
 

 
 

 Plan d’actions prioritaires pour l’emploi en Wallonie Picarde  

PAP Wapi axe 2 : Développer des actions partenariales innovantes entre 

entreprises et institutions 

« METIERS 3D  » 

Projet à moyen terme 

  

Nature du projet Seconde version : 

Sensibilisation d’élèves au monde du travail et de l’entreprise, aux 

attitudes entrepreneuriales et aux métiers industriels par une action 

concrète, un produit à réaliser en lien avec une entreprise du territoire  

 

Contexte du projet PAP pour l’emploi en Wapi / Axe 2 : Développer des actions 

partenariales innovantes entre entreprises et institutions 

Le diagnostic du PAP a relevé un déficit de coopération et de projets 

en partenariat entre les acteurs institutionnels et les entreprises.  

Dans ce contexte, un des objectifs à rencontrer est de sensibiliser les 

jeunes à l’esprit d’entreprendre et aux métiers techniques et 

industriels par de l’immersion et de la mise en action en synergie avec 

les entreprises.  

 

Valeur ajoutée du projet / Impact Rapprocher les jeunes de la réalité de l’entreprise 

Augmenter la connaissance de l’entreprise et des métiers des 

enseignants  

Sensibiliser et revaloriser les métiers techniques et industriels auprès 

des enseignants, jeunes et parents 

Sensibiliser les jeunes à l’entreprenariat, la créativité, la 

communication, le travail en équipe 

Donner du sens aux apprentissages (Rattacher les cours à du concret) 

Permettre aux jeunes d’être acteurs 

Orienter par l’action et la découverte de la diversité des métiers en 

entreprise 

Valoriser les entreprises du territoire en leur offrant une vitrine (via la 

communication) 

 

Objectif général Rapprocher les mondes de l’enseignement et de l’entreprise par une 

action concrète de découverte d’entreprise et de ses métiers 

 

Indicateurs de changement – Critères 

de performance du projet 

Nombre d’entreprises et d’établissements scolaires  touchés 

Nombre de produits réalisés 
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Evaluation de l’écart de la connaissance de l’entreprise  et de ses 

métiers avant et après le défi 

Suivi des élèves après 2 ans : dans quelle filière sont-ils inscrits ? 

 

Contenu du projet  Ce projet comporte différentes phases : 

1. Une sensibilisation, un éveil aux métiers et au monde 

professionnel par des animations et jeux (cfr ASE) 

2. La réalisation/fabrication d’un produit ou d’un objet en lien 

avec l’activité de l’entreprise partenaire, en partenariat avec 

des sections techniques et professionnelles et/ou des CTA 

et centres de compétences 

3. L’élaboration d’un certain nombre d’exercices d’application 

concrète qui seront exploités dans le cadre des cours 

(mathématiques, technologie, sciences…) 

4. Une visite-découverte des métiers 

5. Une réalisation d’un support de communication du projet, 

son déroulement et sa plus-value 

 

 

Bénéficiaires du projet Jeunes étudiants de 12-14 ans, enseignants, entreprises 

 

Partenariats CSEF, enseignement, entreprises, CPMS, CTA, Centres de 

compétences, ASE 

 

Plan opérationnel prévisionnel Etapes : 

Septembre 2013-Avril 2014: Ecriture du projet, concrétisation des 

partenariats (y compris financiers) et validation du projet 

Mai 2014: Communication officielle et inscription  des écoles 

Fin Mai 2014 : 1
ère

 rencontre des duos entreprise-école 

Septembre 2014 : Démarrage de l’action 

Avril-Mai 2015 : Fin de l’action et évaluation 

 

 


