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Entre. - Les Entreprises partenaires de Solidarsport et des élèves 

de 4ème de 3 collèges de Nice.  

Quand ? : Dans le courant du 1er trimestre 2017  

Où ? : Au collège Roland Garros de Nice ou autre lieu à définir si 

nécessaire. 

Objectif du projet. -  Le but de ce projet est de faire connaître à 

des élèves de quatrième plusieurs entreprises implantées dans la 

région au travers d’ateliers d’échanges avec leurs professionnels. 

Ces ateliers seraient le lieu où les entreprises pourraient raconter 

l’évolution de leur histoire, présenteraient leurs différents pôles, 

leurs caractéristiques, leurs particularités… et surtout tous les 

différents niveaux d’études  et différents corps de métiers dont 

elles disposent.  

Ce projet serait un des maillons du « Parcours citoyen , découverte des 

métiers» obligatoire dans le cursus des collégiens. Il pourrait être une 

passerelle. 

 

Organisation :  

 Chaque collège viendrait avec une délégation d’élèves de 4ème 

qui seraient les rapporteurs de cette journée et des informations 

recueillies auprès de leurs camardes.  

 Chaque entreprise volontaire proposera un atelier avec un ou 

plusieurs représentants de l’entreprise. Les modalités de la mise 

en place des ateliers pourraient être discutées lors d’une réunion 

en amont avec les différents partenaires de Solidarsport.  

 

Solid@rsportInside 2017 : 
une « Passerelle » 

Ecole-Entreprise pleine d’avenir 
 

 

 

 

 

 

 

« La charte de Solidarsport est pour nous tous, un outil de 

référence précieux. Il nous appartient maintenant à partir de 

nos échanges, de dégager des pistes d’actions qui 

inaugureront une nouvelle approche des relations Ecole-

Entreprise » Michel Minetti, ancien Principal de collège et  

membre fondateur de notre Comité d’Ethique. 

 

 

 

« Nous appartenons à des 

environnements très spécifiques, 

mais dans notre engagement 

auprès de Solidarsport, nous 

partageons une même vision de la 

vie. Alors nous devons profiter de 

la circonstance pour prendre de la 

hauteur et voir ce que nous 

pouvons construire ensemble... »  

Jean Mane Président du Groupe 

Mane. 

 

Descriptif du projet 

Johan Fablet, Eric Milet et Sophie Airaud, 

professeurs d’EPS et membres de notre Comité 

d’Ethique  sont les initiateurs de ce projet. 


