Communauté de Communes Charenton Saint-Maurice,
Lycée Robert Schuman, Club Gravelle Entreprendre
AGIR ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE
En 2012, la Communauté de Communes Charenton-Saint Maurice initiait avec l’appui de l’association LE RAMEAU ,
le projet AGIR ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE.
Une expérimentation visant à co-construire des actions sur le territoire avec les différents acteurs associations,
entreprises, collectivités, acteurs publics pour répondre à des problématiques d’intérêt général portant sur 3
thématiques : le handicap, la lutte contre la précarité et l’insertion des jeunes.
2 octobre 2012 : 1ère rencontre publique : 142 personnes répondent présentes : 50% d’associations, 30%
d’entreprises et 20% d’élus - 3 groupes de travail se réunissent sur chacune des thématiques.
05 juin 2013 : restitution des groupes de travail : Une centaine de personnes assistent à la réunion de présentation
des propositions d’actions concrètes issues de la réflexion des différents acteurs territoriaux.
Handicap : Projet de lancement d’un réseau local de référents pour partager informations et bonnes pratiques.
Ascension sportive avec des personnes handicapées
Lutte contre la précarité : Création d’un réseau d’entraide locale ; Etude de la mise en place d’un observatoire pour
anticiper l’aggravation de la précarité.
Insertion des jeunes : Un appui vers le monde professionnel. Favoriser les rencontres entre professionnels et les
jeunes autour de la découverte de métiers et de parcours professionnels.
Le projet devenu programme permet une dynamique de synergies et de passerelles entre les acteurs du territoire.
C’est ainsi qu’en janvier 2014 un nouveau partenariat voit le jour dans la thématique de l’insertion des jeunes
« Quand Elèves & Entreprises se rencontrent »
Professeurs et chefs d’entreprises décident de conjuguer leurs expériences et connaissances pour permettre aux
élèves de 2ndes de mieux connaitre le monde du travail et celui de l’entreprise en vue de faciliter leurs choix
d’orientation.
4 réunions de travail permettent de monter un programme en 3 étapes à destination des 200 élèves de secondes
générales et technologiques du Lycée Robert Schuman :
En janvier 22 professionnels locaux témoignent de leur expérience au sein du lycée,
En avril 50 acteurs économiques du territoire sont interviewés par les lycéens,
En mai 13 professeurs sont formés aux entretiens d’embauche, à la rédaction de CV, LM pour leur
permettre de former à leur tour les élèves sur ces sujets.
Et demain ? …. 2015-2016 : Un projet d’action à destination des élèves de la filière professionnelle du lycée se
construit avec l’objectif suivant : Comment en construisant un projet culturel avec des personnes d’environnement
divers, on découvre le monde de l’entreprise, ses codes, ses exigences, ses métiers et l’on se découvre soi-même ?

Communauté de Communes Charenton Saint-Maurice,
Lycée Robert Schuman, Club Gravelle Entreprendre
AGIR ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE
« Quand Elèves & Entreprises se rencontrent »
Partenariat 2014-2015
Cérémonie de clôture - 12 juin 2015
Programme
 14H00 : Accueil des participants.
 14h15 : Allocution introductive du Président et du représentant du Vice-Président de la Communauté de
Communes Charenton-Saint Maurice .
 14H30 : Bilan du Programme par les partenaires :





Patrick Ségalat au nom de la Communauté de Communes.
Philippe Jouanny au nom du Club Gravelle Entreprendre.
Manuel Lopes au nom du lycée Robert Schuman.

14H45 : Remise des prix :



o

Schuman de la meilleure interview article presse
Schuman de la meilleure interview dossier de presse
Schuman de la meilleure interview vidéo

Annonce des 12 groupes nominés et du jury


Schuman de la meilleure interview article presse remis :
- Par Philippe Bourdajaud chargé de la vie scolaire, périscolaire et leur équipement,
de la jeunesse et du jumelage / Clarisse Gallen principale adjointe Lycée Robert
Schuman



Schuman de la meilleure interview dossier presse remis :
- Par Julie Moginet enseignante au lycée Robert Schuman - coordinatrice du
programme /Charles Benoît Heidsieck Président Fondateur du Rameau.



Schuman de la meilleure interview vidéo remis :
- Par Marie-Hélène Magne maire adjoint à CLP chargé de l’enfance, de l’éducation et
de l’enseignement secondaire / Yann Delpierre Société AXA - membre du club
Gravelle Entreprendre

 15H30 : Remerciements.
 15H35 : Goûter de remerciement.
 16H00 : FIN.

