QUAND 

Collège, lycées  Année scolaire 2022-2023  

 
DESCRIPTION 

Réunion d’information auprès des établissements intéressés afin de cibler les jeunes 
mentorés.  
 
Accompagnement de jeunes en quête de soutien et d’informations sur la prise en 
compte de leurs attentes en termes de réalisation d’un projet professionnel ou d’une 
orientation maîtrisée. 

 

 
OBJECTIFS 

– Accompagner des jeunes dans leur projet professionnel 
– Informer sur les différentes voies de formation 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Prendre contact avec Alain SANCHEZ (AFDET de Gironde)  
		
sanchezalain333@gmail.com  
 
06 80 66 69 46  

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Mentorat AFDET 



  Association Jeunesse et Entreprise  
 Nouvelle Aquitaine 
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CIBLE QUAND 

Lycéens 
Jeunes de 12 à 30 ans (ayant des difficultés liées 
à leur environnement géographique,  social ou 
familial) 

Toute l’année scolaire 
Suivi du mentoré pendant au minimum 6 mois 
(flexibles)  
1 réunion tous les mois et demi au minimum, en 
présentiel ou distanciel 

 
DESCRIPTION 

Accompagner utilement et individuellement le jeune dans sa réflexion pour faciliter 
son insertion professionnelle	: aide à l’organisation du travail personnel, conseil au 
sujet de l’orientation post-bac, aide à la recherche d’un stage ou d’un emploi … 
Échanges, à distance et/ou en présentiel, entre le binôme mentoré/mentor pour 
soulever les difficultés et les résoudre. Évaluation régulière de l’impact de la relation 
de mentorat. 

Questionnaire de suivi du mentor	: https//rb.gy/pbgbyh 
Questionnaire de suivi du mentoré	: https://rb.gy/kbbqln 
Mentor	: personnel d’encadrement (actif et retraité) du secteur privé et du secteur public, 
bénévoles de l’AJ et personnes issues du monde de l’entreprise spécialement formées  

A la clôture du mentorat le questionnaire d’auto-évaluation sera de nouveau à remplir par le 
mentoré pour évaluer son évolution. 
En plus	: accès gratuit à la P’AJE, outil plateforme numérique sur la connaissance de 
l’entreprise (120 vidéos et environ 80 exercices) 

 
OBJECTIFS 

- Permettre aux jeunes de révéler leurs talents et prendre confiance en eux (softs skills), 
particulièrement dans les quartiers politique de la ville 

- Offrir un accompagnement personnalisé, suivant les besoins des jeunes, afin de limiter 
l’autocensure, développer la confiance en soi et faciliter leur insertion professionnelle. 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription des mentorés  : https://rb.gy/uewxa2 
Michèle Bahin – 01 47 55 98 90 
Michele.bahin@jeunesse-entreprises.com 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 
 

 Mentorat des jeunes 
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PARCOURS 

 

 
 



  100 000 entrepreneurs  
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens Toute l’année 

 

DESCRIPTION 

L’élève doit s’inscrire sur le site et relever les défis. 
Chaque défi relevé permet de gagner des points. Ces points maximisent les chances 
de remporter des récompenses (ordinateur portable, tablette, smartphone, stages 
en entreprises, livres…) 
Des défis à relever pour développer les qualités ou compétences indispensables à 
tout bon entrepreneur comme :  

- rester informé,  
- respecter l’environnement,  
- savoir s’exprimer,  
- aller au contact,  
- organiser et animer. 

 
En partenariat avec le Ministère chargé de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, de la Diversité 
et de l’Égalité des Chances. 

 

OBJECTIFS 

- Sensibiliser les jeunes filles et garçons de la génération Z à l’entrepreneuriat 
porté par les femmes au travers de rôles modèles féminins. 

