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Editorial

Conseil Relation Ecole Entreprise

La saison 4 de l'aventure des minientreprises en Bourgogne est lancée ! En
effet, pour la quatrième année, l'association
Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne va
accompagner des équipes d'élèves de nos
collèges et lycées dans une expérience «
grandeur nature » de création d'entreprise
Le but d'Entreprendre Pour Apprendre est de
permettre à des jeunes d'âge scolaire de
s'initier à la gestion de projet et à la vie
économique, d'acquérir un esprit
d'entrepreneur ainsi qu'un ensemble de
savoir faire et de savoir être qui leur seront
utiles dans leur vie future, tant sur le plan
professionnel qu'au niveau personnel.
L'association initiée en Bourgogne par la CCI
de Dijon et le Rectorat fait collaborer des
dizaines de jeunes, d'enseignants et de
professionnels d'entreprise bénévoles
autour d'une idée commune : entreprendre
pour apprendre.
Plus qu'un slogan, cette phrase résume la
philosophie d'un mouvement dont les
valeurs reposent prioritairement sur un
engagement partagé autour d'une aventure
humaine collective : l'entreprise.
En 2011, les mini-entreprises de Bourgogne
se retrouveront en fin d'année scolaire lors
du concours régional et nous espérons que
nos champions iront remporter un titre
national.
Dans tous les cas, tous auront vécu une
expérience positive et porteuse d'avenir.
François BATTAULT

Semaine École Entreprise
La semaine école entreprise est lancée et l’accent est mis sur la promotion de l'entrepreneuriat.
En amont de cette semaine phare :
- un concours de presