
  

  

Encourager l'ambition et la réussite des 
jeunes et faciliter leur orientation

Valoriser vos métiers, attirer les talents de demain 
et faciliter vos recrutements

Rentrée 2022
Relation École-Entreprise
Bassin de Dunkerque

À Dunkerque,
développons ensemble les compétences



Le mot du Président
"Avec le pacte éducatif du dunkerquois, nous souhaitons faire de la réussite 
des jeunes une priorité territoriale absolue. Monde éducatif, collectivités, 
entreprises et monde économique, nous devons ensemble développer 
de nouvelles approches pour faire de Dunkerque un véritable laboratoire 
de l'orientation, au service de l'avenir de  l'économie dunkerquoise et de 
l'épanouissement des jeunes."

Pour valoriser vos métiers et vos entreprises auprès des jeunes, 
différentes modalités s'offrent à vous. Vous trouverez en page 4, l'ensemble des contacts 

qui faciliteront vos démarches.

• Dans le cadre des « petits déjeuners de l’industrie », 
le Comité Local École Entreprise (CLEE) vous propose 
d’accueillir une classe une demi-journée afin de présenter 
votre secteur d’activité, votre entreprise et ses métiers. Les 
établissements scolaires sont également à la recherche 
d’entreprises pour organiser de visites ou participer 
à des forums métiers. Le CLEE pourra vous mettre en 
relation avec les établissements scolaires concernés.

• Vous pouvez devenir ambassadeur Proch’Orientation. 
Cette initiative de la Région Hauts-de-France vise 

à favoriser une meilleure connaissance des secteurs 
professionnels et des métiers. L’ambassadeur a pour 
mission de présenter ses activités professionnelles, son 
entreprise, son environnement et ses conditions de travail.

• L’association Elles bougent s’appuie sur des 
collaboratrices (femmes ingénieures, techniciennes 
ou ayant une formation scientifiques) afin de partager 
leur passion pour leur secteur et susciter des vocations 
chez les jeunes filles lors d’évènements organisés par la 
délégation régionale Hauts-de-France.

Patrice VERGRIETE,
Maire de Dunkerque,

Président de la Communauté 
urbaine

• Proxité est à la recherche de collaborateurs souhaitant 
donner un peu de leur temps pour accompagner un 
jeune du territoire (accompagnement individualisé dans 
la scolarité, réussite scolaire, orientation ou insertion 
professionnelle). Il est également possible de s’engager 
ponctuellement sous forme de visites d’entreprises, de 
présentation métiers ou d’animation d’ateliers collectifs.

• Télémaque recherche des entreprises qui souhaitent 
engager leurs collaborateurs dans le double mentorat       
« école-entreprise ». Afin de lutter contre le déterminisme 
social, Télémaque agit dans 4 domaines : l’ouverture 
socioculturelle, la découverte du monde professionnel, 
l’affirmation de soi et la persévérance scolaire.

Parrainez des jeunes

Participez à des temps d’échanges avec des jeunes, 
des professeurs, des familles

Afin de lier les connaissances théoriques apprises en 
classe avec les compétences pratiques du monde du 
travail, le CLEE est à la recherche d’entreprises acceptant 

d’accueillir un professeur et ses élèves durant une 
journée. Les cours sont dispensés par le professeur et des 
collaborateurs d’entreprises. 

Accueillez une classe transplantée



Accueillez des élèves en stage

• La cellule stages d’Entreprendre Ensemble recense les 
entreprises volontaires pour accueillir des stagiaires (niveau 
de diplôme, durée, rémunération…) et réceptionnent les 
demandes de stages de collégiens, lycéens et étudiants. 
L’application DK Stage permettra aux jeunes d’enregistrer 
leur demande de stage et d’identifier les entreprises 
volontaires à l’accueil de stagiaires.

• Puisqu’il est parfois difficile pour un collégien de 4ème 
ou de 3ème de trouver un stage d’observation, nous vous 
proposons de vous rapprocher du CLEE si vous souhaitez 
accueillir des collégiens durant 1 à 5 jours. Le Club FACE MEL 

vous propose également de participer au dispositif Premier 
Pas en Entreprise permettant d’accueillir sur 4 jours deux 
groupes de 20 collégiens de 4ème provenant de différents 
établissements.

• Vous avez également la possibilité d’accueillir des 
collégiens, lycéens ou étudiants pour des stages en dehors 
du temps scolaire afin de les aider à se familiariser avec 
l’entreprise et de découvrir le monde du travail. La CCI 
Littoral Hauts de France et Proch’Orientation sont en 
mesure de porter ces conventions de stage. 

Accompagnez la formation de la communauté enseignante

Organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Education 
Nationale et le MEDEF Côte d’Opale, la formation 
"connaissance de l’entreprise" s’adresse à des enseignants. 

Cette immersion de 2 jours leur permet de découvrir le monde 
de l’entreprise et d’enrichir leurs ressources pédagogiques.

Proposez des projets scientifiques aux apprenants et aux jeunes

• La Maison pour la Science dans le cadre du projet 
"ACTE" (Appropriation Citoyenne pour la Transition 
Energétique) vous propose de parrainer une classe 
dans la mise en œuvre d’un projet autour de l’énergie. 
Ce projet permet à la fois de former les enseignants et 
de sensibiliser les élèves aux métiers et aux enjeux de la 
transition énergétique.

