
 

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. 

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 

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 

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 1 

2012 – Cavaillon Entreprendre 

2016 – Initiative Cavare et Sorgue 


