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LES BOSS INVITENT LES PROFS

Objectifs

Inviter un enseignant de collège ou de lycée à venir 
découvrir le quotidien des dirigeants à l’occasion 
d‘une visite d’entreprise, suivie d’un déjeuner en 
toute convivialité : échanger autour du monde de 
l’entreprise et des enjeux économiques actuels mais 
également apprendre à connaitre le métier d’ensei-
gnant, de mieux appréhender le fonctionnement du 
monde de l’éducation, ses objectifs, ses contraintes.

Public cible

Enseignants du collège et du lycée.

Principe

Des enseignants sont invités à visiter les locaux de 
plusieurs entreprises – de toutes tailles et de tous 
secteurs d’activité -  et à découvrir différents mé-
tiers pour comprendre les besoins des entreprises 
et mieux répondre aux questions d’orientation des 
jeunes.
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Contexte

« Les Boss invitent les profs » est une opération lan-
cée par le Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) du Loir-et-Cher en 2014, en partenariat 
avec la direction départementale de l’Education na-
tionale et la direction diocésaine de l’enseignement 
catholique de Blois.

Déroulement de l’action

Des enseignants sont en immersion complète pen-
dant ½ ou 1 journée dans les locaux des entreprises.

Résultats obtenus

Pérennité des visites de ce type tout au long de l’an-
née, au-delà de l’action en elle-même.

Perspectives 

L’initiative « Les Boss invitent les profs » a cessé 
d’exister en 2019. A la place, une nouvelle opération, 
baptisée « Une classe en entreprise » a été conçue. 
Son objectif est de donner une vision concrète du 
monde professionnel à des collégiens et lycéens par 
une immersion de 3 jours au sein d’une entreprise.
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Mouvement des entreprises de France de Loir-et-Cher.
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Peggy Nivault
Chargée Relations Entreprises et Institutionnelles

Mouvement des Entreprises de France de Loir-et-Cher
peggy.nivault@medef41.fr
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Pour en savoir plus : 

www.medef41.fr/fr/
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