
Soyons partenaires
accompagnons les jeunes vers la formation et l’emploi
soutenons les actions avec les entreprises
réalisons des projets
développons l’apprentissage
Ensemble



apprentissage

Formation Professionnelle :
Innovations et Expérimentations

Pour  développer l’alternance et valoriser l’excellence de la voie 
professionnelle, il faut informer les collégiens, lycéens et étudiants !

C’est ce que nous réalisons depuis plus de 12 ans, nous sommes experts de la relation 
Éducation – Économie avec les académies, les corps d’inspection et les établissements de 
formation pour vous.

Nous conduisons des actions de terrain avec une stratégie multiples : 

• Organisation de réunions d’information et d’échanges 

Présentation d’un secteur professionnel avec des entreprises, témoignages de jeunes en alternance 
auprès des lycéens et étudiants réunis. 

• Actions dans la classe : 
- préparer une épreuve du bac, découvrir un métier, un secteur et participer à un concours,
- se préparer aux entretiens de recrutement pour un stage, un contrat en alternance,
- créer un groupe projet d’étudiants pour étudier un projet  d’innovation à la demande d’une entreprise. 

• Conception de guides Parcours Avenir pour sensibiliser les collégiens et les lycéens aux  
secteurs dans le cadre de leurs enseignements.

 
• Rencontres entre les décideurs académiques ou universitaires et les professionnels du 

secteur pour établir une stratégie d’information correspondant à vos besoins.

Désormais, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 vous permet 
de nous adresser directement une partie des 13% de taxe d’apprentissage pour mettre en œuvre nos 
actions.

Vous serez associer à nos actions, nous vous en rendrons compte ! Faites-nous confiance.

Jacqueline Ménagé, Présidente de FIPES.



CONCOURS

REPORTER

INDUSTRIE

Des actions d’information et d’orientation 
avec les jeunes, les établissements de formation 
et les entreprises sur le terrain

École / Entreprise
Agir pour l’excellence de la voie professionnelle

LE CONCOURS REPORTER INDUSTRIE : UNE ACTION ANCRÉE DANS LA SEMAINE DE 
L’INDUSTRIE

Elle permet au grand public, en particulier aux jeunes et aux demandeurs d’emploi :

- de découvrir l’industrie et ses métiers,
- de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services associés,
- de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21ème siècle,
- de prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en France.

En chiffres, chaque année : 

- 300 jeunes essonniens,
- 30 établissements de formation,
- Des entreprises du département de l’Essonne,
- 6 reportages primés par les partenaires.

UN PARTENARIAT FRANCO-CHINOIS : 9266 KM D’ÉCHANGES

APPRENONS ENSEMBLE
PROJET DE MOBILITÉ INTERNATIONALE DES BACHELIERS PROFESSIONNELS
MRC - Métiers de la Relation Client
MELEC - Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés
MEI - Maintenance des Equipements Industriels

Lycée des métiers Nadar - Draveil
Shanghai Information Technology College - Shanghai



Promouvoir auprès des jeunes des secteurs
d’avenir qui recrutent  : l’exemple du commerce 
btob avec 150 000 entreprises, elles offrent 
90 000 postes à pourvoir chaque année !

Promouvoir auprès des jeunes le secteur du btob : 
un secteur d’avenir qui recrute !

NOTRE PLAN D’ACTIONS AU LYCÉE 

Le concours “Reporter BtoB” avec les lycéens et entreprises de la région AURA !

En association avec “B to B my job!”, la CGI, Intergros, 
le Rectorat de Lyon et les Inspecteurs académiques, les 
élèves de terminale STMG “Spécialité mercatique”de la 
région AURA (Auvergne Rhône – Alpes).

Ce concours vise à faire découvrir aux étudiants de cette 
section le secteur du commerce de gros, ses entreprises , 
formations et métiers par la réalisation d’un reportage vidéo. 

Il s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre du Parcours AVENIR 
et contribue à l’enrichissement du portfolio des étudiants, 
tout en les préparant à la partie pratique de l’épreuve 
de spécialité mercatique.

NOTRE PLAN D’ACTIONS EN SECTION DE BTS 

Des rencontres régionales pour :

- Bien connaitre le secteur et ses métiers.
- Échanger avec les entreprises sur modes de recrutement et compétences attendues.
- Découvrir l’alternance par des témoignages d’apprentis.

Accompagner et préparer les étudiants en BTS TC, NDRC et MCO à l’apprentissage.

