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Editorial

Semaine École Entreprise

Du 26 novembre au 30 novembre prochain
se tiendra la semaine école entreprise,
moment privilégié du rapprochement entre
les milieux économiques et l’école. Pendant
cette semaine, les initiatives qui couvriront
l’ensemble des territoires bourguignons
seront nombreuses : petits déjeuners,
ateliers découvertes, visites d’entreprises,
tables rondes...
La réussite de cet événement qui existe
depuis plus d’une dizaine d’années, repose
sur un partenariat étroit entre le Rectorat de
l’Académie de Dijon, le MEDEF BOURGOGNE
et l’implication forte chaque année de
nombreuses branches professionnelles.
La relation Ecole Entreprise répond à une
volonté mutuelle de l’école et de l’entreprise
de se connaître et de coopérer pour
permettre une meilleure connaissance de
l’entreprise, des filières professionnelles,
des métiers porteurs d’emploi et des
formations professionnelles. Elle répond
surtout à un enjeu fondamental, celui de
l’avenir des jeunes, en particulier dans le
contexte économique et social préoccupant
que nous vivons aujourd’hui.
En effet, pour nombre de ces jeunes
présents dans ces manifestations, ce sera
l’occasion d’une première connaissance du
monde professionnel, de l’environnement
de travail, d’échanges avec des responsables
d’entreprise.
Les passerelles entre le monde éducatif et
les entreprises sont essentielles pour
changer les représentations, favoriser le
dialogue entre les équipes pédagogiques, les
élèves et les acteurs de l’entreprise, mettre
en avant des cursus de l’apprentissage à la
vie active et contribuer ainsi à une meilleure
orientation et insertion dans la vie active et
répondre au mieux aux besoins des
entreprises.
Pascal JACOB

La treizième édition de la Semaine École Entreprise se déroulera dans notre académie
du 26 novembre 2012 au 6 décembre 2012 . Ce dispositif contribue à la mise en place
du parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) en complétant
l’information des élèves, des équipes pédagogiques sur les métiers, les qualifications
et les parcours de formation.
Au programme de la semaine :
- des actions à destination des enseignants, conseillers d’orientation psychologues,
chefs d’établissements, parents d’élèves. Plusieurs demi-journées ou journées
thématiques sont proposées dans les quatre départements par secteur d’activité
(plasturgie, filière déchets et recyclage, métiers du vivant, transport et logistique,
énergie, métallurgie) : accueil dans un établissement de formation avec présentation
du secteur d’activité et des formations associées, découverte d’une entreprise avec
rencontres de professionnels.
- des actions à destination des élèves : rencontres avec des chefs d’entreprise, des
salariés, des étudiants en formation, découverte d’entreprises (énergie, viticulture),
accueil dans une usine-école pour découvrir les métiers de l ’industrie.
Pour en savoir plus : le programme de l’édition 2012 est consultable à l’adresse
http://cree.ac-dijon.fr rubrique Actualités

Président MEDEF Bourgogne

A lire - A consulter
- Mallette numérique de la semaine écoleentreprise
http://www.challenge-education-entreprise.fr/
- Journée nationale des jeunes : vendredi 30
novembre
http://www.jndj.org/

En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/

Concours photos « A la rencontre des
technicien(ne)s, scientifiques et ingénieurs(e)s »
Ce concours est organisé par le MEDEF Bourgogne et l’académie
de Dijon en partenariat avec la SCIC FETE (Femmes Egalité
Emploi) . Il s’agit de valoriser le ou la professionnel(le) dans son
environnement de travail. Les élèves réalisent un reportage
photos qui illustre le métier, le contexte de travail, la finalité,
l’objet du travail. Une attention particulière sera portée à la mise
en évidence de la place des femmes dans ces métiers. Les
meilleures photographies seront sélectionnées pour réaliser
une exposition photos.
Les inscriptions sont encore possibles.
Pour en savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr rubrique Actualités

A la découverte des secteurs porteurs
d ’emploi en Bourgogne
Dans le cadre de la Semaine École Entreprise et du projet
« Chrysalide, pour faire éclore les projets d’avenir » soutenu
par le Fonds Social Européen, une manifestation est organisée
à Montbard, le 27 novembre 2012.
Cette manifestation offre l'opportunité aux jeunes,
aux équipes pédagogiques, aux parents, de découvrir des secteurs porteurs
d'emploi, des métiers, des parcours de formation, de rencontrer des
professionnel(le)s, afin d'éclairer les choix d'orientation des élèves et leur
permettre de dépasser certaines idées reçues. Deux temps sont
prévus :
- de 14h à 16h sur inscription, à destination des élèves et des
équipes pédagogiques avec une présentation socio-économique de
la Bourgogne et du territoire de Montbard, deux tables rondes avec
des témoignages de professionnel(le)s.
- de 16h à 19h, entrée libre à destination d ’un public plus large (jeunes,
équipes pédagogiques, parents, ...) avec un forum présentant différents
secteurs professionnels, des films, une exposition photo.
Pour en savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr rubrique Actualités
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