
Rapprochement École Entreprise

Le CEPB est un club ouvert  aux entreprises, TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, installées ou venant
s’installer sur le territoire de Brocéliande.
Créé le 20 octobre 1994, il compte aujourd'hui 65 entreprises adhérentes, soit 15 secteurs d’activités et près de 4000
salariés. 

Sa raison d’être :

"Développer et promouvoir l’esprit d’entreprise sur le territoire du Pays de Brocéliande" 
 accueillir et mettre en relation les entrepreneurs du territoire

 Informer, communiquer et échanger sur les bonnes pratiques et les expériences de chacun 

 Intervenir solidairement 

Ses Actions :

4 rencontres annuelles : visites d’entreprise et/ou des réunions thématiques avec intervention d’experts ou de  «témoins
» suivi(e)s par un souper dégustation pour découvrir à chaque fois une nouvelle région viticole.

8  déjeuners  mensuels:  rencontre  sur  le  temps  du  repas  d’une  personnalité,  d’un  expert,  d’un  spécialiste  d’une
thématique.

1 Projet collaboratif : « Rapprochement  Écoles - Entreprises » :  

Le développement et la pérennité des activités économiques sur le territoire de Brocéliande dépendent pour
partie de la capacité des entreprises à attirer des jeunes vers les métiers  qu’elles déploient. Elles se doivent
d’aller  au-devant  des jeunes pour  les éclairer  dans leur choix d’orientation en  ouvrant   leurs champs des
possibles, et pour ce faire, donner aux jeunes une idée la plus claire possible de l’entreprise et de son offre vis à
vis des jeunes, susciter chez eux l’envie d’y venir prendre des initiatives, d’y travailler en équipe, d’y acquérir
des compétences.

La démarche inscrite dans la durée consiste à faire se rencontrer  et  travailler ensemble les entreprises et les
établissements  d’enseignement et de formation  du Pays de Brocéliande. Rien n’est possible, ni envisageable
sans  le concours actif des enseignants et formateurs qui sont en première ligne pour accompagner et aider et
les jeunes à trouver leurs voies…
… 
► Nos  partenaires

LYCEE RENE CASSIN - Montfort sur Meu 
COLLEGE EVARISTE GALLOIS - Montauban de Bretagne
COLLEGE & LP  La  Providence - Montauban de Bretagne
COLLEGE   LOUIS GUILLOUX - Montfort sur Meu
COLLEGE NOTRE DAME - Saint Méen le Grand
COLLEGE L’HERMINE – Plélan le Grand
COLLEGE SAINT LOUIS MARIE - Montfort sur Meu
LYCEE HOTELIER NOTRE DAME - Saint Méen le Grand
MFR LA ROUVRAIE - Montauban de Bretagne
MFR SAINT MEEN - Saint Méen le Grand
CFTA MONTFORT - Montfort sur Meu



► Actions (Collectives et/ou individuelles) possibles – liste non exhaustive

Accueil en stage de troisième pour leur période  d’observation en entreprise.

Interventions en classe de :
1. chefs d’entreprise venant à la rencontre des collégiens, lycéens et autres jeunes en formation pour venir

expliquer, présenter son entreprise, son parcours… répondre clairement aux questions que se posent les
jeunes, ouvrir et instaurer un dialogue pérenne

2. chefs d’entreprise ou  de cadres : illustrer concrètement les cours dispensés dans l’établissement
3. salarié  d’entreprise  :  témoigner  de son  cursus  de formation,  de son  parcours,  de son  intégration  dans

l’entreprise de  son évolution professionnelle.
4. créateur d’entreprises : témoigne  de sa motivation à entreprendre  des difficultés rencontrées,  de l’atout

d’une base de connaissances  acquise en collège et/ou lycée.
5. Retour  d’un  dirigeant  d’entreprise  dans  son  établissement  d’origine   (action  portée  par  l’Union  des

Entreprises)

Visite d’élèves en entreprise
Objectifs :
 Faire découvrir aux élèves  la réalité « physique » de l’entreprise, le fonctionnement d'une entreprise et de
l'environnement dans lequel elle évolue. 
 Les faire s’interroger, leur permettre éventuellement d’imaginer une « future place » dans cet univers inconnu
qui a ses valeurs et  ses codes à découvrir pour les partager.
 Attiser  leur curiosité et intérêt vis-à-vis de l’entreprise et de son dirigeant.
 Susciter une vocation ou du moins d’éclairer un parcours d’orientation toujours complexe à imaginer…

Actions/modalités :
-  Accompagnement d’un projet d’entreprise (promotion d’un nouveau produit, création d’entreprise…)
-  Éductour  rencontre  sur  un  temps  donné  (une  journée)  de  plusieurs  entreprises  qui  présentent  leurs
métiers…
- Organisation de visites d’élèves en entreprise avec pré-visites pour les enseignants et intervention du chef
d’entreprise en amont dans l’établissement scolaire).
- Un jeune et  un professionnel : accompagnement d’un jeune par un référent professionnel sur un poste  de
travail…
- Classe en entreprise organisée par l’Union des Entreprises 35 – immersion  de classe dans l’entreprise
- Illustration de l’utilisation « concrète » d’enseignements dispensés en classe dans le quotidien  de l’activité
spécifique d’une entreprise.

Visite d’enseignants en entreprise 
- Proposer  aux professeurs de visiter des entreprises locales pour leur donner à voir les secteurs d’activités et des
métiers  associés  sur  le  territoire,  de  montrer  le  large  éventail  de  métiers  qui  existent  dans  chacune de  ces
entreprises.
- Permettre la rencontre le dialogue, sans tabou ni préjugé avec les chefs d’entreprises

Simulation d’entretien avec des professionnels  pour :
- intégrer  un établissement  du supérieur ou  grande école
- intégrer une filière ou un établissement technique
Objectif : permettre aux élèves  d’apprendre à se présenter, à mettre en avant leurs motivations…

Débats, tables rondes dans les établissements à propos  des :
- représentations de l’entreprise chez les jeunes,  valeurs de ces jeunes  et expression de leurs attentes vis-à-vis
du monde d l’entreprise
- attentes des chefs d’entreprise vis-à-vis de futurs collaborateurs potentiels, expression de leur proposition pour
attirer les jeunes vers leurs activités

Organisation d’un forum des métiers et de l’orientation…Et bien d’autres idées d’actions à développer...

Contact : 
Jean Michel AVAN
06.78.28.32.25
JAVAN@ille-et-vilaine.cci.fr
www.cepb-broceliande.bzh
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