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Partenariats Lycée-Milieu Professionnel

Préambule :
Pour qu’un dispositif partenarial fonctionne de manière 
optimale, il doit respecter des règles :

1- Les acteurs sont identifiés par leur appartenance à une 
structure ou à une institution.

2- Le partenariat s’instaure sur un registre relationnel et 
stratégique.

3- Ce sont les actions, le projet, le but à atteindre 
communs qui fondent le sentiment d’appartenance.

4- L’acte d’entreprendre ensemble est formalisé, 
contractualisé.

5- Le partenariat s’inscrit dans une durée limitée, voire 
conjoncturelle.

6- Son champ d’application concerne une ou plusieurs 
actions.

7- Son mode de création s’articule autour d’une 
clarification des intérêts communs et d’une négociation 
permettant un échange équilibré.

8- Le renouvellement des contenus et la formalisation du 
partenariat, ainsi que le maintien d‘un espace de liberté 
suffisant sont quelques unes des conditions nécessaires à 
sa stabilité
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Fiche outil n°1 : Choisir un « partenaire » !

Objectifs :

- Etablir une relation durable avec le milieu professionnel environnant 
- Donner du sens aux enseignements pratiques et théoriques
- Etablir un réseau solide et pérenne

Démarche :

- Définissez précisément vos besoins au préalable
- Structurez votre démarche afin d'être précis et clair dans votre 
demande
- Sélectionnez les acteurs potentiels de votre projet (tant à l'interne qu'à 
l'externe)
- Faites jouer vos réseaux (maîtres de stage, famille, amis, parents 
d'élèves ...)
- Profitez des opportunités qui s'offrent à vous (contacts pris sur un salon, 
lors de portes ouvertes, de visites d'entreprises ...)

Remarque :

Même si le partenariat revêt une valeur "institutionnelle", il ne faut pas 
oublier que c'est avant tout le cadre d'une rencontre et l'établissement 
d'une relation interpersonnelle forte qui en sont les origines 
fondamentales. Aussi le choix des acteurs est souvent le fruit "d'atomes 
crochus" que nul ne saurait présager. Il est donc indispensable que les 
"partenaires" se choisissent mutuellement afin de créer une entente 
cordiale favorable à la mise en place d'échanges équilibrés. 
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Fiche outil n°2 : Etablir une relation 
                    « gagnant-gagnant »

OBJECTIFS
Définir un partage équitable des échanges entre les partenaires

DÉMARCHE
Définir un projet global servant du support au partenariat et s'adossant 
entres autres sur:

- Les compétences transférables au monde de l'entreprise, des 
organisations…

- Des besoins identifiés par chaque partenaire
- Des liens à tisser entre les partenaires et des actions qui seront 

concrétisées dans le temps

Le besoin ne part pas forcément d'un besoin de formation. Le besoin peut être 
de changer l'image d'une section, d'équiper un atelier, ou encore recruter 
mieux… Le partenariat doit pouvoir répondre à ce besoin mais l'action doit être 
cadrée dans le référentiel de formation 

SUPPORT DU PROJET
-Services
-Notoriété
-Approche matérielle
-Locaux
-Formation
-Approche  financière 
-…

Exemples:
Industrie:
Partenariat industriel avec la société LEGRAND (matériel électrique)
-Formation des enseignants aux dernières technologies
-Mise à disposition des élèves des dernières solutions technologiques
-Mise en ligne sur le site du constructeur des réalisations faites par les élèves du lycée

Partenariat avec ABB robotique
-Mise à disposition du plateau technique du lycée pour la formation robotique 
organisée par le constructeur 
-Prix négocié d'un robot industriel, don d'une licence logiciel
-Formation des enseignants
-Présence de l'entreprise lors des actions de promotion du lycée (portes ouvertes, 
salons…)
-"Démocratisation" de la robotique en formant les élèves à cette technologie.

