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A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 2nde

Corte

•Fiche action n°1  :  Journée portes ouvertes

•Fiche action n°2 :  Mini-Entreprise S

•Fiche action n°3 :  Mini-Entreprise M

•Fiche action n°4 :  Mini-Entreprise L

•Fiche action n°5 :  Stéréotypes de genre et orientation

    Mini-Entreprise S

•Fiche action n°6 : Atelier «Anim’ton ile

•Fiche action n°7 :  Atelier  «Je réfléchis»

•Fiche action n°8 :  Visites d’entreprises

•Fiche action n°9 :  Boss invite les jeunes

•Fiche action n°10 :  Challenge «Clash tes stéréoypes»

•Fiche action n°11 :  Classe en entreprise

•Fiche action n°12 : Préparation aux entretiens avec DRH et   

    comédienne-sophrologue Connaissance de   

    l’entreprise Construction de savoir-être, soft

    skills

•Fiche action n°13 : Journée portes ouvertes

•Fiche action n°14 :  Découverte des formations, des métiers et du  

    lycée agricole par un accueil sur 2 jours par un  

    stage de découverte ou stage passerelle

•Fiche action n°15 :  Découverte de l’exploitation agricole du lycée et  

    de ses expérimentations

•Fiche action n°16 : Découverte des formations, des métiers et du  

    lycée agricole et CFA

2nde
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A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 2nde

• Organisme :  Lycée maritime et Aquacole

• Public concerné : Elèves de 2nde

• Description de l’action : 

Immersion au sein du lycée maritime.

• Objectifs recherchés :

L’ensemble des collégiens et des lycéens de Corse sont accueillis par les 
personnels enseignants, ceux du service de la Vie Scolaire et par la Direction, 
chargés de leur communiquer toutes les informations utiles relatives au 
cursus scolaire proposé par l’établissement scolaire et aux métiers de marin 
ou du secteur maritime. A cette occasion, des témoignages d’anciens élèves, 
conviés à cet événement, pourront apporter des éclairages essentiels sur le 
monde professionnel maritime. 

• Volume horaire total  : 54 Heures

• Dates d’inscription : Tout au long de l’Année  

Action

Fiche action n°1 

Journée portes 
ouvertes

Evelyne ORSINI, Directrice du LPMA de Bastia - Tél. : 04 95 34 83 20
evelyne.orsini@mer.gouv.fr

Contact

2nde
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• Organisme :  Entreprendre pour apprendre Corsica

• Public concerné : Elèves de 2nde

• Description de l’action : 

La Mini-Entreprise S® réunit pendant une journée, ou demi-journée, des 
jeunes pour relever un défi autour d’une problématique proposée par 
un partenaire. Les jeunes vont imaginer en équipe des solutions à la 
problématique et présenter leur idée. Tout au long de la journée, ils seront 
encadrés et accompagnés par des adultes venus du monde professionnel 
(entreprise, association, collectivité ...).

• Objectifs recherchés :

Le but de cette action est de permettre aux élèves d’approcher de manière 
concrète le monde professionnel au travers d’un projet entrepreneurial 
collectif :
- Découverte d’un acteur du monde économique, une entreprise, un secteur 
d’activité local 
- Découverte et auto-évaluation de ses compétences professionnelles 
- Développement de son esprit citoyen
- Travail en équipe et identification de son rôle au sein d’un groupe
- Analyse de son environnement pour bâtir un projet, observer le contexte 
et la situation liés à la problématique donnée (les besoins d’un territoire, les 
acteurs, les entreprises...) 
- Découverte de familles de métiers 
- Prise de parole en public devant des professionnels.

• Volume horaire total  : de 4 à 12 Heures

• Volume horaire de l’action : de 4 à 8 heures (en option intervention en 
classe 2 à 4 heures intervention sur toute l’académie.)

Fiche action n°2 

Mini-Entreprise S

Vanessa SANTONI - 06 32 42 98 13 contact@epa-corse.fr

Contact

A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 2nde

Action

2nde
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• Organisme :  Entreprendre pour apprendre Corsica

• Public concerné : Elèves de 2nde 

• Description de l’action : 

La Mini-Entreprise M® réunit des jeunes. Elle leur permet d’observer leur 
environnement et d’imaginer collectivement des solutions pour l’améliorer, de 
transformer une idée en projet, et de découvrir l’entreprise. 
Pendant le parcours, les jeunes participent à des phases de créativité́, 
sont confrontés à des prises de décision collectives, révèlent leurs talents 
et aspirations, prennent la parole en public. Ils sont accompagnés par leur 
encadrant, ainsi qu’un mentor issu du monde professionnel et l’équipe 
d’Entreprendre pour Apprendre. 

• Objectifs recherchés :

Le but de cette action est de permettre aux élèves d’approcher de 
manière concrète le monde professionnel en abordant les sujets suivants 
:
- Découvrir le monde économique 
- Découvrir et développer ses compétences professionnelles 
- Développer son esprit citoyen
 - Découvrir un acteur du monde économique, une entreprise, un secteur 
d’activité local 
- Travailler en équipe 
- Analyser son environnement pour bâtir un projet, observer le contexte 
et la situation liés à la problématique donnée (les besoins d’un territoire, 
les acteurs, les entreprises...) 
- Découvrir des familles de métiers 
- Prendre la parole en public et devant des professionnels.

• Volume horaire total  : de 24 à 35 Heures, intervention sur toute l’année
Accompagnement en classe par un facilitateur + supports pédagogiques

• Volume horaire de l’action : de 24 à 35 Heures

• Dates d’inscription : de septembre à février pour l’année en cours, de 
février à juin pour l’année scolaire suivante  

Fiche action n°3 

Mini-Entreprise M
Action

Vanessa SANTONI - 06 32 42 98 13 contact@epa-corse.fr

Contact

A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 2nde2nde
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• Organisme :  Entreprendre pour apprendre Corsica

• Public concerné : Elèves de 2nde 

• Description de l’action : 

La Mini-Entreprise L® réunit des jeunes. Tout au long de l’année scolaire, ils 
vont créer une entreprise avec pour but la commercialisation réelle d’un bien 
ou d’un service. Ils conçoivent, produisent et commercialisent leur produit. Ils 
s’organisent en équipes et en projets afin de mener à bien la concrétisation 
de leur idée. Ils découvrent des métiers et réfléchissent à leur orientation et 
leur futur professionnel. 
Cette aventure humaine permet de se confronter à des situations inédites, 
de révéler des qualités et des aspi- rations qui seront utiles tout au long de 
la vie. L’apprentissage se fait de manière active grâce à l’expérience. 

• Objectifs recherchés :

Le but de cette action est de permettre aux élèves d’approcher de 
manière concrète le monde professionnel et de :
- Découvrir monde économique 
- Découvrir, développer et auto-évaluer ses compétences professionnelles 
- Développer son esprit citoyen
 - Découvrir un acteur du monde économique, une entreprise, un secteur 
d’activité local 
- Travailler en équipe 
- Analyser son environnement pour bâtir un projet, observer le contexte 
et la situation liés à la problématique donnée (les besoins d’un territoire, 
les acteurs, les entreprises...) 
- Découvrir des familles de métiers 
- Prendre la parole en public devant des professionnels
- Vendre son produit
-Participer à des évènements régionaux, nationaux et européens (selon 
l’âge)
- Obtenir une certification de compétences entrepreneuriales 

• Volume horaire total  : 60 Heures
Intervention sur toute l’académie
Accompagnement en classe par un facilitateur + supports pédagogiques

• Volume horaire de l’action : 60 Heures

• Dates d’inscription : De septembre à novembre pour l’année en cours, 
de novembre à juin pour l’année scolaire suivante.  

