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L’entreprise et les dirigeants d’entreprise sont souvent décriés dans les 
médias. La réalité de l’entreprise n’est pas toujours relayée auprès du 
grand public comme elle le devrait.
C’est donc à nous, chefs d’entreprise, de faire découvrir notre métier et 
nos activités et participer activement à ce changement de mentalité.
Dans le département, l’UDE 04 et le Comité Local Économie Éducation 
(CLEE), collaborent à la réussite de cette opération nationale.

///// CONTEXTE

Dans le cadre de nos actions « découverte de l’entreprise », l’UDE 04 
a plusieurs objectifs :
> améliorer la connaissance réciproque entre chefs d’entreprise et 
équipes pédagogiques
> aider à une meilleure connaissance de la réalité des entreprises, 
des différents métiers exercés et des cursus de formation qui y conduisent
> développer le goût d’entreprendre des élèves
> diffuser l’esprit d’entreprise

Dans notre département, les actions de la Semaine Ecole Entreprise 
se concrétisent par des :
> visites d’élèves ou d’enseignants en entreprise
> interventions de professionnels dans les établissements scolaires
> rencontres entre chefs d’entreprise et chefs d’établissement scolaire

Dépasser les clichés sur l’entreprise :
Les jeunes, et beaucoup d’enseignants, ont souvent de l’entreprise une 
image caricaturale et décalée par rapport aux réalités. Ces rencontres sont 
l’occasion, dans le cadre d’échanges dynamiques et participatifs, d’abor-
der l’entreprise à partir de deux axes principaux et complémentaires :
> Qu’est-ce que le monde du travail ? Qu’en attendez-vous ?
> Qu’est-ce qu’une entreprise ? Qu’en attendez-vous ?

///// OBJECTIF
Faire partager son expérience pour mieux faire comprendre la réalité du 
quotidien et les motivations des chefs d’entreprise.

///// PRINCIPE
Accueil dans l’entreprise d’un groupe d’élèves ou d’enseignants et témoi-
gnages d’un chef d’entreprise dans un collège ou lycée.

Une organisation 
en partenariat

Faites découvrir l’entreprise, 
ses valeurs, ses métiers !
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Bulletin à retourner par mail à laure@ude04.com
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter tél. 04 92 33 18 33

ENTREPRISE : 

NOM ET PRÉNOM :

FONCTION : 

SECTEUR D’ACTIVITÉ :            Industrie                  Service                   Commerce       

ACTIVITÉ : 

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :                                                   MAIL : 

NOM ET MAIL ASSISTANT(E)  :                             

Sous quelle(s) forme(s) souhaitez-vous prendre part à la Semaine Ecole Entreprise 2019 ?
(Plusieurs choix possibles)

 Accueil d’élèves et / ou d’enseignants dans le cadre d’une visite de votre entreprise
 Intervention(s) dans un collège ou un lycée pour parler de l’entreprise   
 Rencontres chefs d’entreprise / chefs d’établissement scolaire     

Dans quelle(s) localité(s) de préférence ?

Quelles sont vos disponibilités ? (préciser les jours / préciser matinée et/ou après-midi)


