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La FERS pour la réussite de toutes et tous
La FERS œuvre pour la réussite de tous les enfants. Créée en 1990 par la Ville de Lyon et
quinze grandes entreprises, la Fondation Entreprise Réussite Scolaire (FERS) est une
fondation indépendante reconnue d’utilité publique depuis 1993. La co-conception est au
cœur de son fonctionnement : elle travaille avec le soutien de la Ville de Lyon, de la Direction
académique du Rhône, et de ses partenaires privés et publics, dans le respect de sa charte
d’éthique.
La FERS a pour mission d’ouvrir les enfants sur les réalités économiques, techniques et
culturelles du monde contemporain pour favoriser la réussite de toutes et tous. Elle
valorise la complémentarité de l’école, des collectivités, de la famille et du monde
économique dans la réussite scolaire et le développement de la confiance en soi et en
l'avenir. Elle permet aux enfants de faire le lien entre leurs apprentissages et le monde des
adultes afin qu’ils s’y projettent plus sereinement.

Une nouvelle identité graphique
Après 25 ans d’actions, la FERS a rajeuni sa communication ! Plus moderne, plus
dynamique, elle se veut également plus lisible et fédératrice.
Après la fleur qui symbolisait l’épanouissement des enfants, avec ses 4 pétales croisés en
référence au travail conjoint des adultes d’univers différents, nous avons choisi de
représenter la FERS par un papillon : pour donner des ailes à nos enfants, et pour le clin d’œil
à « l’effet papillon ». Œuvrer pour les enfants, c’est les aider à devenir des adultes épanouis.

Les missions et les valeurs de la FERS restent pour autant inchangées. Nous mobilisons
toujours les acteurs au service des enfants, autour de quatre piliers :






Donner du sens aux apprentissages scolaires en les abordant différemment, de
façon ludique et concrète à travers la découverte de métiers et grands enjeux
contemporains en classe,
Favoriser une meilleure connaissance réciproque des univers des adultes afin que
tous accompagnent au mieux les enfants vers leur réussite,
Valoriser les enseignant-es de primaire et leur proposer un programme d’action
dédié,
Promouvoir l’égalité et lutter contre le déterminisme social, en amont de
l’orientation.
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La saison 2014-2015 en bref
En 2015, la FERS c’est 25 ans d’actions en
faveur de la réussite scolaire sur la Métropole
de Lyon

3000 élèves bénéficiaires de la maternelle au CM2
2600 ont utilisé les outils pédagogiques
400 ont participé au concours « Quand je serai grand-e je serai... »
Plus de 9900 élèves touché-es depuis 2010 !

40 enseignant-es
ont participé aux programmes dédiés :
20 aux visites et 20 au club des pratiques de direction

470 personnes du grand public touchées
360 personnes ont assisté à la cérémonie annuelle
110 personnes ont participé au colloque « Éducation à l’orientation et relations école-collège »

82 écoles de la Métropole
de Lyon impliquées
dont 32 ont participé à plusieurs
programmes cette année ou la
précédente

17 partenaires du territoire
engagés aux côtés de la FERS
Collectivités, entreprises, institutions
publiques, établissements culturels,
associations...
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Donner du sens aux apprentissages scolaires
sensibiliser aux réalités du monde contemporain

et

Les outils pédagogiques de la FERS
Les outils pédagogiques sont au cœur de l’action de la FERS. Ils sont destinés à être utilisés
en classe, de la maternelle au CM2, pour donner du sens aux apprentissages en les
abordant différemment. Ces outils permettent aux élèves d’ouvrir leur « champ des
possibles » au-delà des stéréotypes, et de valoriser leurs compétences afin que chaque
enfant développe une confiance en soi et se projette sereinement vers l’avenir.
Ce sont des valises de matériel et des ressources papiers et numériques, mises gratuitement
à disposition des enseignant-es. Ils sont conçus pour répondre à cinq objectifs :






Apprendre : acquérir des connaissances et compétences en lien avec les
programmes scolaires,
Motiver : donner du sens aux apprentissages scolaires de façon ludique,
Sensibiliser : ouvrir le « champ des possibles » de tous les enfants en découvrant des
métiers,
Développer la confiance en soi : valoriser les compétences des élèves et démontrer
leur complémentarité,
Créer du lien : faire travailler ensemble enseignant-es et professionnel-les des
secteurs abordés dans la conception des outils.