Fiche action n°4 

Mini-Entreprise L

Action

Vanessa SANTONI - 06 32 42 98 13 contact@epa-corse.fr

Contact

A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 2nde2nde
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• Organisme :  Entreprendre pour apprendre Corsica

• Public concerné : Elèves de 2nde

• Description de l’action : 

Comment réduire les écarts entre les femmes et les hommes dans le monde 
du travail pour favoriser la mixité dans les métiers. Comprendre comment les 
stéréotypes de genre influencent les choix d’orientation (métiers et formation).
- Brainstorming
- De l’idée au projet
- Réalisation d’un support de présentation
- Présentation orale du projet devant jury

• Objectifs recherchés :

• Faire prendre conscience aux élèves que les stéréotypes de genre 
influencent leur choix d’orientation
• Faire prendre conscience aux jeunes de leurs compétences entrepreneuriales
• Les faire réfléchir à des solutions pour agir sur les représentations 
stéréotypées et réduire les écarts entre Femme et Homme dans le monde 
du travail sur 3 indicateurs pour favoriser la mixité dans les métiers :

o Les écarts de salaire
o Les écarts de niveau de responsabilité
o Les écarts de répartition Femme/Homme dans les filières de formation

• Volume horaire total  :   4 heures d’atelier en classe

• Volume horaire de l’action :  4 heures, de 8h30 à 12h30 ou 13h30- 
     17h30 ou de 10h à 15h

• Dates d’inscription : 
    1 demi-journée le 14 mars 2022
    1 demi-journée le 15 mars 2022
    1 demi-journée le 16 mars 2022
    1 demi-journée le 17 mars 2022 

Fiche action n°5 

Stéréotypes 
de genre et 
orientation

Mini-Entreprise S

Action

Julie PAOLETTI – EPA Corsica j.paoletti@epa-corse.fr 06 33 39 61 54
Emilie SEUGE-REVERAND - Medef Corse e.seuge-reverand@medef-corse.com

06 38 13 83 85

Contact

A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 2nde2nde
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A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 2nde

• Organisme :  Centre de Formation des Apprentis du sport de Corse
   du-Sud (CFA du sport).

• Public concerné : Elèves de 2nde 

• Description de l’action : 

Atelier découverte animé par les apprentis et les formateurs pour se familiariser 
avec les méthodes alternatives et d’éducation populaire.

• Objectifs recherchés :

Interroger les valeurs et faire le lien avec la posture professionnelle dans le 
sport et l’animation

• Volume horaire total  : 54 Heures

• Volume horaire de l’action : 6 heures

• Dates d’inscription :  (En cours d’actualisation)

Fiche action n°6 

Atelier 
«Anim’ton ile»

Melissa POGGI : 07.86.29.53.33 / 04.95.10.65.12   melissa.poggi@csjc.corsica 

Contact

Action

2nde
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A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 2nde

• Organisme :  AMPARA Pole de Formation et d’Apprentissage

• Public concerné : Elèves de 2nde 

• Description de l’action : 

Découverte de l’alternance et des métiers.

• Objectifs recherchés :

Proposer des passerelles entre la formation générale initiale et la formation 
professionnelle par l’alternance

• Volume horaire total  : 54 Heures

• Volume horaire de l’action : 7 heures

• Dates d’inscription : A partir :

du 12/09/2022 au 21/10/2022, 
du 31/10/2022 au 16/12/2022, 
du 02/01/2023 au 17/02/2023, 
du 27/02/2023 au 14/04/2023, 
et du 24/04/2023 au 30/06/2023  

  

Fiche action n°7 

Atelier 
«Je réfléchis»

Fabien FRASSATI  04.95.23.75.51   fbfrassati@cma.corsica

Contact

Action

2nde
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A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 2nde

• Organisme :  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

• Public concerné : Elèves de 2nde 

• Description de l’action : 

Elle peut prendre plusieurs formes

- soit ponctuel à la demande des établissements scolaires 
-  soit organisation des parcours thématiques pour visiter plusieurs entreprises 
dans la même journée, exemple «de la fabrication à la commercialisation» 
par type de produits.
-  soit thématique Semaine Ecole Entreprise, S industrie etc...

• Objectifs recherchés :

Le but de cette action est de permettre aux élèves d’approcher de manière 
concrète le monde de l’entreprise, son fonctionnement ainsi que les différents 
métiers qui la composent.

• Volume horaire total  : 54 Heures

• Volume horaire de l’action : de 2 à 7  heures

• Dates d’inscription : 
- Tout au long de l’année
- A l’occasion de la Semaine Ecole Entreprise : 1er trimestre année scolaire
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 2ème trimestre année scolaire

Fiche action n°8 

Visites 
d’entreprises

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com  06 38 13 83 85

Contact

Action

2nde
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A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 2nde

• Organisme :  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

• Public concerné : Elèves de 2nde / 12 maxi

• Description de l’action : 

Déjeuner collectif, tables rondes 1 Boss / 1 jeune, soit par secteur d’activités, 
soit interprofessions + option tournoi basket équipe mixte jeune / boss

• Objectifs recherchés :

Créer un temps convivial d’échanges pour mieux se connaitre, susciter la 
découverte réciproque, l’envie de poursuivre exemple: recrutement, contrat 
en alternance…

• Volume horaire total  : 54 Heures

• Volume horaire de l’action : de 4 à 7  heures

• Dates d’inscription : 

- Tout au long de l’année
- A l’occasion de la Semaine Ecole Entreprise : 1er trimestre année scolaire
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 2ème trimestre année scolaire

Fiche action n°9 

Boss invite les 
jeunes

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com  06 38 13 83 85

Contact

Action

2nde
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• Organisme :  Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

• Public concerné : Elèves de 2nde

A la découverte des métiers et des formations

• Description de l’action : 

Le concours consiste, par classe ou équipes mixtes, à réaliser une affiche ou 
une vidéo illustrant une approche des stéréotypes dans la vie professionnelle 
et les messages pour lutter contre..
Des sensibilisations sont menées en classe, sous formes d’animations 
ludiques ou mini-entreprises. Un accompagnement est proposé pour le choix 
du sujet. La réalisation du support est effectuée librement par chaque groupe 
participant (avec le soutien de la Direction Régionale Droit des Femmes et 
Egalité).

• Objectifs recherchés :

Parce que trop de disparités existent encore aujourd’hui, le concours « 
CLASH TES STEREOTYPES ! » a pour objectif de dénoncer tous les 
stéréotypes, racistes, sexistes, liés au handicap ou aux classes sociales... Il 
doit favoriser une prise de conscience chez les jeunes de l’existence de ces 
stéréotypes et ainsi les aider à tourner le dos aux préjugés.
C’est en effet durant leur cursus scolaire qu’il faut les sensibiliser afin qu’ils 
ouvrent le champ des possibles, notamment à l’âge où ils doivent faire des 
choix pour leur avenir professionnel.

