
 

 

« monstageenligne.fr »  

Plus qu’une simple banque de 
stages ! 

La lettre du 
Partenariat  
Ecole Entreprise 

Cellule Ecole Entreprise de l’académie de Nice  

n°2 - Janvier 2012 

Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, de la jeu-
nesse et de la vie associative a lancé jeudi 16 novem-
bre 2011 le site spécialisé « monstageenligne.fr », crée 
par l’Onisep. Ce projet national, pédagogique et nova-

teur vise à améliorer l’accès et la qualité des stages en 
entreprises. Monstageenligne.fr met en relation au sein 
d’une même plateforme sur internet lycéens, profes-
seurs, entreprises, partenaires économiques et leurs 
organisations ainsi que les collectivités partenaires de 

l’éducation nationale. Il est décliné au sein de chaque 
académie. 

Plus qu’une simple banque de stages, ce site offre un 
accompagnement personnalisé aux lycéens tout au 
long de leur recherche de stage, de son déroulement 
et de son suivi. Les professeurs et les chefs de travaux 
bénéficient d’un outil de prospection et de gestion de 

la recherche de stages de formation en entreprises, 

mais aussi un outil d’aide à l’accompagnement person-
nalisé des élèves. 

Les entreprises bénéficient d’une gestion simplifiée des 

demandes et des offres de stages et de la garantie ap-
portée par les professeurs et chefs de travaux avec 
leur validation des demandes et leur régulation des 
échanges. 

C’est enfin un outil qui permet à tous, élèves, parents, 

professionnels de s’informer sur tous les métiers, ou 
les diplômes correspondants et les compétences pour y 
accéder, ainsi que sur l’offre de formation de tous les 
établissements. 

 

Contact : Laurence Vancappel, référent académique au 

04 93 53 82 14 ou laurence.vancappel@ac-nice.fr 

Jean-Claude Thuret 

Délégué Académique à la Formation 

Professionnelle Initiale et Continue 

L'année 2011 a été particulièrement riche en événements qui ont souligné la 

qualité du partenariat entre l'académie de Nice et ses partenaires du monde 

économique et associatif. Ce deuxième numéro de la lettre du partenariat 

école entreprise en apporte un témoignage supplémentaire. L’activité s'est 

encore déployée avec la mise en place depuis le mois de novembre du site 

"monstageenligne.fr", outil au service des jeunes, des parents, des équipes 

pédagogiques et des entreprises. 

 

Toute l'équipe de la Cellule Ecole Entreprise se joint à moi pour vous souhaiter une très belle 

année 2012 ! 

mailto:laurence.vancappel@ac-nice.fr
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12éme édition de la Semaine Ecole Entreprise  

 Créer l’envie d’entreprendre chez les élèves qui  

seront les chefs d’entreprises de demain ! 

Née en 2000 d’une initiative conjointe de 

l’Education nationale et du MEDEF, la 

Semaine Ecole Entreprise fait  partie 

du calendrier annuel des manifestations 

organisées en partenariat avec le monde 

professionnel. Elle s’inscrit dans le cadre 

de l’accord signé le 19 juillet 2004 entre 

le Président du MEDEF et le Ministre de 

l’Education nationale. Le MEDEF, l’UPV, 

l’UPE 06, le Rectorat de l’Académie de 

Nice et les Inspections Académiques du 

Var et des Alpes-Maritimes, avec le 

concours de l’APREEAM et de l’APREEV 

assurent au niveau départemental la mi-

se en œuvre de l’opération. Cette semai-

ne met en avant le partenariat existant 

entre les entreprises et les établisse-

ments scolaires et valorise les actions 

menées tout au long de l’année scolaire. 

L’académie de Nice a organisé la première édition 

des assises des lycées des métiers le 23 

novembre 2011 à 11h au lycée des métiers du BTP 

Léonard de Vinci à Antibes. Le label « lycée des 

métiers », obtenu pour cinq ans, certifie que ces 

établissements offrent une structure organisée 

autour d’une filière professionnelle ou d’un ensemble cohérent de métiers 

complémentaires, grâce à un partenariat actif avec le milieu économique et 

les collectivités territoriales. Claire Lovisi, Recteur de l’académie de Nice, a 

remis les trophées des lycées des métiers aux 19 lycées qui ont obtenu ce 

label national. 