Dans la conception même de ses outils, la FERS répond à une de ses missions : faire travailler
ensemble les différents acteurs de la société. Ces outils sont systématiquement co-conçus
avec des enseignant-es et des professionnel-les des secteurs concernés, issu-es de
l’entreprise, de collectivités ou d’associations.

Utilisation de Poupie, Roul’cool et Ecol’eau en classe

Les outils disponibles
En maternelle : « Poupie » et « Roul’cool », pour découvrir respectivement le corps humain
et les transports.
En CP-CE1 : « Ecol’eau », un jeu de l’oie pour apprendre à économiser les ressources en eau.
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Du CE2 au CM2 : « Énergies en questions » et « Bâtiskool » pour découvrir les secteurs des
énergies et de la construction, et « L’économie, un jeu d’enfant ! » et « Ma ville en jeu »,
mis en circulation pour la première fois cette année, pour découvrir l’économie et
l’urbanisme.

De plus en plus de bénéficiaires, de plus en plus satisfaits !
Cette année, plus de 2600 élèves de 37 écoles de la Métropole de Lyon et ses alentours
ont utilisé en classe l’un de nos outils pédagogiques. En 2010, ils étaient 930 issus d’une
douzaine d’écoles.
Au vu des retours très positifs des utilisateurs de nos outils, nous souhaitons les faire évoluer
pour qu’ils bénéficient au plus grand nombre. Grâce à une évaluation formalisée de la
satisfaction des enseignant-es conduite cette année, l’attrait des outils a pu être précisément
mesuré et des pistes d’amélioration ont émergé. À l’avenir, la FERS intégrera notamment
une plus grande part de numérique dans ses outils, sans pour autant s’affranchir du format
mallette de matériel, plébiscité par les enseignant-es de primaire.
Question aux utilisateurs-trices des outils de la FERS : « Lors de l’utilisation
en classe, qu’avez-vous remarqué ? »

Une plus grande
confiance en l'avenir
14%

Un regain
d'implicatio
n des élèves
33%

Des avancées
en matière de
savoir-être
23%
Des progrès
dans certaines
disciplines
30%

De nouveaux outils en cours de conception
Notre expertise dans la conception d’outils pédagogiques nous a valu de participer à un
projet hors de notre territoire d’action, à l’invitation de l’agglomération d’Annemasse. Une
fois n’est pas coutume, nous avons eu le plaisir d’intégrer un groupe de conception d’un outil
pédagogique sur les écoquartiers pour y apporter nos compétences en ingénierie
pédagogique. Le jeu « Écoquartier » permettra d’aborder le programme de cycle 3 à travers
une réflexion autour des enjeux de l’urbanisme et de développement durable. Sortie prévue
fin 2015.
En parallèle, nous avons commencé à travailler sur deux nouveaux projets d’outils
pédagogiques, dont l’inauguration est prévue en 2016 :
- « Les clés du numérique » permettra de découvrir en classe de cycle 3 les sciences du
numérique et de rendre acteurs les élèves dans le cadre de projets ludiques et concrets.
- « Bien vivre le temps de l’école » est conçu pour être utilisé en cycle 3 en éducation à la
santé. Il permettra d’aborder la santé sous ses trois facettes indissociables : le physique, le
mental et le social.
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Créer du lien entre le monde éducatif et le monde
économique
Si le lien école-entreprise est sur le devant de la scène médiatique dans le domaine de
l’éducation depuis quelques années, la FERS y travaille depuis plus de deux décennies.
De nombreuses actions sont conduites pour créer ce lien avec l’enseignement secondaire.
Pour la FERS, le lien entre l’école et le monde économique peut et doit se faire également à
l’école primaire : au-delà de la question, importante, de répondre aux besoins du marché de
l’emploi en formant des jeunes proches de l’insertion dans le monde du travail, le lien écoleentreprise permet, en favorisant une connaissance réciproque de ces deux univers, de
comprendre plus généralement le monde dans lequel nous vivons. Dès lors, travailler à ce
lien dès le plus jeune âge prend tout son sens.
La FERS propose ainsi aux enseignant-es qui font le quotidien des enfants plusieurs actions
pour découvrir le monde économique au sens large, composé de grandes et petites
entreprises, d’associations, de collectivités, d’institutions culturelles... Les enseignant-es font
découvrir en retour leur métier et leurs préoccupations à celles et ceux qui font partie de
l’entourage des enfants, hors de l’école.
En créant ce lien, la FERS souhaite ainsi favoriser la délivrance de messages positifs et non
stéréotypés aux enfants, par les adultes issus d’horizons divers.

