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ÉCOLE - ENTREPRISE

un partenariat pour l’avenir

Editorial
L'ensemble des manifestations permettant la
rencontre entre l'école et l'entreprise contribuent à
l'information des élèves qui construisent leur projet
de parcours de formation, mais aussi à celle des
enseignants afin de mieux appréhender des lieux
où pourront s'insérer professionnellement leurs
élèves, connaissances indispensables à
l'accompagnement du processus d'orientation.
Je tiens à remercier les acteurs qui se mobilisent
dans ces actions, notamment par les modalités
innovantes ou les points de vue originaux qui sont
mis en œuvre.
Ces actions ont accompagné la mise en place de la
découverte professionnelle et apportent un regard
nouveau sur l'environnement socioéconomique
La réforme du lycée est l'occasion d'interroger les
parcours et les métiers dans une large variété de
domaines. En parallèle au PDMF, de nouveaux
enseignements ou dispositifs participent à
l'élaboration de choix éclairés de poursuites d'études
supérieures. Ainsi en seconde, en complément de la
découverte de champs disciplinaires, les
enseignements d'exploration incluent dans l'horaire
élève les objectifs de découvertes des parcours de
formation au lycée et dans l'enseignement supérieur,
mais aussi des activités professionnelles que l'on peut
exercer. Au sein de l'accompagnement personnalisé,
le volet orientation est présent. Sur ces domaines qui
dépassent les compétences disciplinaires des équipes
pédagogiques, le travail mené par CREE peut aider
des professeurs sur ces nouvelles approches à travers
une présentation qualitative et quantitative des
entreprises et métiers notamment en Bourgogne
couvrant l'ingénierie et la recherche, toute la gamme
des services sans oublier la production.
L'expérience acquise par CREE et le réseau de
partenaires permet d'accompagner des projets
tels que ceux valorisés dans le concours DIMEB
réunissant élèves, entreprise, étudiants de
l'enseignement supérieur. N'hésitez pas à prendre
contact avec CREE pour co-construire de nouvelles
initiatives entre équipes pédagogiques et
partenaires à travers des rencontres, des
conférences ou toute autre modalité à initier.
Bonne année à tous
Félix SMEYERS
Délégué académique aux formations professionnelles initiale et continue
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Semaine École Entreprise
La douzième édition de la Semaine École Entreprise s’est déroulée du 16 novembre
au 6 décembre 2011. 120 enseignants, COP, chefs d’établissement et 337 collégiens,
lycéens ont participé aux actions proposées, pour découvrir des secteurs, des
entreprises, des métiers et des formations.
Parmi les actions phares de cette semaine :
- la visite du chantier du tram à Dijon et la visite de la
centrale de Belleville par les enseignants et conseillers
d’orientation psychologues
- une classe en entreprise : une classe de 3ème du collège de Seurre s’est installée
pendant trois jours dans l’entreprise Protéor pour suivre les cours de français,
mathématiques, SVT, sciences physiques, technologie, éducation civique, EPS. Les
élèves ont également rencontré des professionnels de l’entreprise pour découvrir des
métiers et des parcours de formation. Le 24 novembre, en présence du recteur et de
l ’inspectrice d ’académie, les élèves ont rendu compte de leurs travaux.
- un concours photos sur le thème « Femmes et métiers techniques » :
il s’agissait de valoriser les métiers peu investis par les femmes au
travers d‘un reportage photos. 19 équipes se sont inscrites, 63 photos
ont été réalisées. Cinq photos ont été sélectionnées par le jury,
présentant les métiers de bouvière, conductrice d’engins, maréchalferrand, monteuse (finition), pompier.
21 élèves seront récompensés (collège H. Berger de Mirebeau, collège D. Niepce de
Sennecey le Grand, collège J. Rostand de Quétigny, Club Unesco du collège J. Moulin à
Marcigny, Maison familiale et rurale de Quétigny)
La remise des prix aura lieu le 14 février à Dijon en présence du recteur.
Pour en savoir plus : le compte-rendu avec l'ensemble des photos sera consultable
après la remise des prix à l'adresse suivante :
http://cree.ac-dijon.fr/Rubrique Actions école-entreprise/Concours/Autres concours

Concours « Découverte de l ’Innovation, des Métiers
et des Entreprises en Bourgogne »
Vingt équipes sont actuellement inscrites à la session 2012 du concours. Si vous
souhaitez participer, il est encore possible de s’inscrire.
Pour en savoir plus (règlement, inscription) : http://cree.ac-dijon.fr rubrique
Actions école entreprise/Concours

Actualités
- Carrefour des Carrières au Féminin Edition 2012
-- Yonne : Samedi 14 janvier de 9h à 12h - Espace culturel à Appoigny
-- Côte d ’Or : Samedi 28 janvier de 9h à 12h - Salle Devosge à Dijon
-- Nièvre : Samedi 4 février de 9h à 12h - Palais Ducal à Nevers
-- Saône et Loire : Samedi 18 février de 9h à 12h - Salle de l ’Alto au Creusot

A lire - A consulter

- Salons des métiers et des formations 2012

- Intégrer le marché du travail avec un faible niveau
d'études : des situations académiques contrastées Note d'information n° 11.21 - Décembre 2011
http://www.education.gouv.fr/cid58483/integrer-lem a rc h e - d u - t rava i l - av e c - u n - fa i b l e - n i v e a u - d etudes.html
- La course d'orientation des jeunes ruraux -Publication
du CEREQ Bref n° 292 - Septembre 2011
http://www.cereq.fr/index.php/actualites/La-coursed-orientation-des-jeunes-ruraux

-- Saône et Loire : Objectifs métiers du 26 au 29 janvier au parc des
expositions de Chalon/S. Un pôle Industrie proposera des animations
ludiques, une bourse aux stages pour découvrir le secteur et les formations.
-- Yonne : Infory du 2 au 4 février à Auxerre Congrexpo

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

- Egalité des chances : le 15 février au CRDP à Dijon, une journée avec
conférences et tables rondes est organisée par le rectorat et le centre de
culture scientifique, technique et industriel.
- L ’association « Entreprendre pour Apprendre », qui pilote les minientreprises, fête ses cinq ans le 16 février à Dijon.

Pour en savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr rubrique Actualités
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