- Encourager l’esprit d’initiative, éveiller la curiosité et développer une posture 
entrepreneuriale (savoir rebondir, oser prendre des risques, ne pas avoir peur 
de l’échec). 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

S’inscrire sur le site : https://www.100000entrepreneurs.com/ 
Renseignements auprès de Mathieu GAGNOT, Animateur région Nouvelle-Aquitaine 
mathieu.gagnot@100000entrepreneurs.com – 06 86 99 80 01 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Entrepreneure même pas peur 



 INSTITUT MINES TELECOM 
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CIBLE QUAND 

Les scolaires (collégiens/lycéens) 
Les étudiants 
Les parents 
Les enseignants 

Entre septembre et fin juin de chaque 
année (MOOC accessible en ligne pendant 
toute cette période) 
Entre septembre et mars, des webinaires 
viennent relayer les contenus du MOOC 
en faisant des focus particulier sur 
certains secteurs et métiers 

 
DESCRIPTION 

Le MOOC est un parcours découverte qui a vocation à aider à mieux connaître le secteur de l’industrie, 
qui véhicule encore trop souvent des stéréotypes négatifs liés à la pénibilité, à des métiers peu 
attractifs et au non-respect de l’environnement.  

Ces a priori correspondaient peut-être à une réalité à une certaine époque, mais la réalité 
d’aujourd’hui du monde de l’industrie est différente et surtout, nous donnons la possibilité d’envisager 
toutes les perspectives et possibilités de l’industrie de demain, et cela se familiarisant avec le concept 
d’industrie du futur ou 4.0 ! 

 
OBJECTIFS 

• Connaître l'univers industriel, ses métiers et surtout les compétences pertinentes pour se 
projeter dans l'industrie 4.0. 

• Ouvrir l’horizon des possibilités d'orientation professionnelle dans le secteur industriel qui 
est en tension et qui est un secteur qui embauche 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription simple en ligne sur le site de FUN MOOC :  

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/ose-les-metiers-de-lindustrie-du-futur/ 

Concernant les webinaires associés, un groupe LinkedIn a été créé pour relayer toutes les informations 
avec la possibilité de s’inscrire à chaque webinaire pour se connecter le jour de l’évènement et le 
suivre en direct comme en différé, puisqu’un replay est chaque fois disponible. 

 
CONTACT MAEE 

Sophie Belaud, IPE 
06 80 59 31 01 – sophie.belaud@ac-bordeaux.fr 
 

 

MOOC « Ose les métiers de l’industrie du futur et ses 
webinaires orientation » 



 

   UIMM Gironde Landes        UIMM Adour  
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CIBLE QUAND 

Collégiens et lycéens 

Enseignants 
Toute l’année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Destiné principalement aux publics en phase d’orientation (jeunes de 16 à 24 ans et 
demandeurs d’emploi), ce parcours installé au sein des plateaux techniques du Pôle 
Formation, vise à découvrir la diversité des métiers de l’industrie : de la conception à 
la réalisation industrielle.  

Conçu autour de manipulations pédagogiques, de jeux digitaux et d’animations 
vidéo 

 

OBJECTIFS 

- Découvrir l’univers des entreprises industrielles 

- Identifier les métiers et les formations correspondantes 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

• 33 – 40 

Laurent MAUMELAT – 06 85 76 09 56 lmaumelat@maisonindustrie.com  

• 64 

http:// www.formation-industries-adour.fr/ 
 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

 Odyssée de l’industrie 



  Association Jeunesse et Entreprise  
 Nouvelle Aquitaine 
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CIBLE QUAND 

Lycéens, enseignants Toute l’année scolaire 

 
DESCRIPTION 

P’AJE est un outil numérique à utilité pédagogique à disposition des formateurs qui 
présente le monde de l’entreprise et des professionnels aux jeunes avec ses enjeux, 
ses codes, ses fonctions, ses spécificités et ses transformations. 
Il est constitué de chapitres ludiques et didactiques,  
Il « Téléporte » les classes dans les entreprises au travers de vidéos et d’exercices, 
propose tout un accompagnement présentiel grâce aux actions d’AJE. 
3 thématiques y sont abordées : 
- Qu’est-ce qu’une entreprise ? 
- Comment le numérique transforme l’entreprise ? 
- L’insertion dans l’entreprise. 