• Volume horaire total  : 36h

• Volume horaire de l’action :  variable selon l’organisation : 4 h 
d’intervention Medef (facultatif)+travail en classe et/ ou en autonomie 
(volume indicatif : 12h mini)

• Dates d’inscription : Sur demande

- Lancement 1er trimestre de l’année scolaire
- Remise des vidéo et affiches: 2ème trimestre de l’année scolaire 
(mars/avril)
- Jury et remise des prix: 2ème trimestre de l’année scolaire (mai)
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 4ème semaine de Mars 

Action

Fiche action n°10

Challenge «clash 
tes stereotypes»

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com  06 38 13 83 85

Contact

2nde
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• Organisme :  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

• Public concerné : Elèves de 2nde

A la découverte des métiers et des formations

• Description de l’action : 

Le programme de cette action se déroule sur 2.5 jours dans les conditions 
suivantes :

- Accueil dans l’entreprise par le dirigeant. Il permet de rappeler les 
objectifs et l’organisation du séjour, les règles de vie (sécurité …) et de 
présenter l’entreprise, ses valeurs… 
- Séances de cours assurées par les enseignants en lien avec les 
problématiques de l’entreprise 
-Visite de l’entreprise : créneaux de découverte des métiers durant lesquels 
les élèves vont découvrir par groupe, encadré chacun par un salarié, les 
métiers de différents services, mais également le parcours du salarié, sa 
vie dans l’entreprise. 
- Restitution de leur vision de l’entreprise et de ses métiers par chaque 
groupe d’élèves auprès du chef d’entreprise.

• Objectifs recherchés :

- Découvrir le fonctionnement d’une entreprise et ses métiers 
- Elaborer un projet d’orientation en confrontant les représentations du monde 
du travail aux réalités de l’entreprise et ses métiers 
- mettre en évidence l’importance et l’utilité des matières enseignées en 
illustrant les cours en fonction de situations observées en entreprise.

• Volume horaire total  : 36 Heures

• Volume horaire de l’action : 20 Heures (2.5 jours) 

• Dates d’inscription : 
- Tout au long de l’année
- A l’occasion de la Semaine Ecole Entreprise : 1er trimestre année scolaire
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 2ème trimestre année scolaire

Fiche action n°11

Classe en 
entreprise

Classes
de 3ème

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com  06 38 13 83 85

Contact

Action

2nde
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• Organisme :  Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

• Public concerné : de la 2nde à la terminale

A la découverte des métiers et des formations

• Description de l’action : 

- Rencontre avec une DRH : présentation des attentes lors d’un recrutement 
de stagiaires  + simu-lation d’entretiens + débriefing sur les points à améliorer 
et points à encourager

- Rencontre avec une comédienne : travail sur le langage du corps, la 
respiration, les savoir-être, l’expression orale et non-verbale.

• Objectifs recherchés :

- Permettre aux élèves de connaitre les savoir-être attendus d’une entreprise 
lors d’un entretien de recherche de stage ou d’emploi
- Donner aux élèves des outils de connaissance de soi, de détente et de 
maitrise du stress afin d’envisager sereinement l’entretien et d’être à l’aise 
à l’oral.
- Donner aux élèves une 1ere expérience d’entretien, sans enjeu, suivie 
d’échanges avec une DRH afin de souligner les comportements à corriger 
et ceux à encourager.

• Volume horaire total  : (En cours d’actualisation)

• Volume horaire de l’action :  4h + 4h

• Dates d’inscription : Sur demande

Action

Fiche action n°12

Préparation 
aux entretiens 

avec DRH et 
comédienne-
sophrologue 

Connaissance de 
l’entreprise

Construction de 
savoir-être, soft-

skills

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com  06 38 13 83 85

Contact

2nde
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A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 2nde

 tèl : 04.95.30.02.30 : cfaa.borgo@educagri.fr

Contact

2nde

• Organisme :  Campus Corsic’agri Borgu Marana - Lycée agricole,  
   CFA agricole, CFPPA de Borgo

• Public concerné :  de la 2nde à la 1ère (si réorientation)

• Description de l’action : 

Informations sur les métiers, sur les formations, ateliers de découverte, 
Présentation des expérimentations, démonstrations chantiers écoles, visite 
de l’exploitation agricole (support pédagogique et d’expérimentation)
Visite du site, des locaux
Journée animée par les enseignants, formateurs, personnels de l’établissement, 
des professionnels, des anciens élèves, les élèves, apprentis et stagiaires.

• Objectifs recherchés :

Faire découvrir les métiers de l’aménagement paysager, de la production 
agricole (élevage, maraichage, arboriculture, apiculture, viticulture…), 
des services aux personnes et aux territoires, de l’agroéquipement, de 
l’environnement, du cheval
Informer sur le contenu de nos formations, sur le déroulement des examens, 
sur les stages en entreprises, la vie sur le site…
Montrer le site, les aires pédagogiques, l’exploitation agricole, les ateliers 
(cuisine, services aux personnes, agroéquipement, matériel…)
Rendre possible les échanges entre des élèves en cours de formation et les 
futurs élèves

Journée portes ouvertes 2 jours
18 mars : spécial classes : organisée pour les visites par les classes de 3me 
de collèges et de 2de Générales et technologiques avec les professeurs 
principaux : ouvert grand public, familles (accès fonction des conditions 
sanitaires)
9 avril 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h : ouvert grand public, familles 
(accès fonction des conditions sanitaires)

• Volume horaire total  : Déroulé sur 2 journées

• Volume horaire de l’action : 2 jours répartis sur mars et avril 

• Dates d’inscription : Tout au long de l’Année  

Action

Fiche action n°13 

Journée portes 
ouvertes
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• Organisme :  Campus Corsic’agri Borgu Marana - Lycée agricole,  
   CFA agricole, CFPPA de Borgo

• Public concerné :  de la 2nde à la 1ère (si réorientation)

A la découverte des métiers et des formations

• Description de l’action : 

Proposer aux élèves un petit stage de découverte de la vie sur l’établissement 
en les intégrant  à une classe de Seconde ou de 1ere pour mieux appréhender 
l’organisation des semaines, la place de la théorie et de la pratique dans 
le contenu des formations. Il s’agira de faire vivre aux jeunes une journée 
complète au lycée.  Une convention sera établie entre le lycée agricole et 
l’établissement d’origine.
L’élève pourra déjeuner sur place, voire dormir à l’internat en fonction des 
disponibilités des chambres.

• Objectifs recherchés :

Faire découvrir les métiers de l’aménagement paysager, de la production 
agricole (élevage, maraichage, arboriculture, apiculture, viticulture…), 
des services aux personnes et aux territoires, de l’agroéquipement, de 
l’environnement, du cheval
Montrer le site, les aires pédagogiques, l’exploitation agricole, les ateliers 
(cuisine, services aux personnes, agroéquipement, matériel…)
Rendre possible les échanges entre des élèves en cours de formation et les 
futurs élèves
Avoir une vision plus précise des activités périscolaires, de l’ambiance
Stage organisé par la CPE en fonction des plannings de cours.