Les 19 lycées des métiers de 
l’académie ont reçu les trophées 
lors des premières assises au  
lycée Léonard de Vinci d’Antibes 

Plusieurs établissements scolai-

res*  ont participé à des visites 

d’entreprises et  des rencontres 

école- entreprise organisées dans 

les collèges et lycées de l’acadé-

mie sur le thème de l’entrepre-

neuriat. Des membres de la Cel-

lule Ecole Entreprise sont venus 

témoigner de leur engagement 

avec les élèves du lycée Profes-

sionnel les Côteaux à Cannes et 

du lycée Thierry Maulnier à Nice 

sur cette thématique.  

* sur  www.ac-nice.fr/cee 

 L’actualité de la Semaine Ecole Entreprise... 

Claire Lovisi, Recteur de l’aca-

démie de Nice sur le stand du 

lycée Galliéni, Lycée des mé-

tiers des transports et de la 

logistique. 

29 élèves en 3ème de découverte 

professionnelle (DP3), du collège 

Saint-Exupéry à Saint Laurent du 

Var, et leurs enseignants ont ren-

contré des industriels azuréens jeudi 

24 novembre 2011 à l’hippodrome de 

la Côte d’Azur à Cagnes sur Mer à 

l’occasion de la journée INDUSTRIA 2011. Cette 

action était organisée par la cellule école entreprise 

de l’académie de Nice en partenariat avec l’APPIM, 

l’IUMM 06 (Union des Industries et Métiers de la Mé-

tallurgie Côte d’Azur) et l’UPE 06. 

La 5ème édition du Carrefour des 
Métiers post-bac s’est déroulée le 
samedi 19 novembre sur le campus 
universitaire de Saint-Jean d’Angély à 

Nice. Cette journée organisée conjoin-
tement par l’académie de Nice, l’Uni-
versité Nice Sophia-Antipolis (UNSA), 

la Délégation Régionale de l’ONISEP en 
partenariat avec la Cellule Ecole Entreprise, 
le soutien du Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur et la Ville de Nice, a per-

mis aux lycéens et étudiants de rencontrer 
130 professionnels représentant 36 secteurs 
d’activités pour en savoir plus sur les métiers 
et les formations, les conditions d’accès à 
l’emploi et les stratégies pour réussir.  
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Rencontre sur le stand de 

Thales Underwater Sys-

tems 

Industria 2011 
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France Télécom Orange et l’Académie de Nice ont 
renforcé leur engagement pour l’innovation, la 

parité et l’égalité des chances en renouvelant la 

convention de partenariat  

Yvon GROSSO, Président du MEDEF 
06 et de l’UPE 06, Christian FOUR-
NIER, Président de l’APREEAM et 
Philippe JOURDAN, Inspecteur d’A-

cadémie Directeur des Services Dé-
partementaux de l’Education Natio-
nale des Alpes Maritimes représen-
té par Jean Paul Aygalenq, IEN 
chargé de l’information et de l’o-
rientation ont clôturé cette 12e édi-
tion qui a réuni les chefs d’établis-

sements, les élèves ayant participé 
au challenge de la « semaine 

Ecole Entreprise » et les entrepri-
ses partenaires à l’EDHEC Business 
School à Nice. 

Cette année 10 établissements 

étaient inscrits pour le Trophée de 
la «Semaine Ecole Entreprise » sur 
le thème « Susciter l’envie d’entre-

prendre ». Le jury a sélectionné les 
3 meilleurs projets : le collège An-
dré Malraux à Cagnes sur mer, le 
collège La bourgade à La Trinité, et 

l’Institut Saint Joseph à Nice. Cha-
cune des trois équipes représentées 
par 5 élèves collégiens a été mise 
en compétition avec projection de 
leurs productions multimédia. Le 
Trophée « l’Envol », spécialement 
réalisé pour la Semaine Ecole Entre-
prise et précédemment détenu par 
l’Institut St Joseph, a été remporté à 
l’issue de la cérémonie par le collège 

André Malraux. 

M. Aygalenq, IEN-IO, Yvon Grosso, Président du 

Medef 06, Laurent Lachkar Vice Président CCI 

06, Christian Fournier, Président de l’APREEAM 

et Bernard Curzi, Directeur de l’ESPEME 

Mercredi 30 Novembre 2011, Mada-

me Claire LOVISI Recteur de l’Aca-
démie de Nice et Monsieur Laurent 
LONDEIX, Directeur Régional de 
France Télécom-Orange ont procé-
dé à la signature du renouvellement 
de la convention de partenariat si-

gnée en 2008. 

 

Trois nouveaux domaines ont été 
ajoutés à la convention :  

 « L’innovation et le transfert de 

savoirs» avec la formation des 
professeurs d’électronique aux nou-
veaux réseaux, en particulier à la 
fibre optique par des ingénieurs 
d’Orange. Des démonstrations de 
raccordement de fibre ont été pré-

sentées par des élèves du lycée Les 

Eucalyptus lors de la manifestation. 

