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Editorial

Conseil Relation Ecole Entreprise

Placés au cœur de la pratique éducative, les
partenariats entre école et monde professionnel
prennent tout leur sens quand il s'agit des
formations professionnelles.
Mieux connaître l'environnement économique est
nécessaire pour adapter l'offre de formation
professionnelle. Aussi le lycée Eugène Guillaume a
pour objectif de se situer comme acteur dynamique
du développement économique local et régional,
contribuant ainsi à favoriser l'insertion des publics
accueillis. Le lycée s'engage dans la mise en place de
formations par alternance. Il lancera officiellement le
8 avril son projet d'ouverture d'une Unité de
Formation par Apprentissage, antenne du CFA public
de Bourgogne, confirmant ainsi cette orientation déjà
enclenchée depuis la rentrée 2010 en partenariat
avec le CFAI 21. Par ailleurs, un module spécifique
sera proposé à des élèves inscrits en «Systèmes
Electroniques Numériques» pour répondre à des
compétences attendues par une entreprise locale,
mais aussi pour faciliter les poursuites Post-bac dans
le cadre des cordées de la réussite.
Ajoutons la présence sur le site d’une antenne du
GRETA21, qui s'attache à apporter une réponse
aux attentes d'un nouveau partenaire que
représente le groupe FRUYTIER.
Ainsi «Eugène Guillaume» peut se prévaloir d'être
un site de formation complet sur le territoire de
Haute Côte d'Or. Présent au sein des différentes
structures ou dispositifs mis en place par les
acteurs du territoire (Clubs d'entreprises, Service
Public de l'Emploi Local, Boost'Avenir, etc.), il
s'investit dans différentes thématiques comme
par exemple l'accueil des jeunes mineurs en
entreprise ou l'étude du profil des jeunes éloignés
de l'emploi.
Labellisées dans le cadre la Semaine de
l’Industrie, les actions engagées par le lycée
illustrent un partenariat école-entreprise
prometteur.

Sylvain MONIER
Proviseur du Lycée Eugène Guillaume de Montbard

A lire – A consulter

- B.O n°5 du 3 février 2011 : Élèves de 15 ans ayant un
projet d'entrée en apprentissage : dispositif d'initiation
aux métiers en alternance (DIMA)
http://www.education.gouv.fr/cid54849/mene1100012c.html
- Bulletin officiel n°6 du 10 février 2011 : Lutte contre le
décrochage scolaire
http://www.education.gouv.fr/cid54962/mene1101811c.html
En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/

Semaine de l’Industrie
La semaine de l’industrie se déroule du 4 au 10 avril 2011. Elle doit permettre de fédérer un
ensemble d'actions d'information et de sensibilisation visant à améliorer l'image de
l'industrie en faisant découvrir à tous et notamment aux élèves des collèges et lycées, et
aux étudiants, l'étendue, la richesse et l'attrait des métiers qu'elle propose.
Dans notre académie, plusieurs manifestations sont organisées (forums de présentation des métiers, visites d ’entreprises,
interventions de professionnels, ...).
Le programme est consultable à l’adresse http://cree.ac-dijon.fr/ et http://www.semaine.industrie.gouv.fr/
Parmi les manifestations proposées par les partenaires professionnels aux publics scolaires :
En Côte d’Or :
- L’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie propose deux actions, spécifiquement destinées aux publics de
collégiens et lycéens :
- Jeudi 7 avril à 14h30 ou 15h30 au Ciné Cap Vert à Quetigny : projection d’un court métrage en 3D, pour une découverte des
univers industriels et des hommes dans leurs actions concrètes, suivie d’un échange avec des professionnels (durée 1h)
- Vendredi 8 avril après-midi : Le forum de l’Industrie propose un parcours de découverte pour découvrir des métiers, des
entreprises, des formations, des emplois.
Pour en savoir plus et s’inscrire : http://www.forumdelindustrie.com/
- Le lycée Antoine Antoine à Chenôve propose une journée aux élèves de 3ème de collège pour découvrir la filière de
formation «Conduite des systèmes de production automatisée», et découvrir une ligne de production industrielle au lycée
et dans l’entreprise Schneider Electric à Dijon. Renseignements et inscription auprès de l’établissement.
En Saône et Loire :
- L’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie propose les 4, 5 et 7 avril une découverte du secteur industriel pour
les élèves de lycée. La matinée sera consacrée à la présentation d’entreprises avec des témoignages de jeunes en formation.
L’après-midi, une visite sera organisée dans une entreprise industrielle avec des témoignages de professionnels.
Dans l’Yonne :
- L’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie propose le 7 avril à Sens à l ’IESY (Institut de l ’enseignement
supérieur de l’Yonne) la projection d’un film 3D «Industri’dimension», suivie de la découverte des ateliers techniques.
D’autres actions sont organisées, dans chacun des départements, au sein des établissements en partenariat avec les
branches professionnelles, les entreprises pour sensibiliser les élèves aux métiers de l’industrie.
Une journée particulière dans le bassin de formation de Haute Côte d’Or
Faire découvrir ou redécouvrir les réalités économiques d'un territoire, celui de Haute Côte d'Or, et notamment ses métiers
de l'industrie : tel est le pari lancé ! Les représentations issues d'une histoire chargée parfois de peine, se doivent d'être
actualisées. Informer les élèves bien sûr, informer les parents, mais aussi miser sur le canal que représentent les personnels
qui encadrent les élèves de 3ème. Ces derniers sont face à des choix qui méritent d’être plus éclairés.
Aussi a-t-il été proposé d'organiser une première journée, programmée le jeudi 07 avril 2011 au lycée Eugène Guillaume de
Montbard. Cette journée sera reconduite chaque année sur le bassin de formation de Haute Côte d'Or. Elle réunit les
principaux acteurs qui accompagnent l'élève dans son projet d'orientation, leur permettant d'apprendre et d'échanger avec
les professionnels de l'emploi et de la formation, ainsi qu'avec des représentants d'entreprises. Le thème retenu pour cette
première édition étant celui de l'industrie.
L'occasion sera donnée de présenter la nouvelle carte des sept formations proposées à la rentrée 2011…des bottes de sept
lieues à faire chausser aux futurs élèves !
Actualités
- Salon Apprentissimo : salon de l’apprentissage en alternance les 4 et 5 mai au Palais des Congrès à Dijon.
Pour en savoir plus : http://www.apprentissimo-bourgogne.fr
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