• Volume horaire total  : (En cours d’actualisation)

• Volume horaire de l’action : (En cours d’actualisation)

• Dates d’inscription :   Possible de février à juin 2022

Action

Fiche action n°14

Découverte des 
formations, des 

métiers et du 
lycée agricole 
par un accueil 
sur 2 jours par 

un stage de 
découverte ou 

stage passerelle

tèl : 04.95.30.02.30 cfaa.borgo@educagri.fr

Contact

2nde
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• Organisme :  Campus Corsic’agri Borgu Marana - Lycée agricole,  
   CFA agricole, CFPPA de Borgo

• Public concerné : Elèves de 2nde

A la découverte des métiers et des formations

• Description de l’action : 

Visite de l’exploitation agricole du lycée
Description des productions, échange sur les techniques de production
Développement durable, agriculture biologique, agrumiculture, cultures 
fourragères, maraichage

• Objectifs recherchés :

Faire découvrir l’activité d’une exploitation agricole, les métiers
Montrer des expérimentations
Répondre aux interrogations des jeunes

Animé par le directeur d’exploitation du lycée agricole

• Volume horaire total  :  2h le mercredi matin, De 10h à 12h
    mars / avril / mai (appeler l’établissement  
    pour les jours qui seront posés ultérieurement  
    en fonction des demandes)

• Volume horaire de l’action : (En cours d’actualisation)

• Dates d’inscription : Février / mars / avril / mai  

Action

Fiche action n°15

Découverte de 
l’exploitation 

agricole du 
lycée et de ses 

expérimentations

Classes
de 2nde

 tèl : 04.95.30.02.30 : cfaa.borgo@educagri.fr

Contact

2nde
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• Organisme :  Campus Corsic’agri Borgu Marana - Lycée agricole,  
   CFA agricole, CFPPA de Borgo

• Public concerné :  de la 2nde à la 1ère (si réorientation)

A la découverte des métiers et des formations

• Description de l’action : 

Informations sur les métiers, sur les formations, visite du site, des ateliers 
techniques (agroéquipement, salle de cuisine, salle de change et de soin 
des patients, aires pédagogiques, exploitation agricole, laboratoires…), visite 
de l’internat, échange avec des apprenants

• Objectifs recherchés :

Faire découvrir les métiers de l’aménagement paysager, de la production 
agricole (élevage, maraichage, arboriculture, apiculture, viticulture…), 
des services aux personnes et aux territoires, de l’agroéquipement, de 
l’environnement, du cheval
Informer sur le contenu de nos formations, sur le déroulement des examens, 
sur les stages en entreprises…
Montrer le site, les aires pédagogiques, l’exploitation agricole, les ateliers 
(cuisine, services aux personnes, agroéquipement, matériel…)
Rendre possible les échanges entre des élèves en cours de formation et les 
futurs élèves

Animé par la CPE, l’équipe vie scolaire, la direction, des élèves Ambassadeurs, 
des enseignants/formateurs

• Volume horaire total  :  Tous les mercredis après-midi entre février et  
    juin 2022 sur RDV

• Volume horaire de l’action : 10 heures

• Dates d’inscription : De décembre 2021 à mai 2022

Action

Fiche action n°16 

Découverte des 
formations, des 

métiers et du 
lycée agricole et 

CFA

tèl : 04.95.30.02.30 cfaa.borgo@educagri.fr

Contact

2nde
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A la découverte des métiers et des formations
Classes
de 2nde-

PRO

Corte

•Fiche action n°1  :  Mini stage

•Fiche action n°2 :  Mini-Entreprise S

•Fiche action n°3 :  Mini-Entreprise M

•Fiche action n°4 :  Mini-Entreprise L

•Fiche action n°5 :  L’alternance «la meilleure voie

     vers l’emploi »

•Fiche action n°6 :  Visites d’entreprises

•Fiche action n°7 :  Boss invite les jeunes

•Fiche action n°8 :  Classe en entreprise

2nde

PRO
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• Organisme :  Lycée maritime et Aquacole

• Public concerné : Elèves de 2nde PRO

• Description de l’action : 

Immersion au sein du lycée maritime.

• Objectifs recherchés :

Les élèves bénéficient de périodes de formation en milieu professionnel (6 
semaines pour chacune des Secondes commerce, pêche et électromécanicien 
de marine), aux mois de juin et de juillet 

• Volume horaire total  : 105 Heures

• Dates d’inscription : Tout au long de l’Année  

Action

Fiche action n°1 

Mini stage

Evelyne ORSINI, Directrice du LPMA de Bastia - Tél. : 04 95 34 83 20
evelyne.orsini@mer.gouv.fr

Contact

A la découverte des métiers et des formations
Classes
de 2nde-

PRO

2nde

PRO
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• Organisme :  Entreprendre et apprendre CORSICA

• Public concerné : Elèves de 2nde PRO

• Description de l’action : 

La Mini-Entreprise S® réunit pendant une journée, ou demi-journée, des 
jeunes pour relever un défi autour d’une problématique proposée par 
un partenaire. Les jeunes vont imaginer en équipe des solutions à la 
problématique et présenter leur idée. Tout au long de la journée, ils seront 
encadrés et accompagnés par des adultes venus du monde professionnel 
(entreprise, association, collectivité, ...)

• Objectifs recherchés :

Le but de cette action est de permettre aux élèves d’approcher de manière 
concrète le monde professionnel au travers d’un projet entrepreneurial 
collectif :
- Découverte d’un acteur du monde économique, une entreprise, un secteur 
d’activité local 
- Découverte et auto-évaluation de ses compétences professionnelles 
- Développement de son esprit citoyen
- Travail en équipe et identification de son rôle au sein d’un groupe
- Analyse de son environnement pour bâtir un projet, observer le contexte 
et la situation liés à la problématique donnée (les besoins d’un territoire, les 
acteurs, les entreprises...) 
- Découverte de familles de métiers 
- Prise de parole en public devant des professionnels.

• Volume horaire total  : 105 Heures

• Volume horaire de l’action : de 4 à 12 heures (en option intervention en 
classe 2 à 4 heures intervention sur toute l’académie.)

• Dates d’inscription : de septembre à mars de l’année en cours, d’avril à 
juin pour l’année scolaire suivante  

Fiche action n°2

Mini-Entreprise S

A la découverte des métiers et des formations
Classes
de 2nde-

PRO

Vanessa SANTONI - 06 32 42 98 13 contact@epa-corse.fr

Contact

Action

2nde

PRO
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A la découverte des métiers et des formations
Classes
de 2nde-

PRO

• Organisme :  Entreprendre et apprendre Corsica

• Public concerné : Elèves de 2nde PRO

• Description de l’action : 

La Mini-Entreprise M® réunit des jeunes. Elle leur permet d’observer leur 
environnement et d’imaginer collectivement des solutions pour l’améliorer, de 
transformer une idée en projet, et de découvrir l’entreprise. 
Pendant le parcours, les jeunes participent à des phases de créativité́, 
sont confrontés à des prises de décision collectives, révèlent leurs talents 
et aspirations, prennent la parole en public. Ils sont accompagnés par leur 
encadrant, ainsi qu’un mentor issu du monde professionnel et l’équipe 
d’Entreprendre pour Apprendre. 

