
 

 
 

La Lettre de la Commission EMP - n°2  (novembre 2017) 

Chers Présidents d'Apel, Chers amis,  

Voici dans cette 2e lettre, trois nouvelles propositions de la commission École et Monde Professionnel.  

    Parlez-en aux parents, à votre chef d’établissement, au responsable BDI-O de votre établissement. 

 

 Je filme le métier qui me plaît   

http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/lieux-pour-tourner/  

Pour la 11e saison, le concours pédagogique est ouvert à tous les collé-

giens, lycéens des classes générales, technologiques, professionnelles, aux étudiants et aux classes d’inclusion. Prenez 

une minute de votre temps pour voir la bande annonce, vous serez surpris !!  Et si vous êtes séduits, tout comme 

2 049 établissements, 5 285 enseignants et 57 299 élèves, n’hésitez pas à en parler dès à présent avec votre chef 

d’établissement pour vous permettre  ensemble de mettre en place cette opération et à nous en informer. 

Quelques exemples de lieux de tournage proposés par nos partenaires : 

ENGIE, CHANEL, VAN CLEEF & ARPELS, GUERLAIN, BREGUET, POTEL-ET-

CHABOT, CHÂTEAU DE VERSAILLES, EDITIONS DIANE DE SELLIERS…  

 

Le Club des partenaires 

http://www.orientation.ac-versailles.fr/visites/calendrier.asp 

Le Club des partenaires associe les services académiques d'information et d'orientation des trois rectorats d'Île-de-

France ainsi que la délégation régionale de l' ONISEP. Il propose des visites aux enseignants, responsables d’orienta-

tion, parents d'élèves concernés par ce sujet des visites d’entreprises, d’écoles :  il faut  s’ins-

crire via le site. Le club a aussi une offre large de proposition en direction des élèves : ren-

contres avec des professionnels, visites d’entreprises, stages, accueil d’un professionnel en 

classe...  

StartUp For Kids    

http://startupforkids.fr 

Startup For Kids revient avec sa troisième édition du 18 au 20 novembre 2017 à l’École 42, Paris 17e.  

Au programme : un format toujours plus ludique et innovant qui conviendra aussi bien aux petits qu'aux grands, 

mais aussi aux parents et au corps enseignant !  Le lundi 20  est réservée aux scolaires. Cet évènement entièrement 

gratuit vous permettra de découvrir et tester les innovations pédagogiques et numériques   de demain, sur un format 

adapté aux scolaires ! Des parcours sur-mesure vous seront proposés afin de répondre au mieux à vos attentes et à 

celles de vos élèves ! Français, littérature, histoire-géographie, musique, sport, arts plastiques, code... Tous les do-

maines seront au rendez-vous  sous forme d'ateliers. 30 startups présentant leurs projets sous forme d'ateliers et  des 

étudiants de  l’école  initieront à  la programmation informatique animée. Inscription sur le site internet. 

    Soyez assurés de notre 

entier dévouement, 
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