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I. Naissance d’une relation 

1. La dichotomie entre savoirs académiques et savoirs appliqués

La séparation entre l’enseignement académique et les savoirs techniques est un héritage  de 
la conception grecque de l’éducation, conception qui va présider à l’organisation de la 
formation professionnelle jusqu’à la Révolution (Loi Le Chapelier du 14 juin 1791).

Le système corporatiste et l’apprentissage.

2. Une période libérale : initiatives privées / caritatives:

Révolution industrielle, la formation professionnelle devient un enjeu économique. Pour 
répondre aux besoins plusieurs initiatives voient le jour: Initiatives des municipalités (La 
Martinière, Lyon), d’institution caritative (école St Nicolas), d’entrepreneur privés

3. Début d’organisation en partenariat avec l’entreprise 

Avec la IIIéme République: Organisation de la formation professionnelle confiée à la fois au 
Ministère de l’Instruction publique et au Ministère du Commerce.



II. La réappropriation progressive par 
l’Etat de la formation professionnelle 

1. 1919 aux années 50:

 1920 : transfert de l’enseignement technique au Ministère de l’Instruction publique 

 1919 : création du CAP : objectif réguler l’apprentissage 

+ loi Astier : harmoniser, à l’échelle nationale, les pratiques d’apprentissage.

 1942: CAP= critère de référence pour le statut d’ouvrier professionnel

 L’Etat s’octroie le monopole sur l’agrément des diplômes professionnels et techniques

 1959: création des lycées techniques

 1966: création des IUT

2.  Arrivée des « capitaines d’industrie » à la tête du Ministère de l’Education Nationale: 

 Christian Beullac,  PDG de Renaud :  création des séquences éducatives en entreprise (stage)

 Antoine Savary issu du secteur pétrolier  : dimension professionnelle dans le système d’orientation greffé sur le 
collège unique. 

 Jean-Pierre Chevènement : jumelage lycée – entreprise

 René Monory : ¾ d’une classe d’âge au bac 

 Étude du BIPE  début 80’ : 80% classe d’âge au bac + naissance bac pro (1985)

 30 ans du Bac Pro .



 1600 lycées professionnels 

 Chaque année : 700 000 jeunes en alternance : métier professionnel d’ouvrier, de 
technicien, d’employé dont le pays à besoin 

 secteurs industriel et tertiaire 

67% des bacheliers pro : trouvent un emploi 3mois après leur sortie du système 
éducatif (donnée CEREQ) 



III. Aujourd’hui : la relation Ecole-
entreprise, quels enjeux ? 

« Pour se préparer à un monde professionnel en constante 

évolution et afin de devenir des citoyens pleinement engagés dans la 

société de demain, les élèves ont besoin d’acquérir les repères 

essentiels qui leur permettront de se familiariser progressivement avec 

l’environnement socioéconomique qui les entoure »

Guide CNEE 2015



Rôle du monde professionnel dans la 
création des diplômes

Une coopération au service de l’économie et de l’avenir professionnel des jeunes 

A l’échelon : 
National : Commission professionnelle consultative 

Local : carte de formation régionale : s’assurer que les formations délivrées 

correspondent aux besoins des entreprises et à moyen et long terme aux métiers 

qui créeront des emplois pour les jeunes



Des outils au service de la relation 
Ecole-entreprise

 Les « pôle stage » : circulaire n° 2015-035 du 25-2-2015

 Campus des métiers et des qualifications 

 Guide Ecole-entreprise et entreprise-Ecole 

CNEE :  Chef d’entreprise, 

Représentants salariés, d’employeurs et enseignants, des universitaires et des chercheurs, 
d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur de l’industrie et 
de l’emploi

Président de région

Personnalités qualifiées issues notamment du monde associatif 



Parcours Avenir

Un parcours individuel
d’information, d’orientation et 
de découverte du monde 
économique et professionnel 

 Loi de la Refondation de l’Ecole de 
2013 

Arrêté du 1er juillet 2015 relatif au 
parcours Avenir

 Découvrir le monde économique 
et professionnel

 Développer son sens de 
l’engagement et de l’initiative 

 Élaborer son projet d’orientation, 
scolaire et professionnel 





Semaine Ecole- 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

 Celle du 15 au 21 novembre 2015 : " Développement durable : tous les métiers 
bougent et innovent"



Des partenariats 

 Numérique à l'école : 

 Directeur général de Cisco France, leader mondial des technologies 
réseaux et serveurs, novembre 2015, 

contribuer activement à la transition numérique dans le système éducatif, au 
développement de la qualification professionnelle et à la connaissance de la 
filière numérique

 Alain Crozier, président de Microsoft France ont signé un partenariat 
renforçant l'accompagnement proposé par Microsoft dans le cadre du 
Plan Numérique à l’École en cours de déploiement



IV. Rôle et positionnement du CPE

 Inviter des professionnels à 
témoigner en classe 

 Forum des métiers : préparation / 
accompagnement / debrief

 PP, COP, prof doc, parents 

 Parcours Avenir

 Suivi du FOLIOS 

 Projet entrepreneurial avec les 
élèves 

 Concours pour éveiller l’esprit 
d ’entreprise des élèves

 Recherche de partenaires 
externes 



V.  Citation

« Permettre à chaque élève de la 6e à la terminale d’acquérir les premières

clés de compréhension du monde professionnel et les connaissances de son

environnement pour développer son autonomie et construire son projet

d’orientation scolaire et professionnelle, voilà l’enjeu du parcours Avenir généralisé

depuis la rentrée 2015 »

Najat Vallaud-Belkacem

Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche



VI. Référence

 http://www.education.gouv.fr/cid79563/les-campus-des-metiers-et-des-
qualifications.html

 http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-avenir.html

 http://www.education.gouv.fr/cid96155/ecole-entreprise-12-mesures-pour-
developper-les-relations-pour-l-orientation-et-l-insertion-professionnelle-des-
jeunes.html

 http://www.education.gouv.fr/cid2552/le-baccalaureat-professionnel.html



Merci de votre attention!

Avez-vous des questions ? 


