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un partenariat pour l’avenir

Editorial
Depuis quelques années, les liens établis avec les
représentants économiques (organisations
professionnelles, entreprises,…) ont été renforcés
afin de mieux faire connaître les secteurs
professionnels aux équipes pédagogiques et aux
élèves. De la DP3 au PDMF en passant par la
semaine école entreprise toutes ces opérations
concourent au même objectif d'une meilleure
connaissance réciproque de deux mondes qui ne
se côtoient pas naturellement.
Plusieurs académies se sont inscrites dans cette
voie, et des rencontres annuelles permettent
d'enrichir les expérimentations de chacun et de
proposer chaque année des améliorations ou de
nouvelles opérations. Dans l'académie de Dijon,
les liens tissés avec nos partenaires nous
permettent de conduire de réels projets communs
dans le respect des spécificités de chacun.
L'année scolaire sera jalonnée d'actions phares
avec notamment :
- Dans le cadre de la semaine école entreprise,
l'immersion d'une classe de collégiens au sein
d'une entreprise pendant trois jours, le
lancement d'un concours photos sur les métiers
techniques occupés par des femmes « Egale à
Egal » en partenariat avec l'association FETE
(femmes égalité emploi), et le MEDEF ;
- le premier forum national des métiers de
l ’éolien ouvert aux élèves bourguignons ;
- la semaine de l'industrie avec des rencontres
privilégiées dans les bassins entre
professionnels, équipes pédagogiques et parents
sur les métiers porteurs d'emploi.
Cette lettre « École Entreprise » vous tiendra
régulièrement informés des actions en cours.
Sophie Briottet
Chargée de mission relation école entreprise

A lire - A consulter
- Mon stage en ligne : portail dédié aux stages de
formation en entreprise.
http://www.monstageenligne.fr/
- Développement de l'alternance et la
sécurisation des parcours professionnels :
périodes d'observation en entreprise durant les
vacances scolaires pour les élèves des deux
derniers niveaux de l'enseignement des collèges
ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration
de leur projet d'orientation professionnelle.
JORF n°0174 du 29 juillet 2011
- BO n°31 du 1er septembre 2011 :
* Classe de quatrième : dispositifs en alternance
* Classe de troisième préparatoire aux formations
professionnelles
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulleti
n_officiel.html?pid_bo=25576

En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/
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Concours « Découverte de l ’Innovation, des Métiers
et des Entreprises en Bourgogne »
Le concours DIMEB est reconduit cette 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 mardi 11 octobre au lycée
Montchapet dans le cadre du mois de l ’innovation et à l ’occasion de
« Pro/Pulsion Tour », tournée d ’information visant à informer et sensibiliser les
jeunes aux métiers de l ’industrie.
Pour en savoir plus : le compte-rendu de la session 2011, ainsi que le rapport du
jury sont consultables à l’adresse http://cree.ac-dijon.fr rubrique Actions école
entreprise/Concours

Découverte professionnelle
Le vendredi 8 juillet, les signataires de la charte de partenariat école-entreprise se
sont réunis au lycée Montchapet en présence de Monsieur le recteur.
A l ’ordre du jour :
?
le bilan des actions réalisées cette année
?
des témoignages côté établissements et côté professionnels
Des actions de découverte des organisations et des métiers sont de nouveau
proposées cette année par les organisations professionnelles régionales aux
équipes pédagogiques enseignant la découverte professionnelle.
Un courrier présentant ces actions et les modalités d ’inscription a été adressé
début septembre dans les collèges et lycées professionnels ayant un module DP6 .
Les demandes sont à renvoyer pour le 20 septembre.
Pour en savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr

Ressources proposées par les branches professionnelles
- Industrie ’Mag n°1 : 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
- Film de promotion des métiers de la filière du déchet et du recyclage : ce film a
été réalisé par l ’association PRODEC avec les entreprises et des professionnels du
secteur.
Vous pouvez en faire la demande à cree@ac-dijon.fr

Actualités
- Les coulisses du Bâtiment (Fédération Française du Bâtiment) le 7
octobre 2011 en Bourgogne : accueil du public sur un chantier pour
découvrir la diversité des réalisations et des métiers du Bâtiment.
Pour en savoir plus : http://www.bourgogne.ffbatiment.fr
- Pro/Pulsion Tour du 10 au 12 octobre à Dijon : l ’UIMM propose
une expérience interactive et innovante pour découvrir les
métiers de l ’industrie
- Forum national des métiers de l ’éolien le 19 octobre à Dijon
ouvert au public scolaire de 10h à 16h pour découvrir les métiers
de l ’éolien (rencontres avec des professionnels, conférences, ...)
- Semaine École Entreprise du 21 au 26 novembre : des rencontres
avec des professionnels, des tables rondes, un concours photo à
destination des élèves « Femmes et métiers techniques », ...
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