S’INFORMER

FACILITER LES
ÉCHANGES ENTRE DEUX
MONDES
R2E est la première
association
d’enseignants tournée
vers les entreprises
mais aussi toutes les
autres organisations
(associations,
établissements publics).
Elle rassemble des
professeurs de tous les
champs disciplinaires,
et est ouverte à tous
les personnels de
l’éducation désireux
d’enrichir leurs
connaissances du
monde des entreprises
et des organisations à
travers des rencontres
concrètes (stages,
visites, conférences)
et la mise en œuvre de
pratiques pédagogiques
innovantes associant
les deux mondes.
Notre association
souhaite informer tous
les personnels de la
communauté éducative
des possibilités
de rencontres qui
existent avec le
monde économique,
en communiquant
sur les rencontres
qui existent déjà, en
soutenant de nouvelles
rencontres ainsi que des
projets pédagogiques
innovants.
Vous voulez ouvrir et
enrichir le système
éducatif en libérant les
échanges et l’action ?
Rejoignez-nous !
www.rencontres2e.com
Contactez notre déléguée
générale Véronique
Garczynska
veronique.garczynska@
gmail.com 06 03 18 57 04

PAR Véronique Blanc, professeure d’economie et gestion, fondatrice de
l’association Rencontres Entreprises Enseignants (REE=R2E)

L

’origine de l’association est liée à
un constat, un besoin et une envie :
• Un constat : le monde de l’enseignement et celui de l’entreprise ne
communiquent pas suffisamment et risquent de ne pas toujours se comprendre.
• Un besoin : créer du lien entre les entreprises et les enseignants pour mieux se
comprendre et mieux préparer nos jeunes
au marché du travail.
• Une envie : susciter des rencontres
concrètes entre les professionnels de l’enseignement et ceux de l’entreprise, des associations, des organisations. L’objectif est
de former des jeunes confiants en l’avenir
et en leurs capacités, afin de relever les défis du XXIème siècle.
Les missions de R2E sont de contribuer
à:
• informer nos jeunes sur les besoins, les
métiers des entreprises,
• aider les enseignants et les jeunes à décrypter les évolutions du marché du travail ;
• faire évoluer les représentations stéréotypées des uns et des autres.
Ce projet est étendu à toutes les organisations. Il est en effet déterminant dans notre
économie, de ne pas se limiter aux relations avec les entreprises car les organisations publiques et les associations sont des
acteurs majeurs, et les enseignants doivent
également les connaître pour mieux en parler à leurs élèves.
Pour mieux se comprendre et agir concrètement nous multiplions les rencontres, et
nous construisons des projets communs
avec des entreprises. Ils peuvent prendre
les formes suivantes :
• Stages et visites en entreprises pour les
enseignants.
• Accueil de professionnels de l’entreprise
en classe.
• Conférences et séminaires dans des établissements scolaires, en entreprise, dans
des organisations publiques, ou des associations.
• Innovations pédagogiques : nous proposons à nos adhérents différentes formations, résultats de nos recherches et de
nos rencontres dans les deux mondes. En
2013 nous avons développé le programme
Déclic, qui vise à sensibiliser les lycéens

à l’entrepreneuriat et aux innovations sociales pour susciter chez eux l’envie d’apprendre, d’entreprendre, d’innover.
R2E en partenariat avec la fondation
KPMG organise également des ateliers sur
la création d’entreprise auprès de classes
de seconde en PFEG, animées par Sylvain
Tillon le créateur de la BD « Lucy et Valentin créent leur entreprise »
Quelques exemples de
rencontres R2E en 2013
1-Organisation du troisième séminaire
Ecogest - Académie de Créteil les 28 février
et 1er mars
Thème : L’entrepreneuriat, vers de
nouvelles approches pédagogiques
2-Le programme Déclic a été mis en place
sur les 3 académies d’ile de France en 2013
Lycées La Fontaine (Paris), Alexandre
Dumas St Cloud (Versailles) et Condorcet
(Créteil)
3-Ateliers sur la création d’entreprise, dans
l’académie de Créteil, par Sylvain Tillon, en
partenariat avec la fondation KPMG
4-Mouvement « Entrepreneurs demain »
le 18 octobre, en présence du ministre de
l’éducation nationale, Vincent Peillon. R2E,
est la première association d’enseignants
intégrée dans ce mouvement aux côtés de
100 000 entrepreneurs, EPA (entreprendre
pour apprendre), APCE…
ET en 2014, des projets
1-Organisation de séminaires académiques
en partenariat avec le CERPEP, le mouvement « Entrepreneurs demain » et en lien
avec les académies, sur le thème de l’entrepreneuriat
2-Développement du programme Déclic
sur les académies d’IDF et sur d’autres
académies.
3-Quatrième séminaire Ecogest - Académie de Créteil les 10/02 et 11/02
Thème : L’économie sociale et solidaire
4-La rencontre R2E de l’année.
Un jury est réuni à la fin de chaque année
pour étudier l’ensemble des rencontres
R2E. Une rencontre sera primée à l’occasion d’un cocktail dinatoîre, en présence
des participants, du jury, et de l’ensemble
de nos partenaires. V.B.
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