Les visites de terrain pour accompagner les enseignant-es à la découverte du
monde économique
Le programme de visites que la FERS propose aux enseignant-es a pour vocation de leur
faire découvrir comment leurs enseignements sont réinvestis dans le monde
professionnel. La découverte de secteurs professionnels, de métiers et d’enjeux auxquels
sont confrontés les acteurs économiques rencontrés, nourrit les projets pédagogiques mis
en place dans leurs classes. Nombreux sont celles et ceux qui avouent participer également
par curiosité personnelle et l’intégralité des participant-es plébiscite les temps d’échanges
informels et détendus avec des personnes éloignées de leur quotidien.

Visite au centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse, aux Serres du Lycée de Dardily et à l’écocentre du lyonnais

Cette saison, 20 enseignant-es ont participé aux visites de la FERS. Au centre de recherche
de l’Institut Paul Bocuse, les participant-es ont découvert que la gastronomie s’étudie sous
de nombreux angles, à la fois sociologique, économique et en sciences de la santé. Aux
serres du lycée professionnel horticole de Dardilly, ils et elles ont découvert cette véritable
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« école-entreprise » où étudiant-es et professionnel-les des métiers de l’environnement et
du paysage se côtoient au quotidien. Enfin, les enseignant-es ont découvert les métiers de
l’éco-construction, l’évolution des métiers des BTP tournée vers le développement durable,
avec l’association Oïkos à l’Ecocentre du lyonnais.

Le club des pratiques de direction pour échanger sur des problématiques
communes
Le club des pratiques de direction est un accompagnement professionnel inscrit au plan
académique de formation et qui s’adresse aux directeurs et directrices d’école. Ce
programme vise à renforcer le lien entre l’école et l’entreprise, en faisant se rencontrer des
personnes exerçant dans ces deux univers. Les échanges souvent riches visent à une
meilleure connaissance réciproque pour favoriser le respect mutuel, à travers la réalisation
qu’école et entreprise partagent des problématiques communes.
Un club de 20 directeurs et directrices a été constitué pour participer au cycle 2014-2015.
Chaque cycle débute par des de séances de formation théorique animées par Stéphane
Michel, dirigeant du cabinet de formation au management kohé management et partenaire
bénévole de la FERS depuis 2007. Les directeurs et directrices sont ensuite invité-es à
échanger autour des thématiques choisies avec des cadres d’entreprises.
Cette année, deux thèmes ont été abordés : « Comportement : déterminisme ou
éducation ? » et « Impact du préjugé dans la communication ».
Le groupe a ensuite été accueilli pour des échanges avec des cadres de l’entreprise CEGID
autour des méthodes agiles de management récemment adoptées par l’entreprise.

Stéphane Michel anime le club des pratiques de direction
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Se projeter vers l’avenir
Pour la FERS, se sentir bien à l’école c’est prendre confiance en soi et en l’avenir. Nous
organisons depuis 2010 un concours qui encourage les élèves à réfléchir individuellement
puis à travailler en groupe à la façon dont ils et elles se projettent vers l’avenir. Depuis 5 ans,
la FERS a pu observer que ce concours est souvent un levier pour un travail de plus grande
ampleur mené dans leurs classes par les enseignant-es qui y participent.

La 5ème édition du concours « Quand je serai grand-e, je serai… »

Le concours « Quand je serai grand.e, je serai… » invite les élèves à élaborer une œuvre
collective représentant la place qu’ils et elles souhaitent prendre dans la société une fois
adultes. Métiers, engagements citoyens, visions du monde futur… les œuvres étaient
particulièrement variées cette année.
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Le jury a désigné 8 classes lauréates sur les 16 participantes, sur la base de plusieurs critères :
 La cohérence avec le thème,
 L’originalité et la créativité,
 Le soin et l’esthétisme,
 La démarche suivie par l’enseignant-e,
 L’adhésion et l’implication des élèves,
 Le travail d’équipe au sein de la classe.
La FERS est heureuse de pouvoir récompenser chaque année les classes lauréates par des
lots offerts par les institutions ou associations culturelles partenaires du concours.
Les lauréats 2015 dans la catégorie des classes de cycle 2 (CP-CE1) :
- 1er prix : classe de CE1 de Mme Ruppin de l’école Combe Blanche (Lyon 8ème), pour son
livre numérique musical, créé après la rencontre avec des professionnel-les qui ont fait
découvrir aux enfants des métiers peu connus tels que carpologue ou entomologiste.
- 2ème prix : classe de CE1 de M. Blaudin de Thé de l’école Henri Wallon (Vaulx-en-Velin),
pour son œuvre de dessins et enregistrements audio
Les lauréats 2015 dans la catégorie des classes de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) :
- 1er prix : classe de CM2 de Mme Chapuis de l’école Guilloux (Saint-Genis-Laval), qui a
également remporté le prix spécial de la vocation pour son travail sur des métiers peu
connus, restitué par des photos, illustrations et textes à partir d’entretien avec des
professionnel-les.
- 2ème prix : classe de CM1 de Mme Clémendot de l’école Saint-Claude (Tassin-la-DemiLune), pour son œuvre accompagnée d’un blog.
Les autres classes récompensées :
- classe de CP de Mme Laborde-Charpy de l’école Ernest Renan à Vénissieux,
- classe de CM2 de M. Azoulay de l’école Cavenne (Lyon 7ème),
- classe de CP/CE1 de Mme Bonnavion de l’école Georges Lévy à Vénissieux,
- Classe d’Intégration Scolaire de Mme Floutard, de l’école Condé dans le 2ème
arrondissement de Lyon.