 
OBJECTIFS 

- Accompagner les formateurs, dans le cadre du Parcours Avenir notamment, dans 
leur démarche de présentation du monde professionnel et apporter un dialogue 
sur l’entreprise en classe. 

- Éclairer les jeunes sur les conditions de réussite de leur intégration 
professionnelle (stage, alternance, premier emploi…)  

- Présenter la vie des entreprises, leur fonctionnement et l’évolution des métiers 
dans les filières  

- Informer les jeunes sur les réalités du tissu économique et les transformations 
des entreprises à l’heure du numérique. 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Didier DESAGE, Président Régional - 06 14 18 92 55 
clubaje33@jeunesse-entreprises.com 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 P’AJE : la plateforme numérique sur l’entreprise 
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SEMAINES À 
THÈME 

 

 
 



  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE  
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens Du 18/09 au 08/10 2021 

 

DESCRIPTION 

Atelier d’une heure en visio sur le thème des « femmes dans la tech ». 
 
Conférence animée par une collaboratrice qui présentera : 

• son parcours professionnel, ( 
• les enjeux de la présence des femmes dans la Tech 
• les difficultés rencontrées (conseils pour les surmonter). 

Échanges. 
 

 

OBJECTIFS 

- Sensibiliser sur l’importance de la présence des femmes dans la tech 

- Lutter contre auto-censure  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Stéphane CAGNY - 06.32.51.25.42 

 
 stephane.cagny@bnpparibas-pf.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 
 

 Semaine européenne du développement 
durable 



 L’ESPER 
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens 
Enseignants 

Mois de mars 

 

DESCRIPTION 

De la maternelle au lycée, dans tous les territoires français, la « Semaine de l’ESS à 
l’École » permet de découvrir les fondamentaux (citoyenneté, coopération, 
démocratie, lucrativité limitée, solidarité ...) qui orientent cette logique socio-
économique notamment par la rencontre avec les professionnels locaux de ce 
secteur. 

Cette initiative, pilotée par L’ESPER, l’OCCE et Coop FR et soutenue par le Ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le Ministère de la Transition écologique, 
met un coup de projecteur sur des actions réalisées durant toute l’année scolaire ou 
spécialement organisées pendant la « Semaine de l’ESS à l’Ecole». 

 

OBJECTIFS 

- Promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire auprès des jeunes. 

- Découvrir l’entrepreneuriat collectif et faire vivre en classe les valeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire : la citoyenneté, la coopération, la 
démocratie, la solidarité… 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription sur le site :  
 
lesper.fr 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Semaine de l’ESS à l’école 



  ELLES BOUGENT   
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens Novembre 2022 

 

DESCRIPTION 

Rendez-vous annuel qui permet de découvrir de nombreux métiers souvent 
méconnus. 

Elles bougent s’associe à ses entreprises partenaires pour faire visiter leurs sites et 
découvrir leurs activités à des collégiennes, des lycéennes et des étudiantes.  

De nombreuses actions sont proposées durant toute une semaine. 

 

OBJECTIFS 

- Faire découvrir aux jeunes femmes la pluralité des métiers de l’industrie 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Sur le site Internet d’Elles bougent. Dès qu’un événement est créé il apparait dans 
la rubrique « calendrier » 

C’est ici qu’il faudra s’inscrire :  

Elles bougent - Aquitaine - Calendrier des événements 

 

CONTACT MAEE 

Sophie Belaud, IPE - 06 80 59 31 01 

sophie.belaud@ac-bordeaux.fr 

 Semaine de l’industrie 



 

  UIMM Gironde Landes   
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens, enseignants, chefs 
d’établissement 

Novembre  

 

DESCRIPTION 

Rendez-vous annuel qui permet de découvrir de nombreux métiers souvent 
méconnus. 

