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 Voyage Au Cœur De l’Entreprise : 

Action spécifique d’orientation des élèves en situation de handicap 

INTERLOCUTEURS :  

LES INGENIEURS POUR L’ECOLE :  
       Stéphane REBOLLE,                                                            Jean-Marc GONZALES,                                                                                       

Stephane.rebolle@ac-aix-marseille.fr                           jean-marc.gonzales@ac-aix-marseille.fr 
Tel : 07 86 88 15 69                                                            Tél : 06.83.83.73.39 

OBJECTIFS  GENERAUX :  
 

 Offrir, dans le cadre du parcours Avenir, des stages de 3ème sous forme d’un voyage au cœur de 
l’entreprise  

 Comprendre le monde économique ainsi que la diversité des métiers  
 Sensibiliser à l’orientation  
 Augmenter l’employabilité des élèves en situation de handicap 

 Prévenir le décrochage scolaire 

 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES :  
 

 Découvrir une diversité de métiers au sein d’une ou plusieurs entreprises 
 Découvrir des métiers peu ou mal connus 
 Construire progressivement son projet professionnel et son orientation scolaire  
 Valoriser la séquence d’observation en milieu professionnel, notamment par l’accompagnement 

possible d’un enseignant   
 Développer l’autonomie des élèves afin de construire une ou plusieurs fiches métier 
 Développer le sens de l’engagement et de l’initiative  
 Découvrir les codes, les valeurs et la culture d’entreprise  
 Enrichir son expérience professionnelle et compléter son CV 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  
Ce stage est proposé par le dispositif académique « Passerelle Handicap Ecole-Entreprise » (PH2E) de la 
MIRAEP.  Ce programme s’inscrit dans le cadre du stage obligatoire des collégiens de 3ème, par signature 
d’une convention de stage. 
 

 Immersion dans différentes fonctions au sein de l’entreprise avec la mise en place d’un tutorat 
professionnel 

 Présentation de différents métiers au cours d’une semaine  

 Accueil de 2 à 8 élèves  

 Accompagnement possible du coordonnateur d’ULIS-collège ou autre enseignant ou AESH 

 Echanges avec la direction de l’entreprise et de l’établissement scolaire  

MODALITES D’INSCRIPTION :  
 Inscription sur le site à partir d’une liste de propositions de VACLE :  

https://docs.google.com/forms/d/1DDCok8HD-Dku7L05gWbHOnPWnN-zliDMeXoKxowDgWx8/edit 

 Signature d’une convention de stage signée entre l’Etablissement et l’Entreprise  
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