Les élèves lauréats du concours « Quand je serai grand-e, je serai... » présentent leurs œuvres
lors de la cérémonie annuelle de la FERS
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Les classes qui ont remporté le premier, deuxième et troisième prix de chaque cycle ont été
invitées à présenter leur œuvre sur scène devant 360 personnes réunies dans les
majestueux salons de l’Hôtel de Ville de Lyon lors de la cérémonie annuelle de la FERS.
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Echanger et réfléchir pour agir ensemble
Colloque « Éducation à l’orientation et relations école-collège »
Depuis 2012, la FERS est partenaire des Journées de l’économie (Jéco) de Lyon. Ce
partenariat prend tout son sens car il permet à la FERS de mettre les questions éducatives
au cœur des questions économiques et sociétales, et aux Jéco de prendre en compte les
jeunes enfants dans la problématique de vulgarisation des questions économiques.

Le 14 novembre 2014, 110 personnes ont ainsi participé au colloque « Éducation à
l’orientation et relations école-collège ». Après le témoignage de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat à propos de son opération « Raconte-moi ton métier » en présence d’une
enseignante de CP qui y avait participé avec sa classe, de nombreux échanges ont eu lieu
entre les participant-es autour de la pertinence évidente de commencer très tôt à ouvrir les
esprits sur les métiers.
« Pourquoi deviendrait-on subitement capable, en troisième, de choisir son
orientation ? » -Jean-Louis BAGLAN, Directeur académique
La docteure Marianne Molander-Beyer, maître de conférences à l’Université de Göteborg en
Suède, est ensuite intervenue autour de la thématique « Apprendre à chercher et chercher
à apprendre » et a enrichi le débat par sa connaissance des pratiques scolaires suédoises.
Les actes du colloque sont disponibles sur le site de la FERS : www.fers.education/colloque

La FERS au comité du cercle éducation du CFF
Preuve de son expertise reconnue dans le milieu de l’éducation, la FERS a été invitée par le
Centre Français des Fonds et Fondations (CFF, association nationale ayant pour mission la
promotion des actions des fonds et fondations) à faire partie du comité constitutif de son
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« Cercle Education ». Le CFF souhaite ainsi favoriser les échanges entre fondations actives
dans le domaine de l’éducation, de zéro à 16 ans.

Extrait de la note d’intention : « La question de l’éducation fait globalement
consensus comme étant une cause d’intérêt général et mobilise un nombre
considérable d’énergies, réflexions, initiatives au sein et au-delà de l’éducation
nationale. Dans le concert des parties prenantes il est cependant difficile de
repérer les apports de chacun et en particulier de discerner la contribution des
fondations tant opératrices que bailleurs de fonds et par suite de comprendre
leur impact sur le secteur, ainsi que les synergies et complémentarités qu’elles
pourraient mettre en œuvre pour le plus grand bénéfice de leurs parties
prenantes. »
Au sein du comité qui rassemble 12 fondations, la FERS est la seule fondation dont l’action
est régionale. Le Cercle éducation a officiellement été lancé en octobre 2014 et s’est donné
pour première mission la réalisation d’une cartographie des actions menées par les fonds et
fondations françaises dans le domaine de l’éducation. Sa restitution est prévue pour début
2016.
Le CFF organise par ailleurs chaque année l’Atelier des fondations, un événement qui
rassemble tous les fonds et fondations autour de problématiques partagées. Dans la
continuité de son implication au cercle éducation du CFF, c’est Marie Bourrigan, déléguée
générale de la FERS qui a animé l’atelier dédié aux questions d’éducation, sur le thème
« Agir pour l’éducation sans les enseignant-es : quel impact ? ».