« Capital filles », programme sur 
la parité, qui permet à des jeunes 
filles volontaires d’être « tutorées » 
par des cadres de l’entreprise dès le 

lycée et éventuellement d’intégrer 
le monde de l’entreprise sous la 
forme d’un contrat d’apprentissage. 
 

« Passeport Avenir », program-
me pour l’égalité des chances qui 
permet à des jeunes issus des mi-

lieux défavorisés de pouvoir être 
accompagnés par des cadres de 
l’entreprise en vue de leur intégra-
tion dans une école d’ingénieur ou 
de management. 

 

Un partenariat très opérationnel, 

signé pour l’accompagnement des 

jeunes dans leurs études et leur 

future intégration dans la vie active 

Contact : jacky.piaud@ac-nice.fr, 

Ingénieur pour l’école (Orange) et 

jacques.granier@ac-nice.fr, Chargé 

de mission partenariat. 

Un stage pour Quentin !  

Quentin C, élève handicapé, 

est scolarisé en 1er Baccalau-
réat professionnel secrétariat 

au lycée J.Dolle d’Antibes. Depuis son intégration en 

seconde Bac professionnel, Quentin a éprouvé des dif-
ficultés pour trouver une entreprise d’accueil. Grâce à 
la mobilisation de l’équipe pédagogique et du soutien 
de la banque de stages académique, Quentin a pu in-
tégrer une « vraie entreprise» (selon ses mots) pour 
effectuer sa période de formation en entreprise. 

Contacté par la Cellule Ecole Entreprise, ERDF a répon-
du favorablement à l’accueil de Quentin dans son 
agence d’Antibes-Juan les Pins. Une première ren-

contre au lycée J.Dolle, organisée par Laurence Van-

cappel, référent académique de la banque de stages, a 
réuni l’équipe pédagogique (Marie Hurbin, Professeur 
principal, Valérie Koudoiarov, Assistante Vie Scolaire), 

M. Gaubiac, Directeur des Ressources Humaines, M. 
Dalmasso, Responsable d’équipe et Quentin pour orga-
niser les conditions matérielles (aménagement du pos-
te de travail ) et adapter les horaires pour permettre 
l’accompagnement par Mme Koudoiarov. 

Ce partenariat privilégié a permis à Quentin de réaliser 
une période de formation en entreprise sur le même 
pied d’égalité que les autres élèves de sa section.  

Cérémonie de clôture de la Semaine Ecole Entreprise  

L’actualité de la Cellule Ecole Entreprise... 

mailto:jacky.piaud@ac-nice.fr
mailto:jacques.granier@ac-nice.fr


 

 

Soucieuse de son rôle d'entreprise 
citoyenne, la Banque de France en-
tend poursuivre l'action qu'elle 
conduit depuis plusieurs années qui 

est de favoriser la diversité sociale.  

La Banque de France a décidé d’ou-
vrir chaque année les portes de ses 

succursales à des élèves de 3ème du 
programme ECLAIR (écoles, collè-

ges, et lycées pour l'ambition, l'in-
novation et la réussite) pour les 
séquences d’observation en entre-
prises. Dès la rentrée, la Cellule 
Ecole Entreprise a établi des 
contacts avec les succursales de 
Nice et Toulon. Lors du comité de 

pilotage, la succursale de Nice 
en partenariat avec la banque 
de stages académique a proposé 
d’accueillir 30 élèves de 3ème des 

collèges Jules Romains, Louis 
Nucéra et Henri Fabre à Nice 
entre novembre et février 2012. 

Par ailleurs, la succursale de 
Toulon accueillait 13 élèves du 
collège Henri Wallon à la Seyne 
et a pris contact avec le collège 

Marcel Rivière à Hyères pour un 
accueil en 2012.  

Chaque  jeune a pu ainsi bénéficier 

d’un ensemble d’informations très 

pratiques sur le fonctionnement du 

système bancaire, la gestion des 

billets de banque dans le départe-

ment et le traitement des dossiers 

de surendettement. 

Des collégiens à la Banque de 
France : pour une politique de 
l’égalité des chances  

M. Lanteri, Directeur de la Banque de France de Nice, 

les collégiens de Jules Romains et Mme Dadrier, res-

ponsable du département banques et entreprises. 

LES COULISSES DU BATIMENT 2011   

Un grand succès pour la 9ème édition 

L’événement organisé par la Fédération Française du bâtiment a été l’oc-
casion pour les jeunes et le grand public de découvrir la richesse et la 
diversité des réalisations du secteur. Au programme : découverte des 
métiers, rencontre avec des professionnels, démonstration…le tout per-

mettant de comprendre concrètement comment se construisent les bâti-
ments d’aujourd’hui et de demain. 

Près de 900 visiteurs ont été accueillis les 6 et 7 octobre 2011 dans le département 
des Alpes maritimes sur 8 chantiers et ateliers de toutes sortes ainsi que sur 3 
chantiers dans le département du Var. Un bilan très positif qui témoigne encore 

cette année de l’importance que revêt cette opération : préparation en amont avec 
les professeurs, participation et enthousiasme des jeunes ainsi que la pertinence 
des questions posées en sont ainsi les meilleures preuves. 

Rendez-vous les 11, 12 et 13 octobre 2012 pour célébrer la dixième édition des 
« Coulisses du Bâtiment ». 

Bilan complet de ces journées sur notre site www.ac-nice.fr/cee  
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Le 4 octobre dernier, lors de 
la 3ème journée régionale 

de la logistique organisée par le Cluster Paca Lo-

gistique, la Cellule Ecole Entreprise a été invitée à 
participer aux tables rondes sur les nouveaux enjeux 
des plateformes logistiques et à la visite de la platefor-
me LIDL. 

Au cours de ces tables rondes, il a été évoqué plusieurs 

sujets liés aux enjeux environnementaux pour les en-
trepôts, au développement de nouveaux services et 
aux nouvelles compétences dans le secteur de la logis-
tique et de la distribution. Cette matinée clôturée par 
les interventions de Marc Reverchon, Président du Clus-

ter Paca Logistique et Michè-
le Trégan, conseillère régio-
nale Provence Alpes Côte 

d’azur, déléguée à l’emploi 
s’est prolongée par la visite 
du Parc logistique des Bré-
guières – Les Arcs sur Ar-
gens - où nous a reçus M. 
Bernier, Directeur de la pla-
teforme logistique LIDL.  

La Cellule Ecole Entreprise a établi plusieurs contacts 
qui pourront amener à des partenariats dans le domai-
ne de la logistique. 

3ème journée régionale de la logistique  

http://www.ac-nice.fr/cee


 

 

JEUNES INDUSTRIE : sensibiliser les profes-
seurs et conseillers d’orientation au monde de 
l’entreprise 

L'UIMM 06 en partenariat avec l’Inspection Académique 06  avec le soutien de l’association "Jeunes-
Industrie" propose chaque année un programme de visites d’entreprises.  Ces visites s'adressent aux 
enseignants et professionnels de l'orientation, afin de leur faire découvrir le monde de l'industrie et ces 
métiers.  

Cette année, les entreprises Ansaldobreda France à Cannes, Texas 
instruments France à Villeneuve Loubet et Aqualung à Carros ont 

déjà accueilli une soixantaine de participants. Les prochaines en-
treprises visitées seront Lacroix trafic à Carros, Vishay Electronique 
à Nice et Thales Alenia Space à Cannes la Bocca.  

Ces visites permettent lors des échanges entre les responsables 
des entreprises et les participants d’aborder plusieurs aspects de 
l’entreprise (processus de fabrication, métiers, débouchés...). L’of-
fre de formation académique est présentée par les chefs de tra-
vaux des lycées de la filière industrielle. 

Pour en savoir plus : www.les-industries-technologiques.fr et sur 
www.ac-nice.fr/cee  

 

DESTINATION PLASTURGIE : 
Le tour de France de la plastur-
gie et des composites a repris 
sa tournée 

Le 13 septembre 2011 à Sophia Antipolis, le camion 
atelier DESTINATION PLASTURGIE* est allé au devant 
des jeunes et du grand public afin de leur faire décou-
vrir une industrie dont ils côtoient au quotidien les 

produits.  

C’est dans le cadre du salon de la plasturgie organisé 
par le CARMA  (Centre d’Animation Régionale en Ma-
tériaux Avancés), le CEMEF (Centre de mise en forme 
des matériaux) et du partenariat avec l’Union Interré-

gionale de la Plasturgie  ALLIZE PLASTURGIE 
(regroupant 7 syndicats professionnels régionaux) que  

les élèves de BTS Conception de Produits Industriels 
du Lycée des Eucalyptus (Nice) ont  assisté aux confé-
rences sur « les enjeux de la plasturgie de demain ».  

