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7 actions clés
Les relations Ecole-Entreprise, pour quoi faire ?
DES JEUNES MOTIVÉS ET PRÉPARÉS

DES ENTREPRISES ENGAGÉES

Pour votre entreprise, disposer des bonnes compétences
au bon moment est un enjeu de premier plan. Il est
essentiel pour vous que les jeunes soient motivés et qu’ils
aient choisi le métier dans lequel ils s’engagent.

Que votre entreprise soit industrielle, artisanale,
commerciale ou de service, qu'elle soit petite, moyenne
ou grande, que vous apparteniez au secteur public, privé,
au domaine de l'économie sociale et solidaire, et aussi
associatif, engagez-vous
pour les lycéens et les
étudiants.

Éclairer chaque élève dans la construction de son
parcours d’orientation scolaire et professionnelle et dans
le développement de ses talents est ainsi un défi
considérable, que l’École et les entreprises doivent relever
ensemble pour préparer les jeunes à s’insérer sur le
marché du travail, mais également à exercer leur rôle de
citoyen(ne).

S’engager dans la formation, est un levier important pour
développer autrement la responsabilité sociale et
environnementale de votre entreprise, favoriser
l’intégration des jeunes dans le tissu local ou encore
valoriser vos équipes en leur permettant d’apporter
conseils, compétences et expertises auprès des jeunes.

DES ACTIONS
Les actions qu'il est possible de conduire permettent de favoriser la connaissance du monde économique et professionnel,
développer l'esprit d'initiative des élèves et étudiants et accompagner ces derniers dans l'élaboration de leur projet
d'orientation.
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ACTION 1

2012 – Cavaillon Entreprendre
2016 – Initiative Cavare et Sorgue

Devenir un partenaire du lycée Ismaël Dauphin
ROLE D’UN PARTENARIAT
La relation Ecole-Entreprise représente un enjeu majeur
pour le monde économique et le système éducatif.

financement des dépenses de fonctionnement
pédagogique des formations dispensées au lycée par le
biais de la taxe d’apprentissage.

LES ENGAGEMENTS DU LYCEE ISMAËL DAUPHIN
Il est donc indispensable de développer les rencontres et
les projets communs entre le monde de l’éducation et le
monde économique. La Convention de partenariat
officialise les rapports, structure et renforce les
initiatives dans un climat de confiance et une sincère
volonté de travailler en commun. Elle s’inscrit dans la
durée et se traduit par des actions.

LES ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE
Information et sensibilisation des jeunes
Le partenaire s’engage à favoriser les rencontres entre les
jeunes du lycée et les professionnels sous différentes
formes telles que accueil de jeunes lors de visites
d’entreprise, interventions de professionnels à des
conférences et débats sur des thèmes définis en commun,
participation au Forum des métiers, et autres
manifestations permettant une présentation des métiers
et opportunités d’emplois présentes sur le bassin
d’emploi de Cavaillon.
Accueil des jeunes en période de formation en
entreprise
Le partenaire s’engage à informer le lycée des éventuelles
opportunités de stages de niveau Bac +2 ; et favoriser
l’accueil des élèves en recherche de stages et offrir les
meilleures conditions de stage.
Actions visant à rapprocher la formation et l’entreprise
Le partenaire s’engage à contribuer à la création de
supports pédagogiques et de cas d’entreprise proches de
la réalité dans le respect des règles de confidentialité et à
participer aux jurys d’examens organisés par le lycée.
Participation au développement de l’enseignement
technologique
Le partenaire s’engage à apporter un soutien au
développement de l'enseignement technologique et au

Actions visant à faciliter l’accès aux infrastructures du
lycée
Le lycée Ismaël dauphin s’engage à être un support
logistique pour les manifestations du partenaire, ainsi que
pour certaines formations ou réunions.
Actions visant à promouvoir la formation des adhérents
Le lycée Ismaël dauphin s’engage à collaborer avec le
partenaire pour faciliter la mise en place de formations
des collaborateurs adhérents.

LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Communiquer sur le partenariat
Le partenaire et le lycée s’engagent à établir un lien entre
les sites internet, afficher le partenariat et en faire
publicité dans les communications internes et externes
des deux structures.
Le lycée a tissé de réels partenariats pérennes avec les
entreprises du territoire.

ACTION 2

2006 – 2016
+ de 300 entreprises ont versé leur TA

Participer au financement des formations du lycée Ismaël Dauphin
LA TAXE D’APPRENTISSAGE
La taxe d’apprentissage est une ressource indispensable
pour offrir à nos élèves et étudiants une formation de
qualité, répondant aux besoins réels des entreprises.
Chaque entreprise a la liberté de choisir et de désigner le
bénéficiaire du versement de la taxe d’apprentissage.
Le lycée Ismaël Dauphin est habilité à percevoir la taxe
d’apprentissage.
Ce choix d’affectation est important « pour nous » car nos
formations technologiques et tertiaires nécessitent des
investissements onéreux en matériel pédagogique
moderne, en outils de communication et en équipements
informatiques et logiciels performants.