Tertiaire commercial
Partenariat avec Decathlon:
-Formations des élèves et des enseignants par Décathlon (dans leur locaux et au 
lycée)
-Simulation d'entretien d'embauche
-Mise en place par les élèves et participation des élèves au Trocathlon
-Participation aux jurys
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Fiche outil n°3 : Comment organiser
                     les échanges ?

Objectifs :

Planifier en amont avec les équipes et le(s) partenaire(s) les différentes actions 
possibles

Valoriser les formations et nos établissements

Prévoir des actions paritaires écoles/entreprises

Faire manipuler les élèves avec des outils qui ne sont pas à disponibilité dans 
les établissements

 Avoir une vue globale des actions à l'aide d'un tableau synoptique

Démarche :

Prévoir un temps de rencontre avec les professionnels pour présenter et 
expliquer les actions
Cibler les actions à mener sur l'année avec les équipes disciplinaires à travers 
un tableau de planification d'actions chronologiques
Prévoir le financement et étudier les différents dispositifs possibles
Adapter nos actions aux différentes contraintes et opportunités (PFMP, CCF….)
Présenter l'action en amont de notre partenaire
Inviter les professionnels à découvrir notre établissement et les équipes

Personnes référentes :

Le chef de travaux
Les enseignants
Le délégué aux entreprises

Exemples :
Voir les propositions d'outils sur les pages suivantes.
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Fiche outil n°3 : Comment organiser
                     les échanges ?

Exemples de tableaux synoptiques :

Calendrier du partenariat

 

Détails des actions année 2014/2015

 

Dates ou 
périodes

 

 

Thèmes

 

Objectifs 
pédagogiques

 

Classes

 
 

Organisation

 

Lieu

  

Budget

 
 

Interlocuteur

 

Lycée 

 

Entreprise

 

 

Présentation 
du partenaire

 

       

 

Découverte de 
l’entreprise

 

       

  

Inventaire

 
 

       

  

L’embauche

 
 

       

 

Le 
marchandisage

 
 

       

 

Actions 
d’animation

 
 

       

PARRAINAGE KIABI

 

1

 

Co1 (301)

 

Détail du calendrier et des actions de la première

 

année

 
 

La première année du parrainage se base essentiellement sur l’approche du métier, de la structure commerciale, de la connaissance-
produits et surtout de certains aspects méthodologiques et comportementaux nécessaires à l’acquisition de bonnes pratiques 
professionnelles indispensables à la réussite tant scolaire que professionnelle, notamment lors des PFMP.

 
 

Quand

 

Quoi

 

Objectifs 
pédagogiques

 

Détail

 

Qui

 

Où

 

Budget / 
remarque

 

Vendredi 5 
octobre

 

2012

 

Présentation du 
«

 

parrain

 

» et de 
son entreprise.

 

-

 

E/c de préparer une 
intervention en 
réalisant un 
questionnaire en 
amont.

 

-

 

E/c de prendre la 
parole en public.

 

-

 

E/c d’adopter une 
tenue et un 
comportement 
adaptés.

 
1h en classe entière salle 109.

 
 

-

 

Maîtrise de la 
communication verbale 
et non verbale

 

-

 

JTP

 

(notation conseil)

 

-

 

Rendre compte en aval 
en réalisant un résumé 
de l’intervention

 

Messieurs 
Pélardy et 
Guyonnet

 
 

Classe entière

 

Lycée

  

Mardi 13 
novembre 2012

 

Découverte de 
l’entreprise

 
-

 

Découvrir le cadre 
professionnel et 
l’activité d’une 
entreprise de la 
grande distribution 
textile.

 

2h (de 8h à 10h) en classe 
entière

 

-

 

Rendre compte en aval 
en réalisant un exposé

 

de la visite.

 

-

 

Se positionner 
personnellement quant 
au cadre professionnel.