La FERS, un acteur éducatif reconnu dans de nombreux réseaux
Cette année, la FERS a participé aux rencontres « Renforcer le lien éducation-entreprises :
l’apport de la dimension européenne », organisées par la FEREF, la fondation des régions
européennes pour la recherche en éducation et formation. La FERS participe à un groupe
de travail sur la perspective, entre autres, de construire un projet fédérateur à dimension
européenne.
La FERS a également été invitée à participer au collectif pour l’Emploi, lancé conjointement
par Adecco, Accenture et Ashoka. Ce collectif vise à identifier des leviers pour agir sur la
rupture entre offre et demande d’emploi et à développer des projets adressant des solutions
locales dans le champ de l’emploi. La FERS y apporte son expertise sur la question de la
valorisation des métiers.
La FERS est également membre actif du groupement des fondations régionales de RhôneAlpes et membre fondateur de l’association Confluence des Savoirs.
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Qui fait la FERS ?
L’équipe
Quatre permanent-es (3 ETP) et une enseignante mise à disposition de la FERS par
l’Éducation nationale :

Marie Bourrigan
Déléguée générale

Isabelle Chabourlin
Assistante de direction

Marie Néant-Féry
Chargée des partenariats et de
la communication

Bruno Robert
Coordinateur de projets

Lucie Escalier
Chargée de promotion et
d’animation

Une dizaine de bénévoles sont impliqué-es dans les activités de la fondation. Jérôme Allenet
et Laura Brousse ont été particulièrement actifs cette année et nous les en remercions.
Fazilah Nabizadah a effectué un stage à la FERS dans le cadre de son master en sciences de
l’éducation.

18

La gouvernance
3 collèges composent le conseil d’administration de la FERS :


Le collège des fondateurs :
EDF (Christian Guyot, président du CA),
IBM (Caroline Houdent),
GDF Suez (Guillaume Normand),
Suez environnement (Cyril Courjaret),
GFC construction (Bruno Martin),
Carrefour (Frédéric Ebling).



Le collège des personnalités qualifiées :
Guy Avanzini, professeur honoraire,
Violaine Dutrop-Voutsinos, présidente fondatrice de l’Institut ÉgaliGone,
Régis Chomel de Varagnes, expert en responsabilité sociétale des
entreprises,
Fabrice Matteucci, expert en relations écoles-familles,
Philippe Montel, directeur commercial chez Eiffage Travaux Publics,
Marie-Claire Thomas, directrice de Canopé Lyon.



Le collège des membres de droit :
La ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, représentée par l’Inspecteur d’académie – Directeur des Services
de l’Éducation nationale du Rhône,
Le ministre de l’Intérieur,
Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
La ministre de la Culture et de la Communication,
Le Sénateur-maire de Lyon,
L’Adjointe au Maire de Lyon, déléguée à l’éducation, éducation populaire, vie
étudiante, réussite et promotion universitaire.

Les partenaires
Merci à la Fondation Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, EDF et la Fondation CEGID pour leurs
dons en soutien à la création de nos outils pédagogiques. Merci à Graphéine pour l’apport
en mécénat de compétence pour la création de notre nouvelle identité visuelle.
Merci à nos partenaires institutionnels qui soutiennent nos actions depuis de nombreuses
années, la Ville de Lyon, la Direction académique du Rhône et Canopé Lyon.
Merci au Théâtre des Célestins, au Musée des Automates, au master patrimoine de
l’Université Lyon 2, au Jardin botanique de Lyon, à la Maison des canuts, au Musée urbain
Tony Garnier, au Musée des Tissus et Arts décoratifs et à l’association Cybèle pour leur
contribution au concours.
Merci à Stéphane Michel de kohé management, animateur bénévole du club des pratiques
de direction depuis 2007 et à CEGID pour l’accueil du club cette année.
Merci au centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse, au Lycée du paysage et de
l’environnement de Dardilly et à l’association Oïkos pour l’accueil des visites.
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L’équipe de la FERS vous dit à l’année prochaine
pour de nouveaux projets au service de la réussite
de tous les enfants !

Pour vous impliquer dans nos actions ou nous soutenir, rendez-vous sur notre site à la
page http://www.fers.education/simpliquer.
Pour rester informé-es de nos actualités, suivez nous sur Facebook et Twitter !
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