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Editorial

Conseil Relation Ecole Entreprise

Les États Généraux de l'Industrie organisés
fin 2009 ont clairement rappelé le caractère
stratégique du renforcement de la
compétitivité de l'industrie française pour le
développement de l'emploi et la création de
richesse dans une économie mondialisée.
Pourtant notre industrie pâtit encore d'un
manque d'attractivité réel, collectivement
préjudiciable, à l'heure de mutations
démographiques profondes.
Issue des États Généraux de l'Industrie, la
création, chaque année au plan national,
d'une semaine de l'industrie, dont la première
édition se déroulera du 4 au 10 avril 2011 doit
contribuer à répondre à ce problème
unanimement constaté.
A cette occasion, les acteurs de la vie
économique (fédérations professionnelles,
réseau consulaire …) organiseront des
événements (portes ouvertes en entreprises,
forum d'échange …) pour 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.
Par conséquent, n'hésitez pas à participer à
ces événements qui sont de nature à susciter
des vocations professionnelles. Le programme
des manifestations en cours d'élaboration
concernant la Bourgogne sera consultable sur
www.semaine.industrie.gouv.fr
Eric HUBER
Chef du Service Développement
des Entreprises et des Territoires
de la DIRECCTE Bourgogne

A lire – A consulter

- Vade-mecum des parcours de découverte des métiers
et des formations - Académie de Nantes
http://www.ac-nantes.fr/1287764593958/0/fiche___actualite/
- Circulaire du 2 novembre 2010 : modalités d'accueil des
élèves de l'enseignement secondaire effectuant un
stage dans la fonction publique de l'Etat et ses
établissements publics
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_
stagiaires_02112010.pdf
- Une classe en entreprise
http://www.lecanaldesmetiers.tv/classe_entreprise/index.htm
En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/

Semaine de l’Industrie
La semaine de l ’industrie se déroulera du 4 au 10 avril 2011. Elle doit permettre de fédérer un ensemble d'actions
d'information, de communication, de sensibilisation relatives à l'industrie et à ses métiers, permettant de valoriser
cette activité auprès de la population ; les élèves et étudiants constituant des cibles particulières.
Cette première édition sera l'occasion de proposer en lien avec les acteurs de l'industrie une série d'actions en
destination des élèves, visites d'entreprises, interventions de professionnels, présentation des métiers,….
Le programme est actuellement en cours d’élaboration.
Concours “Découverte de l’nnovation et des Métiers dans les Entreprises de Bourgogne”
Vingt-quatre équipes sont actuellement inscrites à la session 2011 de ce concours. Les candidats concourent dans les
catégories Innovation, Maintenance, Métallurgie, Plasturgie.
Si vous souhaitez participer, il est encore possible de s’inscrire. Les productions doivent être retournées pour le 15 avril
2011. Un premier jury sélectionnera les meilleures d’entre elles début mai. Les équipes lauréates viendront soutenir
leur projet fin mai afin qu’un classement définitif soit établi. Cette soutenance sera suivie de la cérémonie de remise
des prix.
Pour en savoir plus (règlement, inscription, ...) : http://cree.ac-dijon.fr/concours-dimeb.php?menu=1
Remise des prix du concours de presse écrite « Zoom sur l’entreprise »
Mercredi 19 janvier, s’est déroulée la remise des prix du concours de presse écrite «Zoom
sur l’entreprise» organisé dans le cadre la semaine Ecole-Entreprise. Sept jeunes ont été
récompensés pour leur article sur une entreprise.
1er prix : E. Lopez du lycée Pontus de Tyard à Chalon/S avec l’entreprise Hydroprocess
2ème prix : P. Besson du lycée Pontus de Tyard à Chalon/S avec l’entreprise Robot Coupe
3ème prix : C. Tuloup du Lycée S. Liegeard à Brochon avec l’entreprise Cycles Dutrion à Dijon
Mention spéciale : K. Bert et L. Colin de l’EREA de Beaune avec l’entreprise Chanson
Mention spéciale : Q. Michel et S. Elkoraichi du lycée G. Voisin à Tournus avec l’entreprise
Tournus Equipement
A cette occasion, des lots leur ont été remis ainsi qu’un magazine spécial de 20 pages produit par Typo réunissant les
meilleurs articles. Ce numéro a également été diffusé dans tous les établissements de l’académie.
Toutes les informations sur le site du CLEMI Dijon : http://www.clemidijon.org/
Tous les articles sur le site de Typo http://www.typomag.net/
Actualités
- Année Internationale de la chimie : Journée d’inauguration régionale jeudi 10 février 2011 à l’université de Bourgogne
avec trois conférences débats à « deux voix » par un responsable scientifique et un responsable industriel.
- 14 h : Chimie et territoire ?
- 15 h : Chimie et avenir de la planète ?
- 16 h : Les innovations qui améliorent notre quotidien : des produits de construction au téléphone portable…
Pour en savoir plus : http://www.ccstib.fr/-AIC-2010,044-.html
- Nuits de l’orientation organisées par le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie le Vendredi 11 février 2011
- à Sens, de 17 h à 21 h au Village d’entreprises du Sénonais
Pour en savoir plus : http://www.yonne.cci.fr/nuit-de-l-orientation_fr-000103_f0889-1307.html
- à Nevers de 17 h à 22 h à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre
Pour en savoir plus : http://www.nievre.cci.fr/modules/movie/scenes/home/
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