PA R T E N A R I AT É C O L E S E N T R E P R I S E S

FONDATION CROISSANCE
RESPONSABLE
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Placée sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Croissance
Responsable, créée en 2010 par d’anciens présidents de
l’association Croissance Plus, rassemble des dirigeants d’entreprise
de toutes tailles, des représentants de l’entrepreneuriat social, du
monde syndical, de l’université, du journalisme et de la recherche
économique.
Lieu de débat ouvert et apolitique, elle a pour objectif de faire de la
pédagogie auprès du grand public sur l’économie.
L’une de ses premières initiatives est d’œuvrer au rapprochement
entre les mondes de l’entreprise et de l’éducation.
Notre action
- Organiser chaque année des évènements et produire des outils
pédagogiques (publications, vidéos, etc) sur des thématiques
économiques et sociales (ex : l’ascenseur social, la mondialisation,
la finance responsable, etc.), en partenariat avec des lycées et BTS.
- Proposer des stages en entreprise de 3 jours aux enseignants
de collège et lycée ainsi qu’aux conseillers d’orientation afin de
renforcer le dialogue permanent nécessaire entre les enseignants
et le monde de l’entreprise.

ACTION PROPOSÉE
Domaines de collaboration
Programme d’immersion des professeurs d’enseignement
général et des conseillers d’orientation psychologues
dans l’entreprise.

Contact
 Fondation Croissance Responsable
33 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél. : 01 56 88 59 48
contact@croissance-responsable.fr

www.croissance-responsable.fr

www.onisep.fr

PA R T E N A R I AT É C O L E S E N T R E P R I S E S

DOMAINES DE COLLABORATION

CARACTÉRISTIQUES
Objectifs

Permettre aux professeurs d’enseignement général et aux conseillers d’orientation psychologues de collège et lycée
d’appréhender les activités, les métiers, les fonctions, les structures juridiques, les évolutions professionnelles... au sein
d’une entreprise.

Descriptif

- Une demi-journée commune de sensibilisation au monde économique et préparation de l’accueil en entreprise
- Trois jours d’immersion pas forcément consécutifs, voire deux, dans des entreprises partenaires de la Fondation
Croissance Responsable.
- Une demi-journée collective de bilan et analyse du dispositif.

Public ciblé

Professeurs d’enseignement général et conseillers d’orientation psychologues.

Période

À partir d’octobre 2015. Action menée sur quatre jours.

COMMUNICATION
Contacts

Pour la Fondation Croissance Responsable :
- Le représentation des fondateurs
- Le chargé de mission école-entreprise
contact@croissance-responsable.fr

Site Internet www.croissance-responsable.fr

www.onisep.fr

Pour l’académie de Bordeaux :
- La délégation académique à la formation professionnelle
initiale et continue (DAFPIC)
- Le service académique d’information et d’orientation
(SAIO)

