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Mais c’est quoi donc que  

 cette nouvelle expérience !!! 



 

  
Sur le principe de l’émission télévisée « Vis ma vie », l’idée est de permettre à 
deux mondes qui restent encore à ce jour trop souvent étrangers, de se 
rapprocher. 
Ainsi en formant des duos, l’univers de l'école et l’entreprise seront amenés à 
partager une journée de la vie de l’autre et ainsi découvrir son environnement et 
ses préoccupations quotidiennes.  

Le concept 

Vous êtes chef d’établissement, encadrant, enseignant  et dirigeant 
d’entreprise Essonnien, 

Vous souhaitez vivre une expérience « innovante » en  participant à la 
1ère expérimentation menée par la CCI Essonne, la direction des 
services académiques et le CJD 



 

Les objectifs 

Permettre à chacun par cette immersion :  
 

De construire un environnement relationnel favorable à des échanges de 
bonnes pratiques et à l’établissement de liens durables,  

Faire découvrir son entreprise ou son établissement,  

Voir que le monde de l’entreprise et de l’école ont des similitudes et des 
problématiques parfois communes, 

Passer 2 journées riches d’échange et transmettre son amour du 
métier  



 

Nous convenons des dates pour réaliser l’expérience  
(de préférence jusqu’au 10 avril 2015 pour la 1ère ou sessions dernier 
trimestre), 

L’expérience ? Maintenant ou plus tard … 

J’organise sa journée d’accueil dans mon entreprise ou mon 
établissement tout en gardant à l’esprit que l’objectif est de 
lui faire vivre une de mes journée type. 

Je découvre  et rencontre mon binôme (1ère session 
: il reste 3 places), 



 

Pour m’aider : Comment peut se dérouler une journée type 

J’accueille mon hôte, 

Je lui fais faire le tour de mon entreprise et /ou mon établissement et lui 
présente mon environnement, collaborateurs…, 

Il me suit et m’assiste durant toute la journée et je reste ouvert à toutes 
ses questions et/ou interrogations 

Et pour finir, en fin de journée,  nous prenons un temps pour 
débriefer de cette belle expérience. 

L’expérience ? 



 

Il est important pour pouvoir faire un bilan de ses belles expériences de les 
immortaliser. Pour cela nous n’oublions pas de remonter à Agnès et/ou Chrystèle : 

Les attentes  

En amont, les dates d’échanges choisies, 

D’immortaliser ses journées de la manière qui nous plaira : film, 
photos, selfies … et de les transmettre, 

Et de faire un retour d’expérience notamment au travers 
des débriefings. 



 

Echanges / Questions 



 

Vos contacts 

Vos interlocutrices 

 
Chrystèle AUBERT – 01.60.79.90.98 - c.aubert@essonne.cci.fr 

Agnès POTHIER – 01.60.79.91.46 - a.pothier@essonne.cci.fr 

  

Pour questions avant, pendant ou après l’expérience 
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Merci à toutes et tous 
Excellente journée 
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