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L’Apel s’engage avec son réseau
Ecole et Monde Professionnel
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Nos actions

Le réseau École et Monde Professionnel (EMP)
encourage et initie des actions qui créent des liens
entre l'école et le monde socio-économique
au profit des élèves.
DES PARTENARIATS ET DES SIGNATURES
DE CONVENTIONS

DES MINIENTREPRISES

L’Apel s’engage aux côtés des acteurs socio-économiques
pour permettre aux jeunes et à leurs familles de mieux
appréhender la réalité du monde professionnel et faciliter
leur orientation. Cet engagement de l’Apel se traduit par
des actions ponctuelles avec certains acteurs ou par la
signature de conventions de partenariat avec d’autres,
notamment 100 000 entrepreneurs, l’Association Jeunesse
et Entreprises (AJE)…
À noter : le Secrétariat général de l'Enseignement catholique
(SGEC) a signé un accord cadre avec l'association
Entreprendre Pour Apprendre (EPA).

La mini-entreprise est une
véritable entreprise créée
et gérée par des élèves
pendant l’année scolaire. Les
référents EMP, en partenariat
avec les enseignants et
l’association Entreprendre
Pour Apprendre (EPA), par
exemple, peuvent susciter
leur création et encadrer les
élèves pour cette aventure
toujours très riche.

C’est super
d’apprendre l’anglais
en entreprise ! J’ai enfin
compris à quoi ça sert
de parler cette langue
C’était sympa
de découvrir les
métiers avec des profs,
de les voir apprendre en
même temps que nous. On
invite les organisateurs
et participants de cette
classe exceptionnelle à
notre pot de fin d’année !

DES COLLOQUES
Depuis plus de dix ans, les Apel organisent de nombreux
colloques : “École-Entreprise : alliance du XXIe siècle”, à
Tours, en 1999 ; “École et monde professionnel : s’ouvrir
pour s’enrichir ”, à Bordeaux, en 2007 ; “École/Entreprise –
partenaires pour mon avenir”, à St-Flour en 2010… Appelés à
se multiplier, ils rassemblent parents, enseignants et acteurs
économiques, tous convaincus de la nécessité de rapprocher
le monde économique et l’école pour l’avenir des jeunes.

J’ai trouvé le
bureau d’étude
génial : travailler en 3D
me tenterait bien…
Jeunes de 3e qui ont participé
à la classe en entreprise chez
Michelin, en 2011.

Signatures de conventions de partenariats entre l’Apel et
des acteurs du monde socio-économique : le 5 mai 2011 avec
l’association 100 000 entrepreneurs (en bas) et le 17 juin 2011
avec l’AJE (Association Jeunesse et Entreprise) (en haut).

21 élèves de la seconde européenne du lycée La Merci, à Montpellier, ont créé la Minientreprise “MTPub” qui vend de l'espace publicitaire sur des sacs à sandwichs. Ils ont
remporté avec ce projet le championnat national mini-entreprises catégorie lycée,
organisé par l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA). Ici un responsable
technique, un responsable financier et une commerciale.

DES CLASSES EN ENTREPRISE
Une classe de collège (4e ou 3e) s’installe pour 3
à 5 jours dans une entreprise : les élèves y suivent
leurs cours habituels tout en découvrant différents
métiers. Ce concept, proposé par la Fédération
des industries électriques, électroniques et de
communication, est relayé par l’Apel qui en a
fait son opération phare pour l’année 2011/2012.
Ce projet, initié par le référent EMP, suppose une
implication en amont du chef d’établissement et
de l’équipe éducative et, surtout, un partenariat
avec l’entreprise volontaire pour cette expérience.

DES FORUMS DES MÉTIERS
Les forums des métiers rassemblent professionnels
et jeunes en quête d’informations et de
témoignages afin de les aider à construire leur
projet d’avenir. Par ses contacts suivis avec le
monde professionnel, le référent EMP en est
une cheville ouvrière importante. Par exemple,
Bordeaux accueille tous les ans, en mars, “Tremplin
pour un métier”, un forum de grande envergure
organisé par l’Apel de Gironde.

