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Nous avons rencontré Mme JAVELAUD Sandrine, Directrice de mission « Formation initiale». 

Après une rapide présentation de l’ASSETEC et de la technologie au collège, notre échange s’est 

centré sur la liaison école-entreprise. 

Les actions existantes menées entre l’école et l’entreprise : 

 La DP3  

 La semaine de l’entreprise 

 La mini-entreprise 

 Le stage en entreprise 

 Le PDMF : (parcours de découverte des métiers et des formations) qui en fait est devenu 

PIODMEP (parcours d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et 

professionnel) depuis la rentrée 2013. 

 

La volonté politique de M PEILLON était de changer le paradigme des dispositifs en place afin de 

généraliser la DP3 à tout le monde. 

Le MEDEF et les CGPME réfléchissent actuellement sur deux axes : le parcours du PDMF dans deux 

structures différentes : le Conseil National Economie (CNE) pour l’axe économique et la fondation 

« Entrepreneurs pour demain » qui regroupe davantage les acteurs de terrain que la structure 

précédente. Cette fondation rassemble différentes associations comme « Entreprendre pour 

apprendre » ou « 100 000 entrepreneurs ». 

Le MEDEF a mis en place un groupe de travail qui devrait bientôt publier ses propositions. 

Les pistes d’entrée de l’entreprise au collège, pour le MEDEF, concernent le B2I/C2I, le 

développement durable, le numérique et la définition des compétences liées à l’entreprise. 

Mme JAVELAUD est persuadée de l’importance du rôle de l’enseignant de Technologie dans ce 

parcours des métiers, qui est indispensable à la formation de toute personne intégrant une 

entreprise. Elle nous demande si nous souhaitons être associés au PDMF. Ce partenariat peut se faire 

au niveau local et/ou national.  

Au niveau local, il s’agirait de promouvoir un partenariat de terrain entre des enseignants et 

des entreprises motivées. Cette promotion peut être effectuée par la mise en relation des acteurs de 

terrain. L’ASSETEC s’engagerait, grâce à ses correspondants, à mettre en relation des enseignants de 

Technologie et des entreprises locales, dont le contact serait établi par les coordonnateurs régionaux 

et départementaux du MEDEF. Les deux carnets d’adresses ainsi mis en relation et la bonne volonté 

des acteurs de terrain devraient permettre de réaliser des actions concrètes et valoriser l’existant, 

comme les challenges, les visites, les rencontres, les classes ouvertes aux entreprises…  

Au niveau national, Mme JAVELAUD nous propose de participer au groupe de travail sur la  

réflexion des PDMF.  
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Un exemple d’action locale en Alsace, « les «boss invitent les profs ». Ce sont des moments de 

convivialité où chacun explique son rôle et son implication et qui débouchent parfois sur des 

partenariats et/ou des financements. 

Nous avons abordé le problème de l’identité de la Technologie en collège. Mme JAVELAUD nous a 

assuré de la bonne perception des industriels à l’égard de notre enseignement et regrette, comme 

nous, le manque généralisé de culture scientifique et technique. 

 

Nous remercions Mme JAVELAUD pour ses propositions, sa disponibilité et son écoute attentive lors 

de notre entretien. 

 

 

 