 
 

Mme Freyd et 
Messieurs 
Pélardy

 

et 
Guyonnet

 Magasin 
Kiabi 
Houssen

 
 

Bus = 80.00€ 
environ

 
 

Retour des élèves 
après 10h, 
prévenir les 
collègues d’un 
éventuel retard.

 

 
 

Thème de 
l’intervention

 

Classe

 

Nom du 
professeur

 

Lieu 
(annexe 

ou 
Roosevelt)

 

Date 
souhaitée

 

Créneau 
horaire

 

 

L’embauche, le 
personnel

 
 

     

 
 

La réimplantation 
de rayons

 
 

     

 

Découverte de 
l’entreprise

 

: visite  
du magasin plan 
aménagement, 

réserve

 
 

     

 
 

Animation dans le 
magasin
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Fiche outil n°4 : Contractualiser le partenariat

Objectifs
-Contribuer à rédiger une convention  pour une ou  des actions 
déterminées hors Education Nationale
-Convaincre le partenaire à signer une convention de partenariat

Démarche
Choix de volets incontournables :
-Titre de cette convention (ex : Convention de partenariat)
-Nom et adresse des  partenaires représentés par …..
-Objet de la convention
-Contenus : 

 - contributions des sociétés ou associations
 - contributions du lycée

 -Durée
-Dénonciation du contrat
-Dispositions financières 
-Signatures

Exemples
Pour l'objet :

-Promotion d'une section
-TP délocalisé, cours délocalisé
-Préparation au geste professionnel
-Encourager les étudiants à se diriger vers des métiers porteurs 
d'emploi, comme ceux proposés par l'entreprise

Pour les contenus concernant les sociétés ou les associations
-Assurer à chaque élève un référent
-Accueillir un certain nombre de stagiaire
-Organiser des visites d'usine
-Mettre à disposition des ressources telles que des produits ou 
pièces de démonstration

Pour les contenus concernant le lycée :
-Assurer la couverture médiatique du partenariat et des actions
-Préparer les élèves aux activités
-Organiser  un bilan des activités réalisées
- Invitation aux portes ouvertes

Pour la durée :
-Soit pour 1 an ou plus reconductible et modulable

Dispositions financières :
-Dons financiers ou matériels

Signatures :
-Représentants et interlocuteurs privilégiés (porteurs du projet) 
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Fiche outil n°5 : Exploiter le partenariat

Objectifs :

- Rendre compte des actions menées
- Intégrer des notions nouvelles aux enseignements
- Assimiler et faire assimiler des savoirs et savoir-faire autrement

Démarche :

- Chaque action menée doit faire preuve d'un compte-rendu
- Il pourra être, au choix, réalisé par le groupe ou chaque individu
- Il doit s'intégrer à la pédagogie et/ou au projet de classe et 
d'établissement
- Il doit pouvoir être ré-exploité dans les démarches pédagogiques futures 
(rédaction de sujets d'examen, d'exercices ou de fiches méthodes ...)
- Il peut prendre des formes variées permettant la mobilisation de 
compétences toutes aussi variées

Exemples :

- Reportages photos
- Journal de la classe
- Fiches méthodes ou fiches actions
- Journal vidéo
...



Vos référents sur l ’Académie

Partenariats Lycée-Milieu Professionnel

Afin de vous épauler dans votre réflexion et vos démarches, 
un réseau a été constitué.

N ’hésitez pas à contacter votre référent le plus proche si vous avez
besoin de conseils ou si vous souhaitez la mise en place d ’une 
formation au sein de votre établissement.

Hervé GENOUEL
LP Jules Verne

67703 SAVERNE

Eliane STEINMETZ
SEP du lycée Stanislas
67163 WISSEMBOURG

Christine SCHMUCK
Institut Sonnenberg
68130 CARSPACH

Brigitte PAJOT
LP Roosvelt

68060 MULHOUSE

Sylvie NARVOR
LP Schweisguth

67600 SELESTAT

Stéphane GUYONNET
LPO Schongauer
68000 COLMAR
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