
 

Autres partenaires 
 

Réseaux d’entreprises  : 100 000 entrepreneurs, 
Entrepreneurs demain, la FCR, EPA… 
 
Réseaux d’enseignants : APV, APEG, R2E… 
 
Réseaux d’inspecteurs dans chaque académie 
 
Réseaux d’universités : Tours, Toulouse... 
 
AFDET 

Ministère de l’éducation nationale Inspection Générale 
110 rue de Grenelle - 75357 PARIS 
 

Responsable du CERPEP  
Jean-Pierre Collignon 
Inspecteur général 

 

 Un catalogue de 1700  stages en 2015 
 

Résultat d’une ingénierie rigoureuse et de 
coopérations multiples 
 
La réussite de l’ingénierie pédagogique de nos 
stages, exige que le CERPEP travaille au contact 
direct des personnels de l’éducation, des 
inspecteurs et des responsables d’entreprise ou 
d’organisation, lieux d’accueil de ces stages. 
 
Lieux de stages diversifiés en France et en 
Europe  
 
Organisations publiques : Banque de France, 
l’Opéra National de Paris, l’INPI…   
 
Associations : AFNOR, Fondation Entreprendre… 
 
Entreprises : Schneider, ACCOR, Alcatel, 
Legrand, Renault, Auchan, Cafés Malongo, GMF, 
L’Oréal, McDonald’s, le Marché d’Intérêt 
National de Rungis… 

Ministère de l’éducation nationale Inspection Générale 
110 rue de Grenelle - 75357 PARIS 
 

Vous souhaitez nous contacter ? 
 
Par mail : cerpep-gaia@education.gouv.fr 
Téléphone : 01 55 55 04 81 ou 01 55 55 04 74 

 

Notre équipe est à votre écouteNotre équipe est à votre écouteNotre équipe est à votre écouteNotre équipe est à votre écoute    

Ministère de l’éducation nationale Inspection Générale 
110 rue de Grenelle - 75357 PARIS 
 
 

Responsable adjointe 
Véronique Blanc 

Inspectrice pédagogique régionale 
 

Au cœur de la relation Ecole Entreprise 
 

Les stages courts CERPEP 
 

Les journées éducation économie 
 
 

 
www.Eduscol.education.fr/cerpep 

 
 

Centre d’Etudes et de Recherches sur les 
Partenariats avec les 

Entreprises et les Professions 
 

 



                           Centre d’Etudes et de Recherches* 
sur les Partenariats avec les Entreprises et les Professions

Un outil d’ingénierie pédagogique au service  de  tous les personnels de l’éducation nationale. 

       Stages courts en entreprises, dans  
      des associations, et des organisations publiques 

Les stages de 1 à 5 jours, sont organisés sur 
l’ensemble du territoire pour permettre : 

- un contact direct avec les acteurs du monde 
économique  

- l’ approfondissement des compétences 
disciplinaires et professionnelles de 
chacun 

 
 
L’objectif est de répondre aux besoins de tous les 
enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur 
de toutes les disciplines, personnels d’encadrement, 
personnels d’orientation, personnels d’inspection et 
les étudiants des ESPE. 
 

 

      
      

 
 
 

 

 
 
 

Un programme de formation continue de 
qualité au service de l’éducation 

 
Dès les années 60 l’inspection générale, en 
créant le premier Centre de Recherches de 
Productivité dans l’Enseignement 
Technique (CRPET) montre son souci 
d’accompagner la formation continue des 
enseignants en leur proposant des stages, en 
adéquation avec leurs enseignements. 
 
Fort de son expérience de l’ingénierie 
pédagogique et de ses nombreux partenaires 
dans les entreprises et les organisations, ce  
Centre d’Etudes et de Recherches (CER), 
adapte son offre de formation aux 
évolutions de son environnement, et des 
missions qui lui sont dévolues. En 
septembre 2013 le Centre d’Etudes et de 
Recherches sur les Partenariats avec les 
Entreprises et les Professions (CERPEP) 
met son savoir faire au service de tous les 
personnels et enseignants toutes 
disciplines confondues.  
 
 
 

Pour les journées éducation économie 

Consultez : le site du CERPEP  
le PAF, votre site académique. 
 

Les inspecteurs généraux et territoriaux jouent 
un   rôle fondamental dans l’expression et la 
transmission de ces besoins. 
Le CERPEP est  à l’écoute de toutes les propositions  
afin de  construire une offre de stage adaptée  
qui permette in fine aux enseignants de mieux 
sensibiliser les élèves au monde professionnel. 

 
 

      Vous souhaitez réaliser un stage ? 
 

1- Consultez le site du CERPEP  
www.Eduscol.education.fr/cerpep 

2- Etudiez notre offre et relevez le code du stage 
qui vous intéresse 

3- Inscrivez-vous dès le mois de décembre et 
jusqu’en janvier chaque année, sur  GAÏA.  

 
 

Journées d’animation  
dans les académies 

 Le CERPEP peut aider avec ses partenaires à 
l’organisation dans les académies, de journées 
éducation économie. 
L’objectif : développer les échanges directs 
entre les acteurs de l’éducation et de 
l’économie, afin d’initier des partenariats 
locaux. 
 Ces journées d’animation peuvent apporter
des éclairages sur 
- les liens entre les contenus disciplinaires, 
et les compétences attendues dans le monde 
professionnel 
- des outils pédagogiques innovants créés
dans la sphère éducative ou économique. 
Elles peuvent permettre la création de 
partenariats incluant l’enseignement 
supérieur. 

 
 