Elle est calculée sur la masse salariale versée en 2016
(0,68 % de la masse salariale brute).
Elle se répartit comme suit :
- la fraction régionale apprentissage (51 %) versée au
Trésor Public,
- le quota (26 %) strictement réservé aux Centres de
Formation d'Apprentis (CFA) et Sections d'apprentissage
(SA).
- le hors quota (23 %) réservé aux formations initiales
conduisant à des diplômes de catégories A ou B.

NOTRE HABILITATION : 65 % du hors quota

Il est également important « pour vous », car il vous
permet de participer à la formation de vos futurs
collaborateurs.

POURQUOI CHOISIR DE VERSER LA TAXE
D’APPRENTISSAGE AU LYCEE ISMAEL DAUPHIN ?
TROIS BONNE RAISONS



Parce que l’ouverture sur le monde économique et
professionnel est un élément fondamental de notre projet
d’établissement.

 Parce que nous sommes un établissement connu pour
la performance de son enseignement supérieur en BTS
Assistant de Gestion PME PMI et BTS Transport et
Prestations Logistiques.



Parce que vous partagez les valeurs de
professionnalisme, de qualité, d’égalité des chances et de
réussite pour tous.

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
AU LYCEE ISMAËL DAUPHIN ?
Le décret n°2014-985 du 28 août 2014 redéfinit les
modalités d'affection et de répartition de la taxe
d'apprentissage.

Le versement de la taxe d'apprentissage s'effectue avant
le 28 février et obligatoirement auprès de l’Organisme
Collecteur de la Taxe d’Apprentissage (OCTA) de votre
choix, qui sert d’intermédiaire.
Si vous souhaitez que votre OCTA reverse une part à
notre établissement, il faut le préciser dans votre
déclaration, au verso du bordereau de versement, en
indiquant clairement dans le tableau de reversement aux
écoles les coordonnées de notre établissement.

ACTION 3

Pronatura – CREE Saint-Gobain – Raiponce – OMYANovatrans – Norbert Dentressangle – Port de Marseille –
Imprimerie Rimbaud – Theus Industrie – Calibrex….

Faire découvrir votre entreprise
aux enseignants
OBJECTIFS
Les chefs d’établissement, les enseignants, les directeurs
délégués
aux
formations
professionnelles
et
technologiques sont souvent les premiers interlocuteurs
au sein du système éducatif pour accompagner les jeunes
dans leur orientation et leur avenir professionnel. Une
bonne connaissance du monde de l’entreprise leur est
donc utile.
Pour les professeurs des enseignements professionnels en
BTS,
il
s’agit
également
d’une
opportunité
d’approfondissement et d’actualisation de leurs
connaissances et compétences disciplinaires.
Ces moments privilégiés de rencontre et d’échange
permettent :
- de faire découvrir le fonctionnement de votre
entreprise,
- de mieux faire connaître vos parcours et vos métiers et
appréhender la réalité des métiers et leur évolution,
- d’identifier les compétences que vous mobilisez au
quotidien : savoirs fondamentaux, capacité à innover et à
travailler dans un collectif, maîtrise de langues étrangères,
savoir-être, culture scientifique et technique, etc…
- une meilleure compréhension mutuelle entre monde
économique et monde de l’éducation, et ainsi de
dépasser les idées reçues.

MODALITÉS
Vous accueillez un ou plusieurs professeurs sans leurs
élèves dans votre établissement.
Durée : entre 2 heures et une journée, à convenir en
fonction de la taille de l’entreprise et la disponibilité de
chacun.

Faire découvrir votre entreprise
à des jeunes
OBJECTIFS
Organiser une visite de son entreprise est également un
moyen efficace pour permettre aux élèves de connaître,
par l’observation directe, la réalité des métiers et du
monde professionnel.
Cela contribue à l’élargissement de l’horizon des jeunes et
les aide à choisir leur parcours d’orientation, à la fois
scolaire et professionnel.

MODALITÉS
Vous accueillez pour quelques heures dans votre
entreprise ou sur votre lieu de travail des lycéens ou des
étudiants (petits groupes ou classes) en présence d’un ou
plusieurs enseignants.
Ces visites peuvent être organisées tout au long de
l’année scolaire ou, plus facilement, sur les temps forts de
la relation École-Entreprise qui présentent l’avantage
d’être bien identifiés par les équipes éducatives : Semaine
École-Entreprise, Semaine de l’industrie, Mois de
l’économie sociale et solidaire, etc…
Depuis quelques années, des modalités originales et
innovantes de découverte active des entreprises se
développent, et notamment l’accueil d’élèves chargés de
concevoir un reportage sur un des métiers de l’entreprise
visitée.

