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Le recteur de l’académie de Toulouse 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les enseignants  

du 1er et 2nd degré 

 

S/c de Mesdames et messieurs les IEN 1er degré   

et Mesdames et messieurs les chefs d’établissement  

 
 
Objet : stage d’immersion en entreprise 

 

 

En continuité du Grenelle de l’Éducation et en cohérence avec le schéma directeur de la formation continue des 

personnels du ministère, pour renforcer la relation école-entreprise dont les enjeux ont été partagés avec les 

acteurs du monde économique et de l’éducation lors de la première université École/Entreprise en octobre 2021, 

et pour accompagner la dynamique du plan France 2030, porteuse d’ambitions sur le plan de la souveraineté 

industrielle et des enjeux environnementaux, des actions de formation continue sont proposées dans l’académie 

au programme académique de formation continue.  

 

En complément, pour les personnels qui souhaitent réaliser une immersion en entreprise dans l’académie, il 

est possible de construire un projet :  

 

1. Définissez votre projet et vos objectifs d’immersion en entreprise afin de répondre à une demande 

d’acquisition de nouvelles compétences ou à un projet professionnel personnel. 

2. Définissez le temps de votre immersion : entre trois et cinq jours pendant les congés scolaires.  

3. Trouvez une entreprise en proximité et prenez contact avec elle pour présenter votre projet et lui demander 

de vous accueillir en stage d’immersion/observation : attention, les frais de déplacement en entreprise 

pendant la période de stage ne sont pas pris en charge. 

4. Complétez le formulaire en ligne : 

https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/xdfUanjMdiUaAaN8xoaLMg 

5. L’Ecole Académique de la Formation Continue (EAFC) réceptionne et traite votre demande.  

6. Après validation du projet, vous recevrez une convention à signer et à faire signer par l’entreprise pour 

vous permettre de vous rendre en stage aux dates souhaitées.  

7. Une fois votre l’immersion réalisée, renvoyez le compte-rendu de stage à l’EAFC.  

 

La période de stage en entreprise se déroulant pendant les congés scolaires, elle est éligible à l’allocation 

de formation soit 120 euros par journée de stage.  

 

Ces immersions s’adressent à l’ensemble des enseignants du premier ou second degré et notamment ceux qui 

sont chargés de l’accompagnement des élèves dans le cadre de leurs réflexions sur leur projet professionnel et 

des heures dédiées à l’orientation. 

 

https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/xdfUanjMdiUaAaN8xoaLMg
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Les immersions en entreprise permettent également de répondre à un projet professionnel personnel, elles sont 

dans ce cas conditionnées à un entretien préalable avec un CRH ou un DRH de proximité ou un inspecteur. 

 

Un seul projet d’immersion en entreprise sera validé par agent par année scolaire.  

 
 
 

 
 

 