• Objectifs recherchés :

Le but de cette action est de permettre aux élèves d’approcher de manière 
concrète le monde professionnel en participant à un projet entrepreneurial :

- Découvrir le monde économique 
- Découvrir, développer et auto-évaluer ses compétences professionnelles 
- Développer son esprit citoyen
 - Découvrir un acteur du monde économique, une entreprise, un secteur 
d’activité local 
- Travailler en équipe 
- Analyser son environnement pour bâtir un projet, observer le contexte 
et la situation liés à la problématique donnée (les besoins d’un territoire, 
les acteurs, les entreprises...)
- Passer d’une idée à un produit
- Découvrir des familles de métiers 
- Prendre la parole en public devant des professionnels

• Volume horaire total  : de 24 à 35 Heures, intervention sur toute l’année
Accompagnement en classe par un facilitateur + supports pédagogiques

• Volume horaire de l’action : de 24 à 35 Heures

• Dates d’inscription : de septembre à février pour l’année en cours, de 
février à juin pour l’année scolaire suivante  

Fiche action n°3 

Mini-Entreprise M

Action

Vanessa SANTONI - 06 32 42 98 13 contact@epa-corse.fr

Contact

2nde

PRO
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A la découverte des métiers et des formations
Classes
de 2nde-

PRO

• Organisme :  Entreprendre et apprendre Corsica

• Public concerné : Elèves de 2nde PRO 

• Description de l’action : 

La Mini-Entreprise L® réunit des jeunes. Tout au long de l’année scolaire, ils 
vont créer une entreprise avec pour but la commercialisation réelle d’un bien 
ou d’un service. Ils conçoivent, produisent et commercialisent leur produit. Ils 
s’organisent en équipes et en projets afin de mener à bien la concrétisation 
de leur idée. Ils découvrent des métiers et réfléchissent à leur orientation et 
leur futur professionnel. 
Cette aventure humaine permet de se confronter à des situations inédites, 
de révéler des qualités et des aspi- rations qui seront utiles tout au long de 
la vie. L’apprentissage se fait de manière active grâce à l’expérience.
Action pouvant être le support du chef d’œuvre (cf Vade-Mecum réalisation 
du chef d’œuvre)

• Objectifs recherchés :
Le but de cette action est de permettre aux élèves d’approcher de manière 
concrète le monde professionnel et de :
- Découvrir monde économique 
- Découvrir, développer et auto-évaluer ses compétences professionnelles 
- Développer son esprit citoyen
 - Découvrir un acteur du monde économique, une entreprise, un secteur 
d’activité local 
- Travailler en équipe 
- Analyser son environnement pour bâtir un projet, observer le contexte et 
la situation liés à la problématique donnée (les besoins d’un territoire, les 
acteurs, les entreprises...) 
- Découvrir des familles de métiers 
- Prendre la parole en public devant des professionnels
- Vendre son produit
-Participer à des évènements régionaux, nationaux et européens (selon l’âge)
- Obtenir une certification de compétences entrepreneuriales 

• Volume horaire total  : à partir de 60 Heures
Intervention sur toute l’académie
Accompagnement en classe par un facilitateur + supports pédagogiques

• Volume horaire de l’action : 60 heures de septembre à novembre pour 
l’année en cours, de novembre à juin pour l’année scolaire suivante

• Dates d’inscription : De septembre à novembre pour l’année en cours, 
de novembre à juin pour l’année scolaire suivante.  

Fiche action n°4 

Mini-Entreprise L

Action

Vanessa SANTONI - 06 32 42 98 13 contact@epa-corse.fr

Contact

2nde

PRO
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A la découverte des métiers et des formations
Classes
de 2nde-

PRO

• Organisme :  AMPARA Pole de Formation et d’Apprentissage

• Public concerné : Elèves de 2nde PRO

• Description de l’action : 

Proposer des passerelles entre la formation professionnelle initiale et la 
formation professionnelle par l’alternance

• Objectifs recherchés :

Présentation des avantages de l’alternance (expérience professionnelle, 
compétences recherchées) et Visite d’entreprises.

• Volume horaire total  : 105 Heures

• Volume horaire de l’action : 14  heures

• Dates d’inscription : A partir :

du 12/09/2022 au 21/10/2022, 
du 31/10/2022 au 16/12/2022, 
du 02/01/2023 au 17/02/2023, 
du 27/02/2023 au 14/04/2023, 
et du 24/04/2023 au 30/06/2023  

Fiche action n°5

L’alternance «la 
meilleure voie 
vers l’emploi »

Fabien FRASSATI  04.95.23.75.51   fbfrassati@cma.corsica

Contact

Action

2nde

PRO
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A la découverte des métiers et des formations
Classes
de 2nde-

PRO

• Organisme :  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

• Public concerné : Elèves de 2nde PRO (20 maximum)

• Description de l’action : 

Elle peut prendre plusieurs formes
- soit ponctuel à la demande des établissements scolaires 
-soit organisation des parcours thématiques pour visiter plusieurs entreprises 
dans la même journée, exemple «de la fabrication à la commercialisation» 
par type de produits.
- soit thématique Semaine Ecole Entreprise, S industrie etc...

• Objectifs recherchés :

Le but de cette action est de permettre aux élèves d’approcher de manière 
concrète le monde de l’entreprise, son fonctionnement ainsi que les différents 
métiers qui la composent.

• Volume horaire total  : 105 Heures

• Volume horaire de l’action : de 2 à 7 heures

• Dates d’inscription : 
- Tout au long de l’année
- A l’occasion de la Semaine Ecole Entreprise : 1er trimestre année scolaire
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 2ème trimestre année scolaire

  

Fiche action n°6 

Visites 
d’entreprises

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com

Contact

Action

2nde

PRO
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A la découverte des métiers et des formations
Classes
de 2nde-

PRO

• Organisme :  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

• Public concerné : Elèves de 2nde PRO / 12 maxi

• Description de l’action : 

Déjeuner collectif, tables rondes 1 Boss / 1 jeune, soit par secteur d’activités, 
soit interprofessions + option tournoi basket équipe mixte jeune / boss.

• Objectifs recherchés :

Créer un temps convivial d’échanges pour mieux se connaitre, susciter la 
découverte réciproque, l’envie de poursuivre exemple: recrutement, contrat 
en alternance…

• Volume horaire total  : 105 Heures

• Volume horaire de l’action : 2 heures déjeuner  + 3 heures si option 
sport 

• Dates d’inscription : 
- Tout au long de l’année
- A l’occasion de la Semaine Ecole Entreprise : 1er trimestre année scolaire
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 2ème trimestre année scolaire

  

Fiche action n°7 

Boss invite les 
jeunes

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com

Contact

Action

2nde

PRO



29

• Organisme :  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

• Public concerné : Elèves de 2nde PRO

A la découverte des métiers et des formations

• Description de l’action : 

Le programme de cette action se déroule sur 2.5 jours dans les conditions 
suivantes :

- Accueil dans l’entreprise par le dirigeant. Il permet de rappeler les 
objectifs et l’organisation du séjour, les règles de vie (sécurité …) et de 
présenter l’entreprise, ses valeurs… 
- Séances de cours assurées par les enseignants en lien avec les 
problématiques de l’entreprise 
-Visite de l’entreprise : créneaux de découverte des métiers durant lesquels 
les élèves vont découvrir par groupe, encadré chacun par un salarié, les 
métiers de différents services, mais également le parcours du salarié, sa 
vie dans l’entreprise. 
- Restitution de leur vision de l’entreprise et de ses métiers par chaque 
groupe d’élèves auprès du chef d’entreprise.