• Le Palais de l’Univers et des Sciences (PLUS) aborde 
la science et ses applications de façon pragmatique et 
participative auprès du public scolaire et familial : visites, 
ateliers, séances de planétarium et évènementiels, comme 
la Fête de la Science. Un événement sur la robotique, le 
numérique et l’IA est en préparation pour mai 2023 et le 
PLUS recherche des entreprises souhaitant valoriser leurs 
expériences.

> Les Évènements 

Différents temps forts permettent de faire découvrir la 
transformation de l’industrie dunkerquoise aux jeunes, aux 
professeurs et aux familles. N’hésitez pas à y participer afin de 
faire découvrir votre entreprise et ses métiers.

La Fabuleuse Factory, organisée par Euraénergie 
du 21 et 24 septembre 2022  (place Jean-Bart à 
Dunkerque).

Les 4 jours de l’industrie organisés par la CUD et le 
CLEE du 14 au 18 novembre 2022.

> Schéma Directeur 
de la Vie Étudiante (SDVE) 

Dans le cadre de l’axe "orientation, réussite et insertion 
professionnelle" du SDVE, l’ULCO souhaite renforcer les liens 
avec le monde économique (interventions, mentorat, stages…). 
Si vous souhaitez vous mobiliser plus spécifiquement auprès des 
étudiants, rapprochez-vous du Service Universitaire d'Accueil 
Information Orientation et Insertion (SUAIO-IP).

 

Devenez partenaire des travaux d'initiative personnelle encadrés 
(TIPE) des étudiants de Prépas scientifiques du lycée de l'Europe 
et du lycée Jean Bart

 

Le TIPE est une initiation et un entraînement à la démarche 
de recherche scientifique et technologique sur un projet 
concret. Il permet à l'étudiant de s'enrichir au contact de 
professionnels. Ce travail hebdomadaire de 2 heures est 
évalué lors des épreuves orales des concours d'admission 
en Ecoles d'Ingénieurs et un partenariat avec une 

entreprise est un véritable avantage ! Pour l'année 2022-
2023, le thème commun aux filières scientifiques est "la 
ville". Pour enrichir la culture scientifique des étudiants, 
futurs ingénieurs, vous pouvez également présenter vos 
projets concernant la transition énergétique.



Vous souhaitez déployer l’un de ces dispositifs ? 
Rapprochez-vous des référents ci-après ou complétez le formulaire en ligne :

http://www.dk-eg-emploi.fr/relation-ecole-entreprise-rentree-2022

La liste des dispositifs n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à contacter la CUD et le CLEE 
si vous souhaitez découvrir d'autres actions. Par ailleurs, votre engagement peut être valorisé 

dans le cadre du Pacte éducatif du dunkerquois.

Les actions menées en partenariat avec des établissements en quartier prioritaire de la 
politique de la ville peuvent quant à elles être valorisées dans le PAQTE initié par la Préfecture 

du Nord et la CUD et animé par le Club FACE MEL. 

Communauté urbaine de Dunkerque
Géraldine Ducrocq - geraldine.ducrocq@cud.fr - 03 28 62 72 16

CLEE (Comité Local Ecole-Entreprise Dunkerque-Flandre)
Marc Switala - marc.switala@ac-lille.fr - 03 28 59 08 00
Sylvain Henry - sylvain.henry@ac-lille.fr - 03 28 65 63 94

Sarah Peuple - sarah-titahina.lerosey@ac-lille.fr - 03 28 64 57 45 

CCI Littoral Hauts-de-France
orientationapprentissage@littoralhautsdefrance.cci.fr - 03 21 46 00 00

Club FACE MEL
Lionel Le Rhun - l.lerhun@fondationface.org - 06 29 26 40 01

Communauté urbaine de Dunkerque - Direction Jeunesse et Relations Internationales
Élodie Cappelle - elodie.cappelle@cud.fr - 03 28 23 69 92

Conseil Régional - Proch’orientation
Marie Debuiche - marie.debuiche@hautsdefrance.fr - 03 74 27 13 94

CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles)
Christophe Dhollande, Lycée de l'Europe - christophe.dhollande@ac-lille.fr - 06 11 83 36 28
Annie Robache-Baillon, Lycée Jean-Bart - annie.robache@ac-lille.fr - 06 04 59 97 83

Elles bougent, Délégation Nord-pas-de-Calais 
Anne Dufour - nord-pas-de-calais@ellesbougent.com - 03 20 15 38 73

Entreprendre Ensemble - Cellule Stages 
Marie-Hélène Lacour - dkstages@eedk.fr - 06 13 34 12 83

Euraénergie 
Martin Papot - martin.papot@euraenergie.fr - 07 85 96 69 25

Maison pour la Science en Hauts-de-France 
Thi-Lan Luu - thi-lan.luu@maisons-pour-la-science.org - 03 20 79 86 43

MEDEF Côte d’Opale 
José Rivelon, jose.rivelon@wanadoo.fr - 06 86 12 64 99 

PLUS (Palais de l’Univers et des Sciences) 
reservation@le-plus.fr - 03 28 60 50 95

Proxité 
Henri Lefèvre - h.lefevre@proxite.com - 07 82 50 83 60

Télémaque 
Jérôme Vieillard - jerome.vieillard@telemaque.org - 06 22 59 64 08

ULCO – SUAIO-IP (Service Universitaire d'Accueil Information Orientation et Insertion) 
suaiodk@univ-littoral.fr - 03 28 23 73 03 


