
La quatrième édition de la Semaine 
Ecole Entreprise se déroulera aux 
mois d’octobre et novembre 2003. 

Forte des bilans très encourageants 
des millésimes précédents et des 
relations nouées entre l’école et 
l’entreprise, elle sera cette année 
encore une réussite !

La Semaine
Ecole Entreprise

www.medef.fr
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La Semaine Ecole Entreprise est 
née d’un constat :

malgré une multitude d’initiatives pour faire connaître 
l’entreprise aux jeunes et plus largement au système 
éducatif, elle demeure encore trop méconnue des élèves 
et de leurs professeurs.
De leur côté, les responsables d’entreprise appréhendent 
souvent mal l’univers et les contraintes du monde 
éducatif.
D’où l’idée, mise en œuvre en 2000 par le MEDEF et le 
ministère de l’Education nationale, avec le concours du 
Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) et l’Association 
Jeunesse et Entreprises (AJE), de lancer une semaine 
nationale de rapprochement, d’échanges, de visites, de 
rencontres… 

Les élèves dans les entreprises et 
les entrepreneurs dans les collèges ! 

Depuis trois ans, la Semaine Ecole Entreprise rapproche 
deux mondes restés trop longtemps éloignés l’un de 
l’autre.
Grâce à la participation effective des entrepreneurs, à la 
collaboration efficace des enseignants et avec l’appui et 
l’accompagnement des parents d’élèves plusieurs 
centaines de visites d’usines, d’ateliers, de chantiers et de 
sites industriels ont permis aux collégiens d’entrer dans le 
monde de l’entreprise. Les entrepreneurs ont repris le 
chemin de l’école pour expliquer, dialoguer, établir des 
passerelles, faire souffler l’esprit d’entreprendre. 
D’Est en Ouest, du Nord au Sud les idées reçues tombent, 
des projets communs voient le jour. A l’écoute les uns des 
autres élèves, professeurs, conseillers d’orientation, 
dirigeants d’entreprise, parents se côtoient, se parlent.

 Des métiers et des élèves… 
“Comment ?”

“Pourquoi ?”

“C’est facile ?”

“Et moi je pourrai le faire ?”

“Il faut être fort en math ?”

“C’est quoi ton métier ?”

“T’as fait quoi pour être patron ?”

“Mon prof m’a dit que…”

“Ma mère veut que je fasse des études. Moi je veux apprendre 

un métier maintenant. J’ai 16 ans, c’est possible ?”

“C’est toujours comme ça une entreprise ?”

“Les gens qui travaillent ici, ils gagnent bien ?”

 Des enseignants et des entrepreneurs…
“Je m’en faisais tout un monde.”

“Dans l’entreprise on laisse de plus en plus 

de place à l’initiative individuelle, c’est 

formidable !”

“Rien ne vaut le concret et le contact direct.”

“J’ai déjà fait un stage en entreprise, je suis 

partant pour un autre.”

“Pour moi l’entreprise n’est plus virtuelle.”

“J’ai rencontré un parent d’élève : il était 

patron.”

“Ils savent être pédagogues.” 

 Des entrepreneurs, des élèves et des enseignants …
“J’ai eu le trac.
Me retrouver devant une classe après tant 
d’années…”

“Les profs avaient bien préparé la rencontre.
Moi aussi heureusement.”

“Au début j’ai ramé,
puis le contact s’est établi.”

“Je recommencerai,
j’ai des idées pour l’année prochaine.”

“Tout petit je voulais être patron,
je n’ai eu aucun mal à leur expliquer.”

“Ils m’ont même applaudi. Je suis ravi.”

“Certains jeunes vont venir en stage dans ma boîte.”