• Objectifs recherchés :

- Découvrir le fonctionnement d’une entreprise et ses métiers 
- Elaborer un projet d’orientation en confrontant les représentations du monde 
du travail aux réalités de l’entreprise et ses métiers 
- mettre en évidence l’importance et l’utilité des matières enseignées en 
illustrant les cours en fonction de situations observées en entreprise.

• Volume horaire total  : 36 Heures

• Volume horaire de l’action : 20 Heures (2.5 jours) 

• Dates d’inscription : 
- Tout au long de l’année
- A l’occasion de la Semaine Ecole Entreprise : 1er trimestre année scolaire
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 2ème trimestre année scolaire

Fiche action n°8 

Classe en 
entreprise

Classes
de 3ème

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com  06 38 13 83 85

Contact

Action

2nde

PRO
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Corte

•Fiche action n°1 :  Visites d’entreprises

•Fiche action n°2 :  Classe en entreprise

•Fiche action n°3 :  Boss invite les jeunes

•Fiche action n°4 :  Challenge «Clash tes stéréotypes»

•Fiche action n°5 :  Mini-Entreprise S

•Fiche action n°6 :  Mini-Entreprise M

•Fiche action n°7 :  Mini-Entreprise L

•Fiche action n°8 :  Stéréotypes de genre et

     orientation - Mini-Entreprise S

A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 3ème1ère 

Générale, techno et pro
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• Organisme :  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

• Public concerné : Elèves de 1ère

• Description de l’action : 

Elle peut prendre plusieurs formes
- soit ponctuel à la demande des établissements scolaires 
- soit organisation des parcours thématiques pour visiter plusieurs entreprises 
dans la même journée, exemple «de la fabrication à la commercialisation» 
par type de produits.
- soit thématique Semaine Ecole Entreprise, S industrie etc...

• Objectifs recherchés :

Le but de cette action est de permettre aux élèves d’approcher de manière 
concrète le monde de l’entreprise, son fonctionnement ainsi que les 
différents métiers qui la composent.

• Volume horaire total  : 36 Heures

• Volume horaire de l’action : de 2 à 7 heures 

• Dates d’inscription : 
- Tout au long de l’année
- A l’occasion de la Semaine Ecole Entreprise : 1er trimestre année scolaire
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 2ème trimestre année scolaire

  

Fiche action n°1

Visites 
d’entreprises

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com  06 38 13 83 85

Contact

Action

A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 3ème1ère 

Générale, techno et pro



32BOITE À OUTILS - FÉVRIER 2022

• Organisme :  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

• Public concerné : Elèves de 1ère

A la découverte des métiers et des formations

• Description de l’action : 

Le programme de cette action se déroule sur 2.5 jours dans les conditions 
suivantes :

- Accueil dans l’entreprise par le dirigeant. Il permet de rappeler les 
objectifs et l’organisation du séjour, les règles de vie (sécurité …) et de 
présenter l’entreprise, ses valeurs… 
 - Séances de cours assurées par les enseignants en lien avec les 
problématiques de l’entreprise -Visite de l’entreprise : créneaux de 
découverte des métiers durant lesquels les élèves vont découvrir par 
groupe, encadré chacun par un salarié, les métiers de différents services, 
mais également le parcours du salarié, sa vie dans l’entreprise. 
- Restitution de leur vision de l’entreprise et de ses métiers par chaque 
groupe d’élèves auprès du chef d’entreprise.

• Objectifs recherchés :

- Découvrir le fonctionnement d’une entreprise et ses métiers 
- Elaborer un projet d’orientation en confrontant les représentations du monde 
du travail aux réalités de l’entreprise et ses métiers 
- mettre en évidence l’importance et l’utilité des matières enseignées en 
illustrant les cours en fonction de situations observées en entreprise.

• Volume horaire total  : 36 Heures

• Volume horaire de l’action : 20 Heures (2.5 jours) 

• Dates d’inscription : 
- Tout au long de l’année
- A l’occasion de la Semaine Ecole Entreprise : 1er trimestre année scolaire
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 2ème trimestre année scolaire

Fiche action n°2 

Classe en 
entreprise

Classes
de 3ème

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com  06 38 13 83 85

Contact

Action

1ère 
Générale, techno et pro
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A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 3ème1ère 

Générale, techno et pro

• Organisme :  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

• Public concerné : Elèves de 1ère

• Description de l’action : 

Déjeuner collectif, tables rondes 1 Boss / 1 jeune, soit par secteur d’activités, 
soit interprofessions + option tournoi basket équipe mixte jeune / boss

• Objectifs recherchés :

Créer un temps convivial d’échanges pour mieux se connaitre, susciter la 
découverte réciproque, l’envie de poursuivre exemple: recrutement, contrat 
en alternance…

• Volume horaire total  : 54 Heures

• Volume horaire de l’action : de 4 à 7  heures

• Dates d’inscription : 

- Tout au long de l’année
- A l’occasion de la Semaine Ecole Entreprise : 1er trimestre année scolaire
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 2ème trimestre année scolaire

Fiche action n°3 

Boss invite les 
jeunes

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com  06 38 13 83 85

Contact

Action
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A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 3ème1ère 

Générale, techno et pro

• Organisme :  Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

• Public concerné : Elèves de 1ère

• Description de l’action : 

Le concours consiste, par classe ou équipes mixtes, à réaliser une affiche ou 
une vidéo illustrant une approche des stéréotypes dans la vie professionnelle 
et les messages pour lutter contre..
Des sensibilisations sont menées en classe, sous formes d’animations 
ludiques ou mini-entreprises. Un accompagnement est proposé pour le choix 
du sujet. La réalisation du support est effectuée librement par chaque groupe 
participant (avec le soutien de la Direction Régionale Droit des Femmes et 
Egalité).

• Objectifs recherchés :

Parce que trop de disparités existent encore aujourd’hui, le concours « 
CLASH TES STEREOTYPES ! » a pour objectif de dénoncer tous les 
stéréotypes, racistes, sexistes, liés au handicap ou aux classes sociales... Il 
doit favoriser une prise de conscience chez les jeunes de l’existence de ces 
stéréotypes et ainsi les aider à tourner le dos aux préjugés.
C’est en effet durant leur cursus scolaire qu’il faut les sensibiliser afin qu’ils 
ouvrent le champ des possibles, notamment à l’âge où ils doivent faire des 
choix pour leur avenir professionnel.

• Volume horaire total  : 36h

• Volume horaire de l’action :  variable selon l’organisation : 4 h 
d’intervention Medef (facultatif)+travail en classe et/ ou en autonomie 
(volume indicatif : 12h mini)

• Dates d’inscription : Sur demande

- Lancement 1er trimestre de l’année scolaire
- Remise des vidéo et affiches: 2ème trimestre de l’année scolaire 
(mars/avril)
- Jury et remise des prix: 2ème trimestre de l’année scolaire (mai)
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 4ème semaine de Mars 

Action

Fiche action n°4

Challenge «clash 
tes stereotypes»

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com  06 38 13 83 85

Contact
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• Organisme :  Entreprendre et apprendre CORSICA

• Public concerné : Elèves de 1ère

• Description de l’action : 

La Mini-Entreprise S® réunit pendant une journée, ou demi-journée, des 
jeunes pour relever un défi autour d’une problématique proposée par 
un partenaire. Les jeunes vont imaginer en équipe des solutions à la 
problématique et présenter leur idée. Tout au long de la journée, ils seront 
encadrés et accompagnés par des adultes venus du monde professionnel 
(entreprise, association, collectivité, ...)