“Postule dans une entreprise de ma Région” permet aux étudiants de se préparer aux entretiens à 
travers un exercice pédagogique les mettant en situation professionnelle : 

1. Une action concrète sur le terrain pour leur recherche 
de stage et ou contrat d’apprentissage,
2. Un partenariat avec des entreprises locales : 
des professionnels et des enseignants se mobilisent,
3. Un challenge à remporter,
4. Une dimension digitale avec la vidéo.



Coopérer, innover et former ensemble 
pour mieux se connaître

Entreprises et jeunes en formation se retrouvent sur les campus des métiers et des qualifications 
pour coopérer, innover et former : 

Exemple : au Campus des Métiers et des Qualifications Agroalimentaire Grand Est.

1. Une entreprise s’interroge sur un nouveau produit alimentaire et sa commercialisation.
2. Des étudiants  constituent une équipe pour analyser la demande et réaliser l’avant projet.
3. FIPES expert de la relation Éducation Économie et du transfert technologique les accompagne.

Le challenge ! Remporter le CONCOURS NATIONAL 
DE CRÉATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES INNOVANTS ECOTROPHELIA

Ce concours a pour objet la création, la mise en oeuvre et le développement de produits alimentaires 
nouveaux par des équipes d’étudiants de formations supérieures scientifiques ou commerciales.

Nos partenaires

ACADÉMIE DE VERSAILLES - ADP - AFFLEC - AG2R - ALLIANZ - AREVA - ARIANE ESPACE - BACACIER
BOUYGUES TELECOM - BRUNEAU - CARAY SA - CCI ESSONNE - CGI - CPME ÎLE DE FRANCE
CREDIT AGRICOLE - CTIFL - DASSAULT AVIATION - ENSAM - FANUC - FONDATION DES ARTS ET 
MÉTIERS - FRANCE INTEC - GIM - INTERGROS - IPSOS - LA POSTE - MAIF - MICOPOLE UNIVERS  
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE - MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE - MOUSSE GAVA ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT - OPCALIM - PFT INNOVALO  
ROTARY CORBEIL ESSONNES SAFRAN - SAMMODE - SOCIETE GENERALE - STERIA - TF1

Pour l’établissement 
de formation Pour l’entreprise

Une nouvelle dynamique de la 
relation avec l’entreprise

De «vrais» problèmes pour les
situations pédagogiques

Meilleure compréhension
de la vie de l’entreprise

Motivation des élèves et 
des enseignants

Être au fait des 
dernières technologies

Valorisation du potentiel
des élèves et des étudiants

Ressources de proximité

Possibilités d’essais, 
de recherche de solutions 

en réponse à un besoin

Possibilité de conseils

Information sur les nouvelles
technologies, leur application...

Connaissance d’expériences
positives

Meilleure connaissance
des formations

Mutualiser 
les compétences

et les moyens

Échanger des expériences
et des informations

Faciliter l’accueil 
des jeunes

en formation 
et leur insertion
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Contact
FIPES - Association loi 1901 n° 0913014408 | SIRET : 48742683500020

FIPES est habilitée à recevoir de la taxe d’apprentissage au titre de la participation 
au service public de l’orientation tout au long de la vie par la préfecture de région.

Siège social :
11 Square Beethoven 91450 Soisy sur Seine  
Tél. : 06.16.23.12.93 | Courriel : fipesjm@gmail.com | Site : www.fipes.fr

Taxe d’apprentissage

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel engage une triple révolution concernant 
la taxe d’apprentissage :

En 2020,

1 - la taxe sera collectée en même temps que la contribution à la formation professionnelle ;

2 - à terme, elle sera collectée par les mêmes collecteurs : Urssaf et MSA (mutualité sociale agricole) ;

3 et à défaut d’affectation par l’entreprise, l’utilisation de la taxe d’apprentissage sera identique à la 
contribution à la formation professionnelle. Elle sera reçue en recettes par France compétences qui 
dans un second temps la répartira dans l’ensemble de son budget.

En 2020, la taxe d’apprentissage a deux parts.

- La première part est réservée au financement de l’apprentissage, son montant est de 87 %.

- La seconde part est destinée au financement des formations technologiques et professionnelles. Les 
CFA peuvent bénéficier de cette seconde part mais uniquement pour des versements en nature. Le 
montant de cette seconde part représente 13 % de la taxe d’apprentissage.

Vous pouvez donc continuer 
à nous verser votre taxe d’apprentissage sur la seconde part de (13%).

Merci pour votre soutien 
qui permet aux jeunes de découvrir le monde professionnel 

tout au long de leur parcours de formation.

87%
pour l’apprentissage

13%
FIPES est habilité à recevoir
30% de ces 13%
pour informer et orienter
les jeunes
vers vos métiers