Visites d’entreprises, forum emploi, conférences, tables rondes, portes ouvertes…de 
nombreuses opérations sont organisées pour développer une communication 
positive en faveur d’une industrie porteuse d’avenir et de solutions et pour attirer les 
talents. 

En partenariat avec le rectorat de Bordeaux, les Campus des Métiers et des 
Qualifications, la Région Nouvelle Aquitaine et la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine 

 

OBJECTIFS 

- Découvrir des métiers de l’industrie 

- Dépasser les idées reçues 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Monique HEMAR - 05 56 57 44 44  

mhemar@maisonindustrie.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

 Semaine de l’industrie  



 

  100 000 entrepreneurs  
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CIBLE QUAND 

Collégiens, Lycéens, Etudiants 
Mois de mars (focus pendant le mois de 
mars et possibilité tout au long de l’année 
scolaire) 

 

DESCRIPTION 

Intervention dans les établissements de femmes cheffes d’entreprise, cadres… 
 
Témoignage sur leur parcours professionnel. 

Les jeunes filles peuvent parfois se restreindre dans leurs choix professionnels car 
elles manquent de modèles féminins auxquels s’identifier pour se projeter dans leur 
avenir professionnel. 

Pour les jeunes garçons, rencontrer des femmes qui entreprennent est aussi une 
ouverture sur le monde professionnel et leur permet de visualiser comment les 
entreprises sont à la fois portées par des femmes et des hommes, qui en sont les 
acteurs au sein d’équipes qui travaillent ensemble. 

En partenariat avec le Ministère chargé de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, de la Diversité 
et de l’Égalité des Chances,  Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse,  PÉPITE France, le 
ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt, Bpifrance Création, Les Premières, Réseau Entreprendre, le réseau Mampreneures, FCE France 
– Femmes Chefs d’entreprises, CJD – Centre des Jeunes Dirigeants. 

 
OBJECTIFS 

- Promouvoir la culture entrepreneuriale et la réussite au féminin 

- Réaliser son ambition et développer son avenir professionnel 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

S’inscrire sur le site : https://www.100000entrepreneurs.com/ 
Renseignements auprès de Mathieu GAGNOT, Animateur en région Nouvelle-
Aquitaine	: mathieu.gagnot@100000entrepreneurs.com – 06 86 99 80 01 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin 



 

 MEDEF Nouvelle-Aquitaine  
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CIBLE QUAND 
Collégiens, lycéens, enseignants, chefs 
d’établissement 

Novembre 2022 

 

DESCRIPTION 

La semaine École-Entreprise est l'occasion de sensibiliser les collégiens et lycéens 
au monde de l'entreprise.  

Cet événement permet de mettre les échanges entre les entreprises et le monde 
éducatif en valeur et de les promouvoir. 
Visites d’entreprises, forum emploi, conférences, …de nombreuses opérations sont 
organisées. 

Comité national de pilotage : ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, 
le Medef, le centre des jeunes dirigeants d'entreprise (CDJ) et l'association jeunesse et entreprises (AJE). 

 

OBJECTIFS 

- Rapprocher le monde éducatif de celui de l'entreprise 
- Développer le goût d'entreprendre et prendre conscience des valeurs positives 

de l'entreprise, lieu de création de richesses et de développement personnel 
- Motiver et accroître leur désir d'apprendre, pour faciliter leur intégration dans 

la vie active 
- Mieux s'informer et s'orienter en ayant une vision plus claire des enjeux et du 

fonctionnement d'une entreprise 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Sabine Jeanne, Coordinatrice régionale de la formation professionnelle 
sjeanne@medef-nouvelle-aquitaine.fr 06 50 09 43 97 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Semaine école entreprise  



  UIMM Gironde Landes   
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens, enseignants, chefs 
d’établissement 

Novembre 2021 

 

DESCRIPTION 

La semaine École-Entreprise est l'occasion de sensibiliser les collégiens 
et lycéens au monde de l'entreprise.  

