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Portance : ...plusieurs établissements scolaires  
 

Etablissement(s) associé(s) 

Lycée Régional Simone Veil (0062015H), Oulunkylä Yhteiskoulu (Helsinki 

Finlande) et Munkkiniemen Yhteiskoulu (Helsinki, Finlande) 

Mots-clés : compétences transversales ; entrepreneuriat ; 

parcours avenir 

 

  

Description Action débutée le : 01/05/2018 

Les compétences transversales seront un atout majeur dans l'employabilité future des jeunes en Europe. Des échanges internationaux permettant 

d'identifier et de valoriser ces compétences augmenteront les chances des jeunes de s'insérer.  
 

L’objectif principal est d’améliorer, pour des élèves de lycée (15-16 ans), la connaissance des entreprises et de leurs attentes afin de favoriser 

l’employabilité des jeunes eu sein de l’Europe. Le projet est donc d’identifier, d’améliorer et de valoriser leurs compétences transversales afin de 

favoriser leur insertion dans le monde du travail. Ces mobilités Erasmus + concerneront 58 élèves sur 2 ans. 

Les élèves auront à réaliser des fiches d’entreprise et des fiches de postes stagiaires suite à leur visite d’entreprise qu’ils présenteront à d’autres 

élèves qu’ils devront sélectionner dans le cadre d’un DRH game, conseillés par une une DRH responsable recrutement chez Air France IPE au 

rectorat de Nice ). Des stages d'une semaine seront alors accompagnés dans une entreprise française ou finlandaise, au niveau Seconde par les 

élèves recruteurs. 

 

Public visé 
Niveau(x) : Seconde et Première (15-16 ans) 

Effectif d’élèves : 40 

Contact(s) Référent/Partenaire 
DARGENT Olivier 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Sciences (SVT) 

 

DARGENT Geraldine 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Sciences (SVT)  

M. Claude Garnier, directeur de la DAFPIC de l'Ac Aix Marseille/ Mmes 
SUquet, Avran et Wallart de la DAREIC de la région Ac. PACA 
 
Mairie de Valbonne (Mme Selosse, , Conseillère municipale - Déléguée à la 
Technopole Sophia Antipolis, M. Etienne DELHAYE, Directeur exécutif du 
Sophia Club Entreprises, Mme Simona, Chambre de Commerce Franco 
Finlandaise (CCFF-Paris) 

Autres membres de l’équipe  
M Dargent Olivier et Mme Dargent Géraldine, enseignante de Sciences (LIV), Mme Bost Clara et M. Boudier Christian, enseignants d'anglais (lycée S. 

Veil), Mme Raitala EIja, enseignante de français à Oulunkylä Yhteiskoulu , Erja-Riitta Riihimäki 
 

Elément déclencheur 
En France, le monde de l’entreprise et l’éducation ont des liens étroits (stages) dans le cadre des lycées professionnels mais beaucoup moins développés 

pour les lycées généraux excepté le stage d'observation en entreprise en Troisième. 

 

Objectifs Indicateurs 

L’objectif principal est de développer l’employabilité des jeunes lycéens 

européens et la maîtrise des compétences transversales (soft skills) en 

s’inspirant de pratiques éducatives en Finlande. 

L'évaluation consistera à la réussite de stage que les élèves "éclaireurs" 

auront préparé pour d'autres élèves (DRH game). De même, leur propre 

CV/ Lettre de motivation/ entretien d'embauche seront améliorés avec des 

résultats sur parcours sup. 

Effets déjà mesurables : Les élèves impliqués dans le projet se sont sentis plus investis, plus concernés par leur orientation. A côté des compétences 

académiques, ils ont trouvé de l'intérêt à identifier et à mettre en valeur leurs compétences transversales. 
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