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Editorial

Concours Batissiel

Batissiel 2012, une première pour
l'académie de Dijon
Ce concours est organisé par le Ministère
de l’Éducation Nationale, l’École
Française du Béton (EFB), la Fédération
Française du Bâtiment (FFB) et la
Fédération Française des Travaux Publics
(FNTP).
Découvrir le secteur de la construction
(bâtiments et ouvrages d'art),
appréhender le monde professionnel,
contribuer à l'orientation et à la culture
générale des collégiens, tels sont les
objectifs fixés par le concours Batissiel.
Ouvert aux élèves de 5ème, de classes de
SEGPA et de 3ème, le concours
récompense une production collective
autour d'un sujet concernant la
construction d'un bâtiment ou d'un
ouvrage de travaux publics. Les
productions présentées ont été l'occasion
pour les jeunes d'illustrer les relations
entre les fonctions, les contraintes à
respecter et les solutions techniques
retenues. Cette pédagogie de projet qui
est au cœur des concours permet de créer
une synergie de groupe, de susciter
l’expérimentation et la créativité, d’ouvrir
l’école vers l’extérieur… Un ensemble de
compétences et de partenariats qui
peuvent aussi être développés par
d'autres concours tel que DIMEB.
Alain DUPUIS

La finale régionale s'est tenue au lycée Hippolyte Fontaine à Dijon le 9 mai dernier.
Pour cette première participation en Bourgogne, huit équipes étaient inscrites.
Quatre, dans les catégories 5ème et professionnelle, sont venues présenter leur
projet le 9 mai. La catégorie 3ème faisait l ’objet d ’un jury inter-académique.
Le jury, composé de professionnels et de représentants des
fédérations bâtiment et travaux publics ainsi que de
l'éducation, a pu apprécier en catégorie 5ème « l'isolation
d'un bâtiment technologique par toiture végétalisée »,
parodiée à l'oral par l'équipe du collège Chateaubriand de
Villeneuve sur Yonne et la technique des « escaliers en
colimaçon » présentée par les collégiens d'Auxonne.
En catégorie « professionnel – SEGPA » deux équipes du collège du Chapitre à
Chenôve avaient retenu la présentation d'une « lampe design ». Le jury a souligné
la qualité des présentations orales et l'investissement des équipes.
La journée s'est poursuivie par la visite de deux chantiers
Dijonnais, le nouveau rectorat et celui du tramway. Une
nouvelle occasion pour les élèves de rencontrer les
professionnels dans le cadre de leurs activités autour de
chantiers symboliques et d'envergures.
A l'issu d'un score serré, l'équipe d'Auxonne et la seconde du collège du Chapitre
ont été récompensées. Elles ont défendu les couleurs de l'académie à la finale
nationale le 6 juin au siège de la fédération du bâtiment à Paris. Fort de cette
première, l'académie de Dijon est maintenant entrée dans l'aventure, un essai à
transformer avec l'édition 2013.
Pour en savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr Rubrique Actions Ecole
Entreprise/concours Batissiel

IA-IPR Sciences et Techniques Industrielles

A lire - A consulter
- "Décrocheurs, décrochés" : N° 496 de la revue
Cahiers pédagogiques (mars 2012).
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php
?page=numero&id_article=7847

- « Décrochés ou décrocheurs » : n° 162 de la revue
FOEVEN
http://www.aroeven.fr/actions.php?tmsp=133216952
7&action=Lire_Article&id_article=176

- DIMA - Journal officiel n° 0099 du 26 avril 2012
Ce décret modifie les conditions d'accès au
dispositif d'initiation aux métiers en alternance et
au statut d'apprenti après avoir suivi une formation
dans ce dispositif.
Consulter le décret sur legifrance.gouv.fr

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

Concours Découverte de l’Innovation, des Métiers et
des Entreprises en Bourgogne
Le 24 mai au lycée Clos Maire à Beaune, les équipes sélectionnées ont soutenu à
l'oral leur travail devant un jury, afin d'établir un classement définitif.
Parallèlement, des animations permettaient aux élèves
de découvrir les secteurs de la métallurgie, de la
plasturgie et leurs métiers. Une découverte des filières
de formations du lycée Clos Maire était proposée, ainsi
qu'un espace de diffusion des productions réalisées par
les équipes.
L'après-midi, un spectacle scientifique "1609, Galilée,
première guerre des étoiles" a précédé la remise des prix.
Pour en savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr Rubrique Actions Ecole
Entreprise/concours DIMEB

Actualités
- Concours « Création/conduite d'une entreprise artisanale": ce concours
organisé par la Chambre des Métiers et de l ’Artisanat de Côte d’Or est
l’aboutissement d’un travail mené auprès de quatre classes de
collégiens en option découverte professionnelle 3H. Les
équipes sélectionnées viendront présenter leur projet jeudi 14
juin devant un jury constitué de professionnels de l ’Artisanat.
- TalentCampus : Deux étudiants en BTS IRIS au lycée Janot de Sens,
ayant remporté le 1er prix du concours DIMEB catégorie Post-Bac,
participeront du 2 au 13 juillet à l ’école d’été organisée par le PRES
(Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur) Bourgogne.
Pour en savoir plus : http://www.pres-bourgogne-franche-comte.fr/
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