Cet événement permet de mettre les échanges entre les entreprises et le monde 
éducatif en valeur et de les promouvoir. 
Visites d’entreprises, forum emploi, conférences, …de nombreuses opérations sont 
organisées. 

Comité national de pilotage : ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, 
le Medef, le centre des jeunes dirigeants d'entreprise (CDJ) et l'association jeunesse et entreprises 
(AJE). 

 
OBJECTIFS 

- Rapprocher le monde éducatif de celui de l'entreprise 
- Développer le goût d'entreprendre et prendre conscience des valeurs 

positives de l'entreprise, lieu de création de richesses et de développement 
personnel 

- Motiver et accroître leur désir d'apprendre, pour faciliter leur intégration dans 
la vie active 

- Mieux s'informer et s'orienter en ayant une vision plus claire des enjeux et du 
fonctionnement d'une entreprise 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Gracianne Etchandy, Coordinatrice régionale de la formation professionnelle 
getchandy@medef-nouvelle-aquitaine.fr  
06 37 26 39 01 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

Semaine école entreprise  



 

 Banque de France  
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens 
Du 20 au 26 mars 2023 

(ou pendant l’année scolaire) 
 

DESCRIPTION 

Durant la semaine consacrée à l’éducation budgétaire, économique et financière 
organisée dans plus de 70 pays de l’OCDE.  
 
Interventions sous plusieurs formats possibles :  

• utilisation d’un jeu de plateau « MES QUESTIONS D’ARGENT » avec des 
questions adaptées à la tranche d’âge,  

• diaporamas,  
• videos … 

 
Possibilité d’intervenir en dehors de la semaine EDUCFI. 

 

OBJECTIFS 

- Favoriser la compréhension de notions nécessaires à l’équilibre d’un budget 
personnel ou familial  

- Utiliser à bon escients les outils bancaires et produits d’assurance 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Suivant le lieu de formation utiliser la boite à lettres dédiée par département :  

EDUCFI24@banque-france.fr EDUCFI47@banque-france.fr 
EDUCFI33@banque-france.fr EDUCFI64@banque-france.fr 
EDUCFI40@banque-france.fr 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Semaine EDUCFI 



  Option Innovation  
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CIBLE QUAND 
Collégiens 3e, lycéens 
Enseignants, chefs d’établissement 

Du 10 au 14 octobre 2022 

 

DESCRIPTION 

Plus de 20 000 jeunes en France métropolitaine et en Outre-mer pourront découvrir 
des lieux d’innovation, des entreprises innovantes, des profils d’entrepreneurs et des 
métiers, peu, voire pas connus à fort potentiel de recrutement. 
 
Durant 4 jours, les jeunes sont invités à se rendre avec leurs enseignants dans plus de 
400 lieux innovants (incubateurs, pépinières d’entreprises, accélérateurs, fablabs, 
espaces de coworking, tiers-lieux, startups, PME et ETI) ou depuis leur salle de classe 
pour vivre des rencontres interactives, assister à des démonstrations et participer à 
des ateliers pratiques. 

 

OBJECTIFS 

- Informer les élèves des cursus de formation à suivre et des métiers émergents à fort 
potentiel de recrutement dans les secteurs de l’innovation. 

- Permettre aux enseignants (notamment pour les filières professionnelles) de montrer 
à leurs élèves des innovations dans leurs domaines d’enseignements et soulever des 
informations sur ces secteurs en pleine mutation (métiers, compétences, formations). 

- Permettre aux élèves de rencontrer des porteurs de projets innovant et de se créer 
des opportunités de recrutement (stage, mission.s) 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Une phase d’inscription : 
o Inscription pour tous les enseignants : du 29 août au 30 septembre 2022 

Les inscriptions se font directement sur le site internet de l’événement : 
https://www.optioninnovation.org/ 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

Semaine Option Innovation 



   
               Elles bougent  
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CIBLE QUAND 

Collégiennes et lycéennes  Du 10 au 14 octobre 2022 

 
DESCRIPTION 

Une semaine dédiée aux métiers du bâtiment, de la construction, de l'énergie, de la 
mobilité urbaine. 

