
PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

REVUE DE PRESSE



SOMMAIRE  
SEMAINE ECOLE-ENTREPRISE 2019

21 retombées 

Presse écrite : 17 retombées 

Semaine école-entreprise 
Le Progrès édition Est lyonnais – 19 novembre 2019 5 

Semaine école-entreprise 
Le Progrès édition Lyon-Villeurbanne-Caluire – 19 novembre 2019  6 

Semaine école-entreprise 
Le Progrès édition Ouest lyonnais – 19 novembre 2019 7 

Semaine école-entreprise 
Le Progrès édition Oullins-Givors – 19 novembre 2019 8 

Semaine école-entreprise 
Le Progrès édition Tarare-L’Arbresle – 19 novembre 2019  9 

Semaine école-entreprise 
Le Progrès édition Villefranche et Beaujolais – 19 novembre 2019 10 

Semaine école-entreprise : des lycéens en visite chez Valeo 
Le Dauphiné Libéré édition Annecy-Rumilly-Les Aravis – 21 novembre 2019 11 

Le Medef s’invite dans les lycées pour sensibiliser les élèves 
Le Progrès édition Villefranche et Beaujolais – 22 novembre 2019 12 

Les lycéens ont découvert les richesses du monde du travail 
Le Dauphiné Libéré édition Annecy-Rumilly-Les Aravis – 24 novembre 2019 13 

Une semaine école entreprise consacrée à l’innovation sociale 
Le Dauphiné Libéré édition Annemasse et le Genevois – 24 novembre 2019 14 

Télex 
Le Progrès édition Est lyonnais – 26 novembre 2019 15 

Télex 
Le Progrès édition Lyon-Villeurbanne-Caluire – 26 novembre 2019  16 

Télex 
Le Progrès édition Ouest lyonnais – 26 novembre 2019 17 

Télex 
Le Progrès édition Oullins-Givors – 26 novembre 2019 18 

Télex 
Le Progrès édition Tarare-L’Arbresle – 26 novembre 2019  19 

Télex 
Le Progrès édition Villefranche et Beaujolais – 26 novembre 2019 20 



Ecole-entreprise 
Eco Savoie Mont Blanc – 29 novembre 2019 21 

Presse web : 4 retombées 

La semaine école-entreprise se déroulera du 18 au 23 novembre 
www.leprogres.fr – 13 novembre 2019  23 

Semaine école-entreprise : des lycéens en visite chez Valeo 
www.ledauphine.com – 21 novembre 2019 25 

Le Medef à la rencontre des lycées de Belleville et Gleizé les 21 et 22 novembre 
www.leprogres.fr – 21 novembre 2019  26 

Une semaine école-entreprise consacrée à l’innovation sociale 
www.ledauphine.com – 24 novembre 2019 27 



PRESSE ECRITE 



Date :  19 NOV 19 

Le Progrès édition Est lyonnais
Presse quotidienne régionale 

5



Date :  19 NOV 19 

Le Progrès édition Lyon Villeurbanne Caluire
Presse quotidienne régionale 

6



Date :  19 NOV 19 

Le Progrès édition Ouest lyonnais
Presse quotidienne régionale 

7



Date :  19 NOV 19 

Le Progrès édition Oullins Givors
Presse quotidienne régionale 

8



Date :  19 NOV 19 

Le Progrès édition Tarare L'Arbresle
Presse quotidienne régionale 

9



Date :  19 NOV 19 

Le Progrès édition Villefranche et Beaujolais
Presse quotidienne régionale 

10



jeudi 21 novembre 2019
Édition(s) : ANNECY - RUMILLY - LES ARAVIS

Page 15

102 mots - < 1 min

OUVERTURE ANNEMASSE—EDUCATION—OUVERTURE ANNEMASSE

ANNEMASSE

Semaine école entreprise : des lycéens en visite chez Valeo

C e mardi 19 novembre le matin, 27

élèves de terminale STMG option

ressources humaines et communication du

lycée des Glières ont visité l’entreprise Va-

leo (équipementier automobile) à Vétraz-

Monthoux. Pour sa 20e édition, la Se-

maine École Entreprise en Auvergne

Rhône Alpes propose aux collégiens, ly-

céens et aux entreprises régionales de se

rencontrer afin d’échanger autour du

thème « L’entreprise et l’innovation so-

ciale ». Près de 40 rencontres sont pro-

grammées en Auvergne Rhône Alpes, avec

un objectif commun : rapprocher ces deux

mondes, pour préparer au mieux les jeunes

à la vie professionnelle. ■

Tous droits réservés 2019 Le Dauphiné Libéré
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HAUTE-SAVOIE 20E ÉDITION DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE

Les lycéens ont découvert les richesses du monde du travail
A l’occasion de la 20e édition de la Semaine Ecole-Entreprise, 700 lycéens ont bénéficié d’actions
phares

dimanche 24 novembre 2019
Édition(s) : ANNECY - RUMILLY - LES ARAVIS
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HAUTE-SAVOIE—EDUCATION—HAUTE-SAVOIE

Du 18 au 22 novembre, la Chambre

syndicale de métallurgie, le Medef de

Haute-Savoie, le ministère de l’Édu-

cation nationale et l’Académie de

Grenoble, en partenariat avec une

vingtaine d’entreprises et cinq lycées

du département, ont organisé la

20e édition de la Semaine école-en-

treprise.

Au programme : des interventions de

dirigeants devant des lycéens, des vi-

sites d’entreprises, des ateliers sur

les techniques de recrutement, sur la

formation en alternance post-bac ou

encore sur la création d’entreprises.

En début de semaine, une conférence

ayant pour thème “Les entreprises et

l’innovation sociale” a lancé cette

nouvelle édition. Ce vendredi, au ly-

cée général et technologique de l’Al-

banais, pas moins de 10 ateliers dif-

férents ont été proposés aux jeunes,

issus de classes de seconde, de pre-

mière ou encore de terminale. Très

engagé depuis de nombreuses années

dans cet événement, l’établissement

rumillien a mobilisé ses équipes pé-

dagogiques pour apporter aide et

soutien à l’organisation d’une telle

journée.

Entre la découverte du fonctionne-

ment du monde du travail et celle de

la diversité des secteurs d’activité et

des métiers, les jeunes ont pu imagi-

ner les perspectives de leur intégra-

tion sur le marché de l’emploi. ■

Tous droits réservés 2019 Le Dauphiné Libéré
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BONNEVILLE

Une semaine école entreprise consacrée à l’innovation sociale

dimanche 24 novembre 2019
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FAUCIGNY-RÉGION—EDUCATION—FAUCIGNY-RÉGION

Une semaine consacrée au thème

école entreprise a été mise sur pied

pour sa 20e édition par la Chambre

syndicale de la métallurgie et le Me-

def 74, en partenariat avec l’acadé-

mie de Grenoble. Elle mobilise 20 en-

treprises et près de 700 lycéens dans

5 lycées du département avec pour

thème, les entreprises et l’innovation

sociale.

Ce mercredi, des représentants de

deux entreprises se sont rendus au

lycée Guillaume-Fichet à la ren-

contre de deux classes de première

année de bac professionnel des op-

tions commerce et gestion adminis-

tration. Ces rencontres étaient pla-

cées sous la responsabilité de Tarik

El Hich, directeur délégué aux forma-

tions, et organisées par Mounir Bel-

gacem, professeur, et Christine le

Floch de la mission école entreprise

du Medef. Les élèves des classes

concernées ont pu rencontrer lors

d’un échange de plus d’une heure,

une responsable d’une agence immo-

bilière et un responsable d’une en-

treprise de fabrication de jus de fruit.

Chacun des intervenants après une

présentation de son entreprise et de

son parcours professionnel a répon-

du aux questions posées par les

élèves sur des sujets très divers

concernant la place de l’employé

dans l’entreprise ainsi que les com-

pétences requises pour y rentrer. Il

ressort que le monde de l’entreprise

est encore assez méconnu de ces

jeunes lycéens. Quoi qu’il en soit, les

intervenants leur ont conseillé de

chercher à obtenir un champ de com-

pétence le plus large et de pas né-

gliger celles liées à l’informatique et

aux langues étrangères.

Ce premier contact avec l’entreprise

a été complété le lendemain par la vi-

site d’une entreprise de distribution

de produits alimentaires. ■
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EN BREF

ÉCOLE-ENTREPRISE

L a 20e semaine école entreprise s'est

déroulée en Auvergne-Rhône-Alpes

du 18 au 23 novembre. En Haute-Savoie,

vingt actions ont eu lieu dans cinq lycées

généraux, technologiques et profession-

nels. 650 élèves, de la seconde à la termi-

nale, en ont été bénéficiaires et 20 entre-

prises étaient mobilisées. ■

Tous droits réservés 2019 Eco des Pays de Savoie
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