• Objectifs recherchés :

Le but de cette action est de permettre aux élèves d’approcher de manière 
concrète le monde professionnel au travers d’un projet entrepreneurial 
collectif :
- Découverte d’un acteur du monde économique, une entreprise, un secteur 
d’activité local 
- Découverte et auto-évaluation de ses compétences professionnelles 
- Développement de son esprit citoyen
- Travail en équipe et identification de son rôle au sein d’un groupe
- Analyse de son environnement pour bâtir un projet, observer le contexte 
et la situation liés à la problématique donnée (les besoins d’un territoire, les 
acteurs, les entreprises...) 
- Découverte de familles de métiers 
- Prise de parole en public devant des professionnels.

• Volume horaire total  : 105 Heures

• Volume horaire de l’action : de 4 à 12 heures (en option intervention en 
classe 2 à 4 heures intervention sur toute l’académie.)

• Dates d’inscription : de septembre à mars de l’année en cours, d’avril à 
juin pour l’année scolaire suivante  

Fiche action n°5

Mini-Entreprise S

Vanessa SANTONI - 06 32 42 98 13 contact@epa-corse.fr

Contact

Action

A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 3ème1ère 

Générale, techno et pro
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• Organisme :  Entreprendre et apprendre Corsica

• Public concerné : Elèves de 1ère

• Description de l’action : 

La Mini-Entreprise M® réunit des jeunes. Elle leur permet d’observer leur 
environnement et d’imaginer collectivement des solutions pour l’améliorer, de 
transformer une idée en projet, et de découvrir l’entreprise. 
Pendant le parcours, les jeunes participent à des phases de créativité́, 
sont confrontés à des prises de décision collectives, révèlent leurs talents 
et aspirations, prennent la parole en public. Ils sont accompagnés par leur 
encadrant, ainsi qu’un mentor issu du monde professionnel et l’équipe 
d’Entreprendre pour Apprendre. 

• Objectifs recherchés :

Le but de cette action est de permettre aux élèves d’approcher de manière 
concrète le monde professionnel en participant à un projet entrepreneurial :

- Découvrir le monde économique 
- Découvrir, développer et auto-évaluer ses compétences professionnelles 
- Développer son esprit citoyen
 - Découvrir un acteur du monde économique, une entreprise, un secteur 
d’activité local 
- Travailler en équipe 
- Analyser son environnement pour bâtir un projet, observer le contexte 
et la situation liés à la problématique donnée (les besoins d’un territoire, 
les acteurs, les entreprises...)
- Passer d’une idée à un produit
- Découvrir des familles de métiers 
- Prendre la parole en public devant des professionnels

• Volume horaire total  : de 24 à 35 Heures, intervention sur toute l’année
Accompagnement en classe par un facilitateur + supports pédagogiques

• Volume horaire de l’action : de 24 à 35 Heures

• Dates d’inscription : de septembre à février pour l’année en cours, de 
février à juin pour l’année scolaire suivante  

Fiche action n°6 

Mini-Entreprise M

Action

Vanessa SANTONI - 06 32 42 98 13 contact@epa-corse.fr

Contact

A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 3ème1ère 

Générale, techno et pro
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• Organisme :  Entreprendre et apprendre Corsica

• Public concerné : Elèves de 1ère

• Description de l’action : 

La Mini-Entreprise L® réunit des jeunes. Tout au long de l’année scolaire, ils 
vont créer une entreprise avec pour but la commercialisation réelle d’un bien 
ou d’un service. Ils conçoivent, produisent et commercialisent leur produit. Ils 
s’organisent en équipes et en projets afin de mener à bien la concrétisation 
de leur idée. Ils découvrent des métiers et réfléchissent à leur orientation et 
leur futur professionnel. 
Cette aventure humaine permet de se confronter à des situations inédites, 
de révéler des qualités et des aspi- rations qui seront utiles tout au long de 
la vie. L’apprentissage se fait de manière active grâce à l’expérience.
Action pouvant être le support du chef d’œuvre (cf Vade-Mecum réalisation 
du chef d’œuvre)

• Objectifs recherchés :
Le but de cette action est de permettre aux élèves d’approcher de manière 
concrète le monde professionnel et de :
- Découvrir monde économique 
- Découvrir, développer et auto-évaluer ses compétences professionnelles 
- Développer son esprit citoyen
 - Découvrir un acteur du monde économique, une entreprise, un secteur 
d’activité local 
- Travailler en équipe 
- Analyser son environnement pour bâtir un projet, observer le contexte et 
la situation liés à la problématique donnée (les besoins d’un territoire, les 
acteurs, les entreprises...) 
- Découvrir des familles de métiers 
- Prendre la parole en public devant des professionnels
- Vendre son produit
-Participer à des évènements régionaux, nationaux et européens (selon l’âge)
- Obtenir une certification de compétences entrepreneuriales 

• Volume horaire total  : à partir de 60 Heures
Intervention sur toute l’académie
Accompagnement en classe par un facilitateur + supports pédagogiques

• Volume horaire de l’action : 60 heures de septembre à novembre pour 
l’année en cours, de novembre à juin pour l’année scolaire suivante

• Dates d’inscription : De septembre à novembre pour l’année en cours, 
de novembre à juin pour l’année scolaire suivante.  

Fiche action n°7 

Mini-Entreprise L

Action

Vanessa SANTONI - 06 32 42 98 13 contact@epa-corse.fr

Contact

A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 3ème1ère 

Générale, techno et pro
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• Organisme :  Entreprendre pour apprendre Corsica

• Public concerné : Elèves de 1ère

• Description de l’action : 

Comment réduire les écarts entre les femmes et les hommes dans le monde 
du travail pour favoriser la mixité dans les métiers. Comprendre comment les 
stéréotypes de genre influencent les choix d’orientation (métiers et formation).
- Brainstorming
- De l’idée au projet
- Réalisation d’un support de présentation
- Présentation orale du projet devant jury

• Objectifs recherchés :

• Faire prendre conscience aux élèves que les stéréotypes de genre 
influencent leur choix d’orientation
• Faire prendre conscience aux jeunes de leurs compétences entrepreneuriales
• Les faire réfléchir à des solutions pour agir sur les représentations 
stéréotypées et réduire les écarts entre Femme et Homme dans le monde 
du travail sur 3 indicateurs pour favoriser la mixité dans les métiers :

o Les écarts de salaire
o Les écarts de niveau de responsabilité
o Les écarts de répartition Femme/Homme dans les filières de formation

• Volume horaire total  :   4 heures d’atelier en classe

• Volume horaire de l’action :  4 heures, de 8h30 à 12h30 ou 13h30- 
     17h30 ou de 10h à 15h

• Dates d’inscription : 
    1 demi-journée le 14 mars 2022
    1 demi-journée le 15 mars 2022
    1 demi-journée le 16 mars 2022
    1 demi-journée le 17 mars 2022 

Fiche action n°8 

Stéréotypes 
de genre et 
orientation

Mini-Entreprise S

Action

Julie PAOLETTI – EPA Corsica j.paoletti@epa-corse.fr 06 33 39 61 54
Emilie SEUGE-REVERAND - Medef Corse e.seuge-reverand@medef-corse.com

06 38 13 83 85

Contact

A la découverte des métiers et des formationsClasses
de 3ème1ère 

Générale, techno et pro
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Corte

Seconde

•Fiche action n°1  :  Témoignage chef d’entreprise ou

     salarié

•Fiche action n°2 :  Concours collégien /reporter

Seconde PRO

•Fiche action n°1 :  « Chi femu »

Partage et retour d’expérienceClasses
de 2nde

Classes
de 2nde

PRO
2nde 2nde

PRO
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• Organisme :  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

• Public concerné : Elèves 2nde

• Description de l’action : 

A la demande d’établissements scolaires : intervention d’experts soit sur 
thème / secteur d’activité, soit parcours perso/formation.