Les entreprise partenaires reçoivent les collégiennes et lycéennes sur site : visite de 
chantier, visite d'entreprise, ateliers, démonstrations, conférence, table ronde en 
petits groupes, etc.. 

 
OBJECTIFS 

• Informer les jeunes filles de la variété des métiers de la construction et du bâtiment et 
les parcours d’enseignement supérieur et technique qui permettent d'y accéder. 

• Déconstruire les idées reçues, stéréotypes et blocages en montrant que les femmes ont 
leur place dans les métiers de la construction et du bâtiment. 

• Partager un moment privilégié entre les marraines/relais et les jeunes filles afin de 
comprendre les potentiels freins et de pouvoir les lever.  

• Transmettre la passion des métiers de la construction et du bâtiment. Mettre en lumière 
les parcours des marraines et relais pour susciter des envies d'orientation et de carrière. 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

A partir du 27 Juillet 2022 jusqu’au 16 Septembre 2022 sur le site Internet Elles 
bougent :  
https://www.ellesbougent.com/agenda/actualites/smart-city-week-2022-elles-construisent-la-ville-
de-demain-2594/  

Contact : smartcity@ellesbougent.com  

 
CONTACT MAEE 

Sophie Belaud, IPE - 06 80 59 31 01 
sophie.belaud@ac-bordeaux.fr 

 

SMART CITY 
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STAGE - PFMP 

 

 
 



  RECTORAT DE BORDEAUX  
 

Académie de Bordeaux | Relations École Entreprise | Catalogue des actions    

 
85 

 

CIBLE QUAND 

Élèves de 3e  Année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’un parcours, où vous trouverez des synthèses, des supports d’informations et des activités 
apprenant sur : 

- la découverte des entreprises, 
- les secteurs, 
- des métiers insérants. 

Vous trouverez également des modules spécifiques autour du CV, lettre de motivation et rapport de 
stage. 

 
 

OBJECTIFS 

- Proposer une alternative à la séquence d’observation en milieu professionnel 

- Découvrir des entreprises locales, des secteurs, des métiers insérants 

- Pallier l’absence de stage de certains élèves 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription depuis l’adresse mail de l’établissement ce.0xxxxx@ac-bordeaux.fr à la DANE dane@ac-
bordeaux.fr avec copie à la DAFPIC rdafpic@ac-bordeaux.fr 
Merci d’indiquer dans le message le nom de la classe à inscrire ainsi que le(s) nom(s) de(s) 
enseignant(s) référent(s). 
 

 
  

Parcours virtuel d’une séquence d’observation en milieu 
professionnel en 3e 



  RECTORAT DE BORDEAUX  
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DECOUVRIR LE PARCOURS 
Vous pouvez aussi découvrir le contenu du parcours en vous inscrivant à sa version de 
démonstration	: 
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/moodle/acad/course/view.php?id=12  
 
Vous devez obtenir la clé d’inscription en envoyant un mail depuis l’adresse mail de l’établissement 
ce.0xxxxx@ac-bordeaux.fr à la DANE dane@ac-bordeaux.fr avec copie à la DAFPIC rdafpic@ac-bordeaux.fr	 
 

 
 
Votre inscription sera valable 30 jours. 
ATTENTION la clé d’inscription n’est pas destinée aux élèves. Merci de ne pas leur communiquer. 
 

 
 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 



   DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE  
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CIBLE QUAND 

Les collégiens de 4ème et de 3ème et leurs familles, 
les professeurs principaux de la Gironde… 

De la mi-septembre à la mi-mai pour la consultation 
des offres de stages par les élèves 

 
DESCRIPTION 

Les jeunes en recherche d’un stage d’observation peuvent consulter les offres disponibles directement sur le 
site internet www.gironde.fr/stages3e.  
 
