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Cahier des charges pour projet Immersion d’enseignants en entreprise 

Cette démarche d’immersion en entreprise est le résultat d’un partenariat entre l’UPE (Union 

Patronale) et la DAFPIC (service académique du Rectorat d’Aix –Marseille). 

Conscients de la nécessité de permettre au milieu enseignant d’accéder à la découverte du monde de 

l’entreprise, à partir d’expériences vécues, les deux organisations ont déterminé les modalités de ces 

séquences d’immersion. 

Elles seront organisées sur une journée, sur un horaire standard de 9h0 à 16h00. 

Elles seront proposées prioritairement aux enseignants du domaine général, qui n’ont pas eu 

l’opportunité de connaître le monde de l’entreprise. 

L’UPE met à disposition de la DAFPIC une liste d’entreprises volontaires pour accueillir un ou 

plusieurs enseignants, sur des périodes qui seront validées conjointement, dès lors que les 

enseignants volontaires seront identifiés. 

L’organisation d’une journée sera modélisée comme suit, avec possibilité d’aménagement, selon la 

structure choisie : 

 

 Accueil à 9h00 par un responsable de la société 

 Présentation de la structure (activités, stratégies, enjeux, etc…) : 30 à 60 min 

 Tour du propriétaire, pour visualiser les différents services : 30 min 

 Prise en main du visiteur par un salarié travaillant sur un poste.  

Le visiteur va suivre l’activité jusqu’en fin de matinée : 1h ou 1h30 

 Repas avec les salariés, sur le lieu de travail chaque fois que ce sera possible…Sinon, il faudra 

prévenir le salarié pour prévoir un repas extérieur avec les équipes 

 Passage sur un second poste après le repas : 1h ou 1h30 

 Selon la structure, possibilité de passer sur un 3e poste 

 Reprise en main par le responsable accueil ou un responsable 

 Séance de débriefing et fin de l’immersion vers 16h00 

L’enseignant s’engage à rédiger un rapport d’étonnement, suivant le modèle proposé, et à le 

transmettre à son contact dans l’entreprise, avec copie aux coordonnateurs CLEE à la DAFPIC et à 

l’assistant(e) du CLEE. 

 


