
Partenariats entre  
les écoles et les entreprises

 Vous aussi, participez
Le projet Education et technique vise à promouvoir les partenariats entre 

les écoles et les entreprises. Grâce à ces collaborations volontaires, le secteur de 
la formation et le monde du travail pourront nouer des contacts durables et béné-

fiques pour tous. Profitez de la grande liberté d’action dont vous disposez dans 
l’organisation du partenariat. Pour vous aider, les lignes directrices publiées sur le 
site Internet vous présentent des exemples d’application et des projets existants.
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Idées pour les entreprises
 Nouez un partenariat avec une école  
 de votre région ! 

Vous aimeriez …

 Susciter l’enthousiasme des élèves  
pour les aspects STIM de votre entre-
prise ?

 Inciter des jeunes de votre région à 
faire un apprentissage dans un métier 
STIM ?

 Découvrir une école de votre région ?
 Augmenter la notoriété de votre entre-
prise auprès des enfants, des jeunes, 
des parents, des directions d’école 
et des enseignants et enseignantes ?

Pour participer

1. Vous trouverez un formulaire sur notre site Internet (www.erz.be.ch/stim).  
 Vous pouvez le retourner dès mai 2014 par courriel ou par fax  
(mint@erz.be.ch ou 031 633 83 55). 

2. Une liste des entreprises intéressées classées par région sera publiée  
sur le site Internet et mise à jour régulièrement. 

3. Les écoles auront connaissance de la liste dès août 2014 et pourront ainsi 
prendre contact avec les entreprises intéressées de la région.

4. Il ne reste plus qu’à attendre qu’une école prenne contact avec vous.  
Naturellement, vous pouvez aussi prendre les devants. 

Les domaines STIM englobent les Sciences naturelles, la Technique, l’Informatique et les Mathématiques.
On entend par « écoles » les établissements de la scolarité obligatoire, écoles enfantines comprises.

http://www.erz.be.ch/stim
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 Passionner vos élèves pour la nature  
et la technique ?

 Leur permettre d’avoir un premier 
contact avec le monde du travail,  
concret et adapté à leur âge ?

 Leur faire acquérir des savoirs en 
 dehors de l’école ?

 Leur montrer la diversité des professions 
STIM ?

 Mieux les préparer à leur choix 
 professionnel ?

Pour participer

1. Dès août 2014, vous trouverez une liste des entreprises intéressées  
classées par région sur le site du projet (www.erz.be.ch/stim). 

2. Prenez contact avec les entreprises intéressées dans votre région et  
discutez de la possibilité d’un partenariat. 

3.  Si vous décidez de nouer un partenariat avec une entreprise, veuillez nous  
en avertir : mint@erz.be.ch (nom de l’école, localité, région, nom de l’inter-
locuteur ou interlocutrice, numéro de téléphone et adresse électronique).

4. Si vous avez déjà conclu un partenariat avec une entreprise,  
veuillez également nous en avertir : mint@erz.be.ch.

Idées pour les écoles
 Nouez un partenariat avec une entreprise  
 de votre région ! 

Vous aimeriez …
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Vous trouverez de plus amples informations sur le site du projet : www.erz.be.ch/stim

http://www.erz.be.ch/stim