En fonction de leurs souhaits, ils contactent les personnes proposant les offres de stages. 

 
OBJECTIFS 

- Aider tous les collégiens de troisième, en particulier ceux les plus éloignés des réseaux professionnels, 
à trouver un stage d'observation grâce à une plateforme collaborative :  

MODALITES D’INSCRIPTION 

Consultation et inscription sur la plateforme : 
 
www.gironde.fr/stages3e 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 
 

Plateforme de recherche de stages de 3ème  



  Association Jeunesse et Entreprise  
 Nouvelle Aquitaine 
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CIBLE QUAND 

Collégiens de 3e Toute l’année scolaire 

 

DESCRIPTION 

Les jeunes ne font plus un stage mais un reportage formule innovante en distanciel. 
La formule proposée par AJE est un dispositif adapté au contexte sanitaire, qui 
pallie la difficulté pour les jeunes de faire leur stage en présentiel.  
La valeur ajoutée apportée par AJE : 
Identifier les entreprises « d’accueil », AJE sollicite son réseau d’entreprises « amies 
» situées, de préférence, à proximité du collège, qui s’investissent dans la cause de 
l’insertion professionnelle des jeunes. L’accueil -à distance- peut aller d’un petit 
groupe de 4/5 stagiaires à un seul par entreprise.  
Informer le stagiaire (ou le groupe de stagiaires) de la mission qui va lui être confiée 
et dont AJE -en liaison avec les enseignants-aura préalablement convenu avec 
l’entreprise. Exemples de thématique : accueil des clients ; traitement des déchets ; 
la transition énergétique ; la sécurité ; les tensions subies à certains postes de travail 
comme caissières ou agents d’accueil...  
Le « reportage » pourra se terminer par un « pitch » qui traduira la note 
d’étonnement des stagiaires, en présence des représentants du collège et des 
entreprises. (en visioconférence ou en présentiel si les conditions sanitaires le 
permettent). 

 

OBJECTIFS 
- Préparer le jeune à la découverte des fondamentaux de toute entreprise 
- Apporter des conseils pratiques pour effectuer cette mission sous forme de reportage. 
- Conseiller le jeune (ou les jeunes) sur la manière dont ils vont formaliser leur reportage 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Didier DESAGE, Président Régional - 06 14 18 92 55 
clubaje33@jeunesse-entreprises.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Stage à mission 



  UIMM Gironde Landes   
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CIBLE QUAND 
Élèves de 3e motivés pour découvrir les 
métiers industriels  
(sur métropole bordelaise) 

Décembre ou février 

 

DESCRIPTION 

Dans le cadre de la séquence d’observation en milieu professionnel d’élèves de 3e, 
accueil à la Maison de l’Industrie de 6 jeunes intéressés par la découverte du milieu 
industriel durant une semaine. 
Découverte de l’univers de l’Industrie de la Métallurgie grâce au parcours 
découverte l’Odyssée de l’industrie, partage de la vie de jeunes en formation. 

Découverte des dernières innovations des industries technologiques à travers des 
ateliers créatifs, ludiques et passionnants que sont les TECHLABS (concevoir et 
imprimer une pièce en 3D, donner forme à une pièce, réaliser une opération de 
maintenance connectée, etc.). 

Visite de plusieurs entreprises industrielles. 

Accompagnement pour la réalisation du rapport de stage. 

En partenariat avec le rectorat de Bordeaux et le Campus des Métiers et des 
Qualifications Aérocampus Nouvelle Aquitaine 

 

OBJECTIFS 

- Proposer une alternative à la séquence d’observation en milieu professionnel 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

6 places par session, 1 session par période dédiée 

Laurent MAUMELAT – 06 85 76 09 56 

lmaumelat@maisonindustrie.com 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 Stage de découverte de 3e 
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VISITES 
ENTREPRISES 

 

 
 
 
 
 
 



  CREPI Gironde  
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CIBLE QUAND 

Élèves à partir de la 3e jusqu’à la terminale 
pour les établissements de Gironde 

Toute l’année scolaire 
½ journée ou 1 journée 

 

DESCRIPTION 

Les élèves visitent une à trois entreprise(s) afin d’en découvrir les métiers. 
 
