Partenariat écoles-entreprises
Pour qui
Classes de primaire et secondaire (7-11e HarmoS).

L’école et l’entreprise peuvent par exemple mettre sur pied des visites dans l’entreprise par les formateurs
et apprentis qui peuvent également se rendre dans les classes pour parler de leur formation et de leur
travail.

	OBJECTIFS
## Donner envie aux jeunes ainsi qu’aux parents et aux membres du corps enseignant de s’intéresser
aux métiers techniques.
## Renforcer les échanges entre milieu scolaire et monde économique.
## Permettre à l’enseignant d’illustrer ses cours grâce à des exemples concrets.

Avantages pédagogiques
Les élèves ont l’occasion d’échanger avec des personnes actives dans le monde professionnel (apprentis,
formateurs, autre).
Les élèves peuvent comprendre des processus de transformation de la matière.
Les élèves peuvent expérimenter et toucher des matériaux.
Les enseignants ont l’occasion de tisser un réseau avec des formateurs.

	Quand
A définir avec l’organisateur.

	Qui l’organise, que faire pour le mettre en place
Pour le canton de Berne, une liste des entreprises participant au projet est disponible sur le site www.
bepog.ch/fr/medias. Les écoles intéressées peuvent prendre contact directement avec les entreprises.
Le projet est soutenu par l'office de l'enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l'orientation
(OECO).
Pour les autres cantons, en cas d’intérêt, contactez FAJI SA à l’adresse ci-dessous.

	prix
Gratuit.

Plus d’infos
FAJI SA, Route de Sorvilier 21, 2735 Bévilard, T +41 32 492 71 32, contact@bepog.ch

Be part of the game
Une initiative pour la valorisation des métiers techniques

Cours d’initiation pour classes

Lancé par le canton de Berne, le projet « Partenariat écoles-entreprises » permet d’établir des contacts
durables et profitables à tous entre le monde de la formation et le monde du travail. Ensemble, les écoles
et les entreprises déterminent les objectifs pédagogiques et les différentes manières de collaborer. Les
contenus pourront varier selon l’âge des enfants.

Programme d'activités

quoi