+ de 600 élèves / an
+ de 60 professionnels / an
Dans + de 20 domaines d’acivité

ACTION 4

Témoigner au Forum des métiers du lycée Ismaël Dauphin
12ème EDITION : VENDREDI 03 FEVRIER 2017
OBJECTIFS
Les témoignages d’entrepreneurs ou de professionnels
sont essentiels afin d’éclairer les jeunes dans la
construction de leurs projets de vie.
Ils les aident en particulier à :
- découvrir des métiers et différents parcours de
formation ;
- comprendre le sens et l’utilité d’une bonne maîtrise des
apprentissages fondamentaux ;
- s’ouvrir sur de nouveaux horizons et de nouvelles
ambitions.
Selon vos expériences personnelles, ces moments de
rencontre avec les élèves peuvent également vous donner
l’occasion de :
- éveiller des vocations pour des filières dont les jeunes
se détournent, en transmettant votre passion (ex. :
industrie, métiers scientifiques et techniques…) ;
- sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre ;
- insister sur l’importance des enseignements pour leur
réussite dans le monde du travail.

MODALITÉS

Pour participer au Forum des métiers,
contacter Martine BOZZETTO-COURTIAL
martine.courtial@ac-aix-marseille.fr

PUBLIC Lycéens des filières générales (L, ES et S) et de
la filière technologique (STMG)

FORME Entrepreneurs, artisans, ingénieurs, salariés
témoignent de :





leur(s) profession(s) ;
leur parcours de vie ;
les études qui les ont amenés à exercer ce
métier;
la réalité du monde du travail et de ses codes

PARTENAIRES
Cette action
« Cavaillon
d’entreprise »
organisations
associatif...

est soutenue par « Le Rotary Club »,
Entreprendre »
« Femmes,
Chefs
et par de nombreuses entreprises et
du secteur privé, public ou encore

Plus de 60 professionnels présentent leur métier et
apportent de précieuses informations aux lycéens pour
leur permettre de mieux maîtriser leur parcours
d’orientation et de faire des choix éclairés.
Plus de 20 domaines d’activité : social, médical et santé,
ingénieur, sport, arts et culture, commerce, immobilier,
assurance, banque, juridique, comptabilité, administratif,
ressources
humaines,
communication,
tourisme,
informatique, défense et sécurité…

ACTION 5

ACTION 6

Interventions et Conférences

Echanges à l’international

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Les interventions de professionnels ont pour
objectifs de favoriser :

L’ouverture à l’international dans l’enseignement
supérieur est devenue une des priorités de
l’Education Nationale et dans ce cadre le lycée
Ismaël Dauphin se fixe comme objectifs de :

- l’ouverture de l’école sur le monde économique et
professionnel,
- l’apport d’un éclairage technique sur certaines activités:
l’intervenant est un expert susceptible de faire partager
son enthousiasme, ses connaissances et son savoir-faire
en complément de l’apprentissage conduit par les
enseignants.
- une autre forme d’approche pour enrichir les savoirs et
conforter les apprentissages.

développer
la coopération
avec
établissements d’enseignement en Europe.

des

- développer des partenariats avec des entreprises
situées en Europe.
- favoriser et accroître la mobilité des étudiants par
la réalisation de stages en entreprise à l’étranger.

MODALITÉS
Les interventions sont en règle générale organisées :
- de manière ponctuelle et individuelle, devant une ou
plusieurs classe(s), aux examens ;
- de manière collective, à l’occasion de séminaires.
Durée : entre 1 heures et 2 heures, à convenir en fonction
du type d’intervention.

TYPOLOGIE DES INTERVENTIONS
MODALITÉS
Conférences sur des thèmes définis
Simulations d’entretien de recrutement
Participations aux jurys d’examen
Témoignages d’anciens étudiants…

Aujourd’hui, le lycée a mis en place des partenariats
avec des écoles situées en Allemagne et en Italie.
Le principe de réciprocité est la base de ces
différents partenariats que nous développons avec
les établissements d’enseignement à l’étranger. Ils
s’engagent à nous trouver des entreprises
partenaires pour accueillir nos étudiants en stage et
nous nous engageons à leur trouver des entreprises
partenaires pour accueillir les leurs.

ACTION 7

+ de 550 entreprises ont accueilli
des étudiants de BTS en stage
depuis 2008

Accueillir des étudiants en stage : Un temps fort de la formation en BTS
Les étudiants en BTS complètent leur formation par des périodes en milieu professionnel. Garant de la qualité de
la formation et de son adaptation aux évolutions, le stage constitue un gage d'insertion professionnelle.
OBJECTIFS
Les périodes de formation en milieu professionnel ont pour objectifs :
- de permettre au futur technicien supérieur d’acquérir et/ou d’approfondir des compétences professionnelles
en situation réelle de travail ;
- d’améliorer sa connaissance du milieu professionnel et de l’emploi.

MODALITÉS BTS ASSISTANT DE GESTION PME PMI

MODALITÉS BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS
LOGISTIQUES

