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Editorial

UN MOIS DE L'INNOVATION EN BOURGOGNE
ECOLE, ENTREPRISE ET INNOVATION : UN TRIO
GAGNANT
C'est afin de montrer que l'innovation est à la
portée de tous que le « Mois de l'Innovation » à
été conçu il y a quatre ans déjà. Il vise à
présenter à un public très varié (entreprises,
chercheurs, étudiants et lycéens), à travers plus
de 40 manifestations, les différentes facettes
qui constituent aujourd'hui l'innovation. Cette
série d'événements se déroule du 1er au 26
octobre.
Cette opération coordonnée par Bourgogne
Innovation et soutenue par l'ADEME, le conseil
régional de Bourgogne, l'Europe, l'Etat et OSEO,
résulte de la mobilisation de près de 100
acteurs régionaux sur le thème « L'humain au
cœur de la démarche d'innovation ».
Considérant que les jeunes sont les innovateurs
de demain, une dizaine d'événements leur sont
destinés (présentations de nouvelles
formations, conférences dans le cadre de la
Fête de la Science, stand innovation au Forum
BOUJE, rencontres Innova Maintenance, etc..).
Parmi eux le lancement du DIMEB 2013
(Concours régional sur la découverte de
l'innovation, des métiers et des entreprises en
Bourgogne) aura lieu au lycée Hippolyte
Fontaine visant à renforcer les liens entre élèves
et entreprises pour favoriser l'emploi des
jeunes et la compétitivité des entreprises.
Faites votre choix, feuilletez le programme
complet !
Daniel Micard
Directeur de Bourgogne Innovation

A lire - A consulter
- Rénovation de la voie professionnelle : la
certification intermédiaire - Mai 2012
Un rapport de l’inspection générale de
l'éducation nationale organisé en trois parties :
bilan, efficacité et qualité du processus de
certification, conclusions et propositions.
http://www.education.gouv.fr/cid60737/suivide-la-renovation-de-la-voie-professionnelle-lacertification-intermediaire.html
- Industri’Mag n°2 : un magazine diffusé dans
tous les collèges et lycées de Côte d’Or présentant
les actions conduites par l’UIMM 21 pour
sensibiliser les collégiens et lycéens aux métiers
de l ’industrie.
Le document est téléchargeable sur
http://cree.ac-dijon.fr rubrique Actualités

En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/
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Ressources pour la découverte des métiers et des
organisations
- Des actions de découverte des organisations et des métiers sont proposées par
les organisations professionnelles régionales aux équipes pédagogiques de
collège et de lycée, impliquées dans le parcours de découverte des métiers et des
formations (PDMF) : option découverte professionnelle 3H, 3ème prépa-pro,
accompagnement personnalisé, enseignement d ’exploration, ...
En 2011-2012, 149 actions ont été proposées, 152 établissements ont participé
permettant à près de 3400 élèves de découvrir des entreprises, des métiers.
Un courrier présentant les actions pour l’année scolaire 2012-2013 et les
modalités d’inscription a été adressé début septembre dans tous les
établissements. Les inscriptions sont encore possibles.
Pour en savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr rubrique Actions école entreprise
- Mission Plastechnologie : Allizé Plasturgie Bourgogne met à disposition un
serious game en 3D sur la plasturgie. Ce jeu vidéo permet de découvrir les process
de fabrication dans le secteur, mais aussi d’appréhender le fonctionnement de
l’entreprise et les enjeux environnementaux. Le kit se compose d’un CD-Rom et
d’un livret pédagogique à destination de l ’équipe enseignante.
Vous pouvez en faire la demande via cree@ac-dijon.fr
Le jeu est téléchargeable à l ’adresse http://www.mission-plastechnologie.com/

Concours « Découverte de l ’Innovation, des Métiers
et des Entreprises en Bourgogne »
Le concours DIMEB est reconduit pour la 7ème année. Il s’appuie sur un partenariat
entre établissements scolaires et entreprises. Il est ouvert aux élèves de collège, de
lycée et aux étudiants de l’enseignement supérieur, ainsi qu’aux apprentis.
Le lancement officiel du concours se déroulera le mercredi 17 octobre au lycée
Hippolyte Fontaine à Dijon, dans le cadre du mois de l’innovation.
Pour en savoir plus : le compte-rendu de la session 2012, ainsi que le rapport du
jury sont consultables à l’adresse http://cree.ac-dijon.fr rubrique Actions école
entreprise/Concours

Actualités
- Les coulisses du Bâtiment (Fédération Française du Bâtiment) le 12 octobre
2012 en Bourgogne : accueil du public sur un chantier pour découvrir la diversité
des réalisations et des métiers du Bâtiment.
A cette occasion, la Fédération Française du Bâtiment organise un concours
national avec la réalisation d ’une affiche pour les Coulisses du Bâtiment 2013.
Pour en savoir plus : http://www.ffbatiment.fr
- Mois de l’innovation du 1er au 26 octobre 2012 : 45 manifestations dans
les quatre départements. Plusieurs d’entre elles sont à destination du
jeune public ou susceptibles d’intéresser des lycéens ou des étudiants.
Pour en savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr rubrique Actualités
- Semaine École Entreprise du 26 au 30
novembre : des rencontres avec des
professionnels, des tables rondes, ...
A cette occasion, est organisé un concours photos
à destination des élèves « A la rencontre des
technicien(nes), scientifiques et ingénieur(e)s », ...
Pour en savoir plus sur le concours : http://cree.acdijon.fr rubrique Actualités
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