Le réseau École et
Monde Professionnel
(EMP) de l'Apel
nationale a été créé en

2007

La classe de 3e du collège Saint-Paul, à Roanne,
est allée passer quatre jours dans l’usine
Michelin de Roanne. Après les cours, les élèves
ont rencontré, entre autres, un vérificateur du
service de contrôle qualité, un dessinateur
du bureau d’étude et un mécanicien en
maintenance dimensionnelle.

6500

Les
Apel d'établissement
sont présentes dans
5 000 écoles, 1 600
collèges et 1 100 lycées.

L'Apel nationale
représente

820000
familles adhérentes.
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Nos convictions
La création du réseau École et Monde
Professionnel (EMP) par le mouvement des Apel
se fonde sur trois convictions fortes.

Vous êtes une
ressource naturelle
pour notre pays, c’est-àdire une solution et non
un problème ! Nous
croyons en votre avenir.
Philippe Hayat, président
de 100 000 entrepreneurs – aux
élèves de 3e du collège NotreDame de Lourdes, à Paris,
le 5 mai 2011, lors de la signature
de la convention entre l’Apel
nationale et l'association
100 000 entrepreneurs.

L'Apel est convaincue
de la nécessité de faire
connaître aux jeunes les
avenirs professionnels
possibles qui s’ouvrent
à eux et les filières qui y
conduisent.
De développer la
coopération avec le
monde professionnel afin
d’installer durablement des
passerelles entre le monde
de l’éducation et le monde
économique.
D'apporter des solutions
pragmatiques aux
difficultés auxquelles sont
confrontés les jeunes dans
leurs choix d’orientation et
leurs parcours de formation,
jusqu’à leur insertion
professionnelle.
Ces convictions sont au

cœur de l’engagement des
référents École et Monde
Professionnel (EMP) qui
constituent le réseau.
Elles sont inscrites dans
les conventions que l’Apel
nationale signe avec ses
partenaires issus du monde
socio-économique.
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Grâce aux forums des métiers, les
jeunes peuvent rencontrer dans un
seul et même lieu des professionnels
issus de milieux très variés. L’Apel
de l’Hérault organise tous les ans
un forum des filières et des métiers
pour les élèves des établissements
catholiques du département.
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Nos ambitions

Depuis 2007, le réseau École et Monde Professionnel
(EMP) de l'Apel nationale rassemble des parents
bénévoles, tous persuadés de la nécessité de
développer le lien entre l'école et le monde
économique.

Nous avons tous
le souci de l’avenir
des jeunes, rassemblons
nos énergies pour établir
des passerelles entre
l’école et le monde
professionnel.
Patrick Harand, référent EMP,
Gironde

T

out au long de leur
cursus, nos enfants
croisent plus ou moins
le monde professionnel.
Dans le meilleur des cas, ils
ont eu l’opportunité de faire
un court stage en entreprise.
Cependant, ils abordent trop
souvent encore le monde
du travail sans être jamais
entrés dans une entreprise…
Et pourtant ils ont dû choisir
une orientation et construire
un projet professionnel !
TISSER DU LIEN
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Premiers et ultimes
éducateurs de leurs
enfants, les parents les
aident à construire leur vie,
notamment professionnelle.
Le réseau EMP tisse des liens
entre le monde économique
et le monde éducatif. Il
propose ainsi aux familles

et aux établissements
des actions dans le cadre
de la découverte des
métiers et de l’artisanat.
Pour construire un projet
d’avenir cohérent, les jeunes
doivent pouvoir s’appuyer
sur la réalité du monde
professionnel.
L'ambition du réseau École
et Monde Professionnel est :
- d'aider les jeunes à
découvrir les métiers et la
façon dont ils s'exercent ;
- d'organiser des rencontres
avec les professionnels ;
- d'accompagner les jeunes
dans leur recherche de
stages.

Partenaires

AVEC LE SOUTIEN DE
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