CONNECTER LA CONNAISSANCE
ET L’EXPERIENCE
Le Programme Enseignants-Entreprises est un acteur
incontournable du dialogue entre le monde de l’enseignement et
de l’entreprise et œuvre dans l’intérêt des jeunes et de leur
insertion dans un monde en constante et profonde mutation, à
travers :

•

•

Les Entretiens Enseignants-Entreprises : L’université
d’été qui éclaire une thématique inscrite dans les
programmes scolaires à la lumière du regard du monde
académique et du monde de l’entreprise (p.2-3)
Melchior : Le site de ressources pédagogiques en libre
accès conçues par des enseignants pour les enseignants et les élèves (p.3-4)

À qui s’adresse le Programme EnseignantsEntreprises ?
Fort de près de 20 ans d'expérience, le Programme
Enseignants-Entreprises a gagné la confiance de ses
interlocuteurs du monde de l'enseignement et de l'entreprise
qu'il rassemble autour d'un objectif commun. Ses actions
s’adressent en priorité aux :

•
•
•

Enseignants en sciences économiques et sociales,
économie et gestion, histoire-géographie et sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre
Élèves de la seconde à Bac+2
Entreprises souhaitant contribuer au dialogue avec le
monde de l’éducation pour améliorer l’insertion des
jeunes dans le monde du travail

Les actions du Programme
Enseignants-Entreprises
s’inscrivent dans le cadre d’un
partenariat avec :

LES ENTRETIENS ENSEIGNANTSENTREPRISES
Créés en 2003, les Entretiens Enseignants-Entreprises (EEE) sont organisés pour les
enseignants et les acteurs de l’entreprises souhaitant contribuer au dialogue entre le monde
de l’enseignement et de l’entreprise.
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Inscrite dans le plan national de formation des enseignants, cette université d’été est
organisée par une équipe d’enseignants de sciences économiques et sociales, économie et
gestion, histoire-géographie et sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre.

Pendant deux jours, les acteurs de l'éducation et de l'entreprise croisent leurs connaissances
et leurs expériences sur une thématique inscrite dans les programmes scolaires des disciplines
concernées.

Les Entretiens Enseignants-Entreprises offrent aux enseignants :

•
•
•
•
•

L’accès aux travaux les plus récents de la recherche académique
Des illustrations de cours par des cas pratiques d’entreprises
La possibilité d’échanges directs et privilégiés avec le monde de l’entreprise,
notamment les « Rencontres avec » des DRH
Des ressources pédagogiques produites lors des EEE sont mises à la disposition des
enseignants en libre accès sur Melchior pour une utilisation tout au long de l’année
Un cadre privilégié pour ces échanges à l’Ecole polytechnique, partenaire des EEE
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ILS CONTRIBUENT À LA RÉUSSITE DES ENTRETIENS ENSEIGNANTSENTREPRISES
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, économistes, chercheurs, ministres, syndicalistes,
professeurs d’université, etc. Tous les intervenants sont reconnus pour leurs expériences et
capacité à enrichir le dialogue entre monde de l’enseignement et monde de l’entreprise,
notamment :

•

•

•

•

Entreprises : Accor, Air Liquide, Airbus, Air-France, Allianz, Alstom, Arianne Espace,
Atol, Axa, BNP Paribas, Carrefour, Crédit Agricole, Danone, Deloitte, EDF, Engie,
Française des Jeux, HSBC, IBM, JP Morgan, La Poste, LVMH, Michelin, Microsoft,
Orange, Pernod Ricard, PSA, Renault, Sanofi, SFR, Sodexo, Thalès, Total, Veolia,
Vinci…
Dirigeants d’entreprises : Sophie Bellon, Elisabeth Borne, Pierre-André de
Chalendar, Philippe Crouzet, Pascal Demurger, Emmanuel Faber, Pierre Ferracci,
Antoine Frérot, Xavier Huillard, Marc-Antoine Jamet, Marie-Christine Lombard, Michel
Pébereau, Denis Ranque, Augustin de Romanet, Nicolas Sekkaki, etc.
Personnalités qualifiées : Jean-Michel Blanquer, Eric Charbonnier, Gérard Collomb,
Jean-Paul Delevoye, Cécile Duflot, Pierre Gattaz, Sylvie Goulard, Martin Hirsch,
Emmanuel Macron, Jean-Claude Mailly, Gilles de Margerie, Amélie de Montchalin, Erik
Orsenna, Michel Rocard, Hubert Védrine, Cédric Villani, François Villeroy de Galhau,
etc.
Académiques : Philippe Aghion, Patrick Artus, Agnès Bénassy-Quéré, Bruno Cautrès,
Gilbert Cette, Jean-Marc Daniel, Gaël Giraud, Jean-Marc Jancovici, Isabelle Méjean,
Jean Pisani-Ferry, Alexandra Roulet, etc.