Plusieurs intervenants peuvent être sollicités : le chef d’entreprise, les équipes RH et 
les salariés afin de compléter les messages transmis aux élèves. 
 

 

OBJECTIFS 

- Créer un dialogue ouvert entre les élèves et l’entreprise  
- Donner une vision réaliste des métiers  
- Faire tomber les aprioris / désacraliser le chef d’entreprise  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

À la demande : gironde@crepi.org  

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  

 

Ambassadeur des métiers  
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CIBLE QUAND 

Collégiennes ou lycéennes  Mars / avril 2022 

 
 

DESCRIPTION 

Présentation de la filière ASD par des techniciennes et/ou ingénieures du domaine. 
Visite d’entreprise du secteur. 

 
OBJECTIFS 

- Susciter des vocations en faisant découvrir la filière Aéronautique / Spatiale / 
Défense (ASD) 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Les établissements qui souhaitent participer à cette action doivent se rapprocher du 
directeur opérationnel du CMQ Aéronautique et du spatial AEROCAMPUS Aquitaine 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  
 

Fémin’Industrie CMQ Aéronautique 
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CIBLE QUAND 

Collégiennes 4e et 3e  Mars / avril 2022 

 
 

DESCRIPTION 

Présentation de la filière maintenance. 
Témoignages de salariées et de jeunes en alternance. 
Visite de la centrale du blayais. 
Visite du lycée professionnel de Blaye 
En collaboration avec EDF 

 
OBJECTIFS 

- Présenter une filière qui recrute 
- Susciter des vocations chez les jeunes filles 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Informations  

cmq.maintenancesensible@ac-bordeaux.fr 

06.81.77.85.29 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
 

Fémin’Industrie CMQ Maintenance 
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens 
Enseignants 

À la demande, septembre à décembre 
Du 14 au 18 novembre	: Semaine 
Nationale de l’Emploi Agroalimentaire. 

 

DESCRIPTION 

À la demande d’un établissement ou d’un groupe d’enseignants, possibilité 
d’organiser la visite d’une entreprise du secteur de l’agroalimentaire. 
 
Présentation de l’activité, des différents services, des métiers. 

 

OBJECTIFS 

- Présenter les métiers du secteur agroalimentaire  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Adèle PREVOT - 07 61 56 64 85 

adele.prevot@aria-nouvelle-aquitaine.com 
 
Possibilité d’intégration au PAF 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
 
 

 Visite entreprise de l’agroalimentaire 



 

 FIBOIS Nouvelle Aquitaine 
 FIBOIS Landes de Gascogne 
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CIBLE QUAND 

Collégiens, lycéens 
Enseignants 

À la demande, année scolaire 

 
DESCRIPTION 

À la demande des enseignants, organisation de visites en forêt ou au sein 
d’entreprises de la filière Forêt Bois Papier pour découvrir des activités méconnues, 
locales et faisant appel aux circuits courts. 
 
En partenariat avec le Campus des Métiers et des Qualifications Forêt-Bois Nouvelle-
Aquitaine. 

 
OBJECTIFS 

- Présenter les activités de la filière Forêt Bois Papier régionale 

- Présenter les métiers de la filière Forêt Bois Papier régionale 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Dordogne 
Stéphanie ROBERT – stephanie.robert@fibois-na.fr – 06 33 71 98 75 
 
Pyrénées-Atlantiques 
Sofie BLANCHART – sofie.blanchart@fibois-na.fr - 06 45 93 06 77 
 
Gironde, Landes, Lot et Garonne 
Bénédicte RAMIREZ DEL VILLAR – Benedicte.rdv@fibna.fr- 06 61 54 33 10 

 
CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr  
 
 

 Visites en forêt et dans des entreprises de la filière Forêt Bois 
Papier  