A l’intérieur du camion atelier, les élèves ont assisté à 

des démonstrations concrètes sur  machines avec un 
formateur. 
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Les participants à la visite de l’entreprise AQUALUNG 

à Carros 

D’autres visites en entreprise auront également lieu lors de la semaine de l’industrie du 19 au 24 

Mars 2012 au cours de laquelle des lycées organiseront des Journées Portes Ouvertes.  Pour en 

savoir plus : www.semaine.industrie.gouv.fr 

*La fédération de la Plasturgie finance la mise à disposition de Destination Plasturgie pour des opérations d’information 
et de promotion des métiers et formations de la Plasturgie, dans le cadre de sa convention de coopération avec le Mi-
nistère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative.  

http://www.les-industries-technologiques.fr/
http://www.ac-nice.fr/cee
http://www.semaine.industrie.gouv.fr/


 

 

Développer l’esprit d’entreprendre : appel à 
projets du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse  

Mis en ligne le 17 octobre 2011, ce site est dédié aux équipes éducati-
ves, aux partenaires et aux structures académiques, ainsi qu’à tout 
ceux et celles qui s’impliquent dans les relations école entreprise.  

En un seul espace sont réunies toutes les informations relatives aux 

activités de la Cellule Ecole Entreprise. Les activités sont classées par 

thème. On y trouve ainsi le calendrier des événements, les actions 

avec nos partenaires et les liens utiles.  

Rectorat de Nice  

53, avenue Cap de Croix 
06181 NICE cedex 2 

04 93 53 82 24 

Directeur de la 
publication 

Jean-Claude THURET 
DAFPIC 

 

Conception 
Cellule Ecole Entreprise 

laurence.vancappel@ac-nice.fr 
04 93 53 82 14 

Retrouvez la C.E.E sur le web  www.ac-nice.fr/cee 

Contact :  

04 93 53 82 23 

www.ac-nice.fr/cee : Une nouvelle 
vitrine pour la Cellule Ecole Entreprise  

Pour les questions sur le partenariat et 
les relations école entreprise. 

Jacques GRANIER  

Chargé de mission partenariat  

Coordonnateur académique 

04 93 53 82 23  ou  06 72 39 40 37 

jacques.granier@ac-nice.fr 

 

Pour les relations école entreprise dans 
le département du Var 

Daniel CHAMPENAUD  

Chargé des relations Ecole Entreprise  

Inspection Académie 83  

04 94 09 55 80 

daniel-georges.champenaud@ac-nice.fr 

Pour la banque académique de stages 

 

Laurence VANCAPPEL  

Référent académique banque de stages 

04 93 53 82 14 ou 06 43 45 42 31 

laurence.vancappel@ac-nice.fr 

Pour l’accompagnement et le soutien 
aux établissements, aux entreprises et 
autres partenaires. 

Jacky PIAUD  06 85 13 09 09  

Romain FOUQUE  06 46 33 08 05 

Ingénieurs pour l’école 

jacky.piaud@ac-nice.fr  

romain.fouque@ac-nice.fr 

Prendre contact avec la Cellule Ecole Entreprise... 

Les lycées des filières générales, technologiques et 
professionnels ont été invités à mettre en œuvre, à la 
rentrée 2011, à titre expérimental, des projets faits en 
partenariat avec des professionnels et/ou des associa-

tions et relatifs au développement de l'esprit d'entre-
prendre. Cette expérimentation a pour but d'initier les 
lycéens à la vie économique par de nouvelles appro-
ches en favorisant l'esprit d'entreprendre et le goût du 

risque. 

Cinq  établissements  de  l’Académie  de  Nice  ont  
pris  l’initiative  de  présenter  un  dossier  de candida-

ture  au  projet  du  Fonds  d’Expérimentation  pour  la  
Jeunesse  « développement  de l’esprit d’entreprendre 
» : Lycée de Lorgues (LEGT), Lycée des Métiers Les 
Coteaux  à Cannes (LP), Lycée Bonaparte à Toulon 

(LEGT), Lycée Jacques Dolle à Antibes (LP), Lycée Ex-
ternat Saint-Joseph à Ollioules (LP PR). 

L’association Entreprendre pour Apprendre accompa-
gnera les établissements dans une démarche pédago-

gique de création d’une mini-entreprise. 

Contact : romain.fouque@ac-nice.fr 

mailto:laurence.vancappel@ac-nice.fr
http://www.ac-nice.fr/cee
mailto:jacques.granier@ac-nice.fr
mailto:daniel-georges.champenaud@ac-nice.fr
mailto:laurence.vancappel@ac-nice.fr
mailto:jacky.piaud@ac-nice.fr
mailto:romain.fouque@ac-nice.fr
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