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AT 4 : Travail
Insertion, emplois 

d’aujourd’hui et de demain

GT – Ecole Polytechnique
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Problématiques étudiées :

- Comment favoriser, pour les étudiant·e·s, les opportunités 
professionnelles liées aux enjeux écologiques (sociaux, 

environnementaux, climatiques) et/ou éthiques ?

- Comment permettre aux futur·e·s actif·ve·s d'identifier leur marge 
de manoeuvre au sein des entreprises, afin qu'il·elle·s puissent 

accompagner la transition des entreprises ?



Synthèse des solutions
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Plus important

Moins important

Mesures court-terme

(la prochaine rentrée)

Mesures long-terme

(3 ans)

Solution 1 : Echanges avec 
des alumni

Solution 3 : Conférences 
métier plus inspirantes

Solution 2 : Forum des 
métiers responsables

Solution 4 : Evolution de 
l’offre de stage

Solution 5 : Entretiens 
d’embauche “inversés” 

Solution 6 : Intraprenariat



Echanges avec les alumni - CT

Quoi ? Mettre en place des temps d’échange avec des alumni, plus proches des étudiants (présentation du 
parcours, questions, débat avec les étudiants sur la démarche responsable des entreprises, sur le choix de 
métier et d’engagement)

Objectif Aujourd’hui, la plupart des conférences métiers sont données par des personnalités aux parcours 
stéréotypés (PDG d’une grosse entreprise) et qui ont tendance lorsqu’ils abordent les sujets de transition à 
dérouler un discours consensuel proche du greenwashing. 
L’idée est de rendre les ateliers d’orientation de manière générale plus accessibles aux élèves, plus proches 
de leurs aspirations notamment en ce qui concerne l’engagement environnemental.

Qui ? Coopération entre les élèves (pour le choix des intervenants) et de l’administration 

Quelles ressources ? Annuaires d’alumni

Quelles actions ? - Rencontres informelles & échanges, par exemple sous forme de table ronde ou d’apéro 
- Contacter notamment des alumni récemment diplômés pour faciliter les échanges avec les étudiants, et 

que ceux-ci puissent se sentir libres de poser toutes leurs questions et puissent progresser dans leur 
réflexion personnelle

Limites Pour le moment, le contexte sanitaire empêche la tenue d’échanges informels en présentiel 



Forum des métiers responsables - LT

Quoi ? Organiser un forum des métiers responsables / de l’engagement écologique dans la vie professionnelle 
inter-écoles

Objectif - Proposer des offres de stage & favoriser les échanges/entretiens entre élèves et professionnels  OU
- Présentation large des métiers responsables par les entreprises
- Permettre aux petites structures/associations de participer à un seul forum pour plusieurs écoles afin 

de gagner du temps et de l’argent

Qui ? Forum organisé par les élèves de toutes les écoles et qui vise tous les types de structure (PME, ONG, 
startups, grands groupes). 

Quelles ressources ? - Pas d’enjeu de rentabilité (il doit être soit gratuit soit payant à hauteur des frais d’organisation) OU
- Payant mais pour financer des projets étudiants DD 

Quelles actions ? - Mise en place d’un comité de présélection des structures avec un quota par type de structure (PME, 
startup, ONG…) : toutes les structures doivent donc présenter un dossier de candidature. 
- Etablir des critères pour évaluer les dossiers de candidature
- Discuter avec les BDE de la possibilité de faire un forum à but non lucratif 

Limites - Eviter le greenwashing
- Etablissement de critères objectifs



Conférences métiers plus inspirantes - CT

Quoi ? Mettre en place des conférences avec des intervenants un peu moins connus/mainstream/consensuels 
que ceux que l’on rencontre souvent en école d’ingénieur

Objectif Montrer d’autres exemples de carrière « réussie » que les carrières d’élite où l’on gravit tous les échelons 
d’une entreprise ou qui accordent trop d’importance au salaire. L’idée est de montrer des parcours plus 
diversifiés/originaux mais porteurs de sens/inspirants qui garantissent l’épanouissement au travail. 

Qui ? Service d’orientation 

Limites Aspect financier à étudier plus en détail : la plupart du temps, les interventions en école sont payantes 
pour les entreprises ou intervenants et favorisent donc les grands groupes au détriment des plus petites 
structures ou des plus « petits » intervenants 



Evolution de l’offre de stages - LT

Quoi ? Faire évoluer l’offre de stage vers plus de diversité 

Objectif Ouvrir de nouveaux partenariats avec des entreprises plus représentatives de la demande des étudiants ; 
aujourd’hui, les offres de stage – en école d’ingénieur – sont trop tournées vers des grands groupes/boîtes 
de conseil/big data alors que les élèves sont demandeurs de plus de variété

Qui ? Echanges entre les étudiants et le service d’orientation de l’école pour faire correspondre la demande des 
élèves à l’offre des stages
Côté étudiants, mettre en place un recueil des anciens stages/contacts utiles pour les futurs étudiants

Limites Il y a une grosse inertie sur les partenariats en école d’ingénieur ; le service d’orientation n’est pas en 
adéquation avec la demande actuelle des élèves. 
Les critères pour les stages sont restrictifs (stage en entreprise, stage de recherche…) et bloquent l’accès à 
certaines structures (associations, fondations…)



Entretiens d’embauche “inversés” - LT

Quoi ? S’entraîner à passer des entretiens d’embauche « inversés »
Aujourd’hui, beaucoup d’étudiants envisagent les entretiens d’embauche d’un point de vue passif et font 
tout pour correspondre aux attentes de l’entreprise ; l’idée est de leur montrer que lors d’un entretien, ils 
peuvent eux aussi faire valoir leurs exigences vis-à-vis de l’entreprise. 

Objectif - Être capable de transformer une offre de stage en un poste d’avenir
- Faire en sorte que les entretiens d’embauche deviennent une démarche proactive et personnelle de 

l’étudiant, afin de lui permettre de vraiment trouver sa voie  

Qui ? Par le service d’orientation

Quelles actions ? Organiser un séminaire de sensibilisation sous forme d’ateliers en petits groupes pour :
- S’entraîner à passer de tels entretiens
- Apprendre à lire une offre de stage et à la personnaliser 
- Savoir exploiter les caractéristiques d’une entreprise pour trouver un axe écologique/responsable

Limites Les services d’orientation et les personnes qui nous préparent aux entretiens d’embauche ne fonctionnent 
pas dans cette optique et ont souvent plus à perdre en rentrant dans cette démarche d’entretien 
« inversé »



Intraprenariat - LT

Quoi ? Sensibilisation à l’existence et au fonctionnement de l’intraprenariat (projets autonomes menés par des 
salariés au sein de leur entreprise en dehors de leur activité principale, qui peuvent être tournés vers la 
transition écologique)

Objectif Se rendre compte qu’il existe divers moyens de s’engager au sein même d’une entreprise

Qui ? L’administration ou le service d’orientation 

Quelles actions ? - Des personnes viennent présenter leur expérience de l’intraprenariat
- Avoir le point de vue des entreprises sur l’intraprenariat
- Formation sous la forme d’un séminaire pour en comprendre le fonctionnement

Limites - C’est encore peu développé, il n’y a aucune formation qui existe sur ce sujet (contrairement à 
l’entreprenariat) 