• Objectifs recherchés :

Décloisonner, apporter de l’information, montrer la diversité des parcours, les 
possibilités de changer de voie professionnelle et/ou d’évoluer.

• Volume horaire total  : 54 Heures

• Volume horaire de l’action : 2 heures /intervention

• Dates d’inscription : 
- Tout au long de l’année
- A l’occasion de la Semaine Ecole Entreprise : 1er trimestre année scolaire
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 2ème trimestre année scolaire
  

Fiche action n°1 

Témoignage chef 
d’entreprise ou 

salarié

Partage et retour d’expérienceClasses
de 2nde

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com  06 38 13 83 85

Contact

Action

2nde
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• Organisme :  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

• Public concerné : Elèves de 2nde

• Description de l’action : 

Organiser le concours du meilleur article de presse / vidéo réalisé par un 
collégien ou un lycéen Chaque binôme, groupe ou classe visite ou moins 5 
entreprises.

• Objectifs recherchés :

Le concours met en jeu l’approbation par l’élève de son environnement : 
rapport d’étonnement sous forme photo ou vidéo 
- Ecrire un article de presse sur la découverte d’un métier ou d’un secteur 
d’activité/ ou réaliser une vidéo - Rencontrer des professionnels 
- Appréhender le monde économique 
- Favoriser les initiatives, la créativité 
- Récompenser l’élève ou la classe

• Volume horaire total  : 54 Heures

• Volume horaire de l’action : 10 heures + restitution

• Dates d’inscription : 
- Tout au long de l’année
- A l’occasion de la Semaine Ecole Entreprise : 1er trimestre année scolaire
- A l’occasion de la Semaine de l’Industrie : 2ème trimestre année scolaire

Fiche action n°2 

Concours 
collégien /

reporter

Partage et retour d’expérienceClasses
de 2nde

Emilie Seugé-Révérand e.seuge-reverand@medef-corse.com  06 38 13 83 85

Contact

Action

2nde
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Partage et retour d’expérience

• Organisme :  Centre de Formation des Apprentis du Sport de Corse
   du-Sud (CFA Sport).

• Public concerné : Elèves de 2nde PRO

• Description de l’action : 

A la demande d’établissements scolaires : intervention d’experts soit sur 
thème / secteur d’activité, soit parcours perso/formation.

• Objectifs recherchés :

Décloisonner, apporter de l’information, montrer la diversité des parcours, les 
possibilités de changer de voie professionnelle et/ou d’évoluer
Proposer des émancipations : faire vivre le diplôme au travers de témoignage.

• Volume horaire total  : 105 Heures

• Volume horaire de l’action : 3 heures

• Dates d’inscription : Tout au long de l’année  

Fiche action n°1 

« Chi femu »

Classes
de 2nde

PRO

Melissa POGGI : 07.86.29.53.33 / 04.95.10.65.12   melissa.poggi@csjc.corsica

Contact

Action

2nde

PRO
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Corte

•Fiche action n°1  :  Découvrir le monde  de    

     l’entreprise/Echanger avec   

     les professionnels

•Fiche action n°2 :  Echanger avec les jeunes

Partage et retour d’expérience
Toutes 

les-
Classes

Toutes 
les 

classes
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Partage et retour d’expérience

• Organisme :  Mission Locale (MILO) 

• Public concerné : Toutes les classes

• Description de l’action : 

Organiser des rencontres avec des jeunes et des chefs d’entreprise afin 
de permettre aux jeunes de réaliser un reportage sur le monde pro et 
l’entreprise choisie.

• Objectifs recherchés :

Découvrir des secteurs d’activités et des métiers de manière innovante et 
ludique.

• Volume horaire total  : selon les classes

• Volume horaire de l’action : 3 heures  à 6 heures

• Dates d’inscription : Pour toutes les actions (hors préparation au stage 
de 3ème) d’octobre à juin (dates à planifier avec la Mission Locale concernée
Pour l’atelier de préparation au stage de 3ème D’octobre à juin selon la 
période   de  stage (dates à planifier avec la Mission Locale concernée)
  

Fiche action n°1 

Découvrir le 
monde de 

l’entreprise/
Echanger avec les 

professionnels

Toutes 
les-

Classes

Mission Locale Ajaccio 
M. Marc Munoz - 04.95.20.92.38 – marc.munoz@ml-corse.corsica

Mission Locale Bastia  
Mme Emmanuelle Bar Arrighi - 04.95.30.41.11 - emmanuelle.bar@ml-corse.corsica

Mission Locale Rurale Haute-Corse 
Antennes : Corte, Ghisonaccia, Moriani, Folelli, Vescovato, Ile-Rousse et Calvi
Mme Laurence Achilli - 04.95.56.19.04 – laurence.achilli@ml-corse.corsica

Mission Locale Sud Corse 
Antennes : Porto-Vecchio et Propriano

Mme Dea Foata - 04.95.70.34.90 – dea.foata@ml-corse.corsica

Contact

Action

Toutes 
les 

classes
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Partage et retour d’expérience

• Organisme :  Mission Locale (MILO) 

• Public concerné : Toutes les classes

• Description de l’action : 

Organiser des rencontres avec des jeunes qui peuvent témoigner de leur 
expérience dans un métier, un secteur d’activité ou tout simplement échanger 
avec les élèves sur l’orientation en général.

• Objectifs recherchés :

Echanger avec leurs pairs.

• Volume horaire total  : selon les classes

• Volume horaire de l’action : 3 heures (½ journée)

• Dates d’inscription : Pour toutes les actions (hors préparation au stage 
de 3ème) d’octobre à juin (dates à planifier avec la Mission Locale concernée
Pour l’atelier de préparation au stage de 3ème D’octobre à juin selon la 
période de stage (dates à planifier avec la Mission Locale concernée)
  

Fiche action n°2 

Echanger avec 
les jeunes

Toutes 
les-

Classes

Mission Locale Ajaccio 
M. Marc Munoz - 04.95.20.92.38 – marc.munoz@ml-corse.corsica

Mission Locale Bastia  
Mme Emmanuelle Bar Arrighi - 04.95.30.41.11 - emmanuelle.bar@ml-corse.corsica

Mission Locale Rurale Haute-Corse 
Antennes : Corte, Ghisonaccia, Moriani, Folelli, Vescovato, Ile-Rousse et Calvi
Mme Laurence Achilli - 04.95.56.19.04 – laurence.achilli@ml-corse.corsica

Mission Locale Sud Corse 
Antennes : Porto-Vecchio et Propriano

Mme Dea Foata - 04.95.70.34.90 – dea.foata@ml-corse.corsica

Contact

Action

Toutes 
les 

classes



46BOITE À OUTILS - FÉVRIER 2022