Nos partenaires :

•
•
•

Enseignement supérieur : École polytechnique, ENSTA ParisTech, ENSAE
Institutions : Banque de France, Commission européenne, Conseil d’analyse
économique, EPA Paris-Saclay, France Stratégie, Insee, Vie publique
Médias : Alternatives économiques, Brief.eco, Les Échos, Le Monde, L’Opinion, Pour
l’Eco, Xerfi Canal

Témoignages :
« Ces rencontres sont d’un grand intérêt parce que non seulement cela permet aux
professeurs d’être confrontés à des cas concrets d’entreprises mais également d’écouter des
économistes de renom »
Marc Montoussé, Inspecteur général Sciences économiques et sociales

« Les EEE sont une parenthèse exceptionnelle non seulement pour les enseignants mais aussi
pour tous les intervenants qui en sortent comme moi avec beaucoup d’énergie »
Xavier Huillard, Président-directeur général, Vinci
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LE SITE DE RESSOURCES
PEDAGOGIQUES MELCHIOR
En partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, Melchior est le site de ressources
pédagogiques en libre accès conçues par des enseignants pour les enseignants et les élèves,
pour partager, connecter et illustrer.
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POURQUOI CHOISIR MELCHIOR ?

+1
million
pages vues

+ 100 000
utilisateurs
par mois

60%

+ 3000
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ressources
en libre
accès

+ 1000

+ 30

exercices
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enseignants
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Melchior offre :

•
•

•
•

Tous les programmes de sciences économiques et sociales de la seconde aux classes
préparatoires accompagnés de supports de cours (exercices, vidéos, podcasts,
infographies, notes de lecture, quiz…).
Des ressources innovantes pour illustrer chaque thématique (études de cas, Grand
angle, mises en activité, focus d’entreprises…), des dossiers autour de thématiques
croisées (entreprise, climat, nouvelles technologies, mondialisation…) et des
décryptages de l’actualité.
Un compte personnel pour les enseignants leur permettant de personnaliser leurs
cours et de les partager, et pour les élèves leur permettant de s’entrainer et
sauvegarder leurs résultats aux quiz tout au long de l’année
Des ressources originales créées avec nos partenaires :
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•

Des ressources produites par des enseignants pilotés par un IA-IPR de SES pour
répondre aux attentes des enseignants et garantir le respect des programmes
« Les documents mis en ligne sont synthétiques, actualisés
et variés. Mes élèves de 1ES ont à disposition des articles
clairs et ô combien proches par les faits des attentes du
programme ! » Thierry C. (Professeur de sciences
économiques et sociales, Lycée franco-américain de
New York)

•

Les nouveaux programmes de la seconde à la terminale accompagnés d’exercices
et ressources pensés pour la préparation au baccalauréat 2021 et l’accompagnement
vers le Grand Oral

•

Toutes les ressources sont en libre accès et actualisées, notamment avec l'impact de
la Covid-19.

•

Des ressources pédagogiques pensées pour faciliter l'enseignement à distance
« Melchior m’a permis de suivre virtuellement mon cours de
Terminale ES, lors de la crise du Covid-19. En tant
qu'élève, le site m’a permis de comprendre des enjeux
politiques et sociaux, tout en maintenant le lien avec le
cours. » Jade F. (Élève de Terminale ES)

Zoom sur :
L’enseignement à distance avec l’Éco à la maison
Pendant le confinement, les enseignants et élèves ont été
confrontés à un travail à distance inédit auquel Melchior a
apporté une réponse :
•
•
•

Des décryptages pédagogiques de la crise sanitaire et
économique par des experts académiques (P. Artus, P.
Aghion, G. Cette, S. Jean, I. Méjean…)
De nombreux podcasts
La mise à disposition des corrigés pour les élèves

•

Les cours d'économie, de sociologie et d'histoire des classes préparatoires aux grandes
écoles et des ressources pour se projeter vers les études supérieures

•

Une pluralité de points de vue qui rend compte des débats qui font société

Le + : Un site intuitif, agile, actualisé, personnalisable.
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Gouvernance :
La gouvernance est assurée par des représentants du monde de l'enseignement, de
l'entreprise et des médias.
Comité stratégique
Président
Patrick Artus
Collège Éducation
Charline Avenel
Sophie Béjean
Edouard Geffray
Jean-Marc Huart
Eric Labaye
William Marois
Marc Montoussé

Collège Entreprises
Guilène Bertin-Perri
Nordine Hachemi
Armelle Levieux
Eric Rebiffé
Nadine Stutter-Prevot
Collège Société civile
Eric Charbonnier
Marie Dancer
Philippe Escande
Soazig Le Nevé
Eric Meyer
Adrien de Tricornot
Jean-Marc Vittori

Comité exécutif
SES
Dominique Chamblay, IA-IPR
Evelyne Delhomme, IA-IPR
Denis Martin, IA-IPR
Économie et gestion
Estève Aubouer, IA-IPR
Fabienne Keroulas, IA-IPR
Pierre Vinard, IGEN
Histoire-Géographie
Olivier Dautresme, IA-IPR
Christelle Jouhanneau, IA-IPR
Florence Smits, IGEN

STVST
Bernard Brault, IEN
Bertrand Pajot, IGEN
Partenaires
Olivier Gossner, Chef du
département d’économie,
École polytechnique
Marie-Cécile Milliat,
Chargée de mission,
France Stratégie
Rosalinda Solotareff,
Directrice des études,
ENSAE
Philippe Tibi, Professeur,
École polytechnique

Nous suivre sur les réseaux sociaux :

Plus d’informations :
Contact
Béatrice Couairon
Directrice du Programme Enseignants-Entreprises
Mail : beatrice.couairon@idep.net Tél : 01 53 23 05 49
www.melchior.fr
Programme Enseignants-Entreprises : 29, rue de Lisbonne
75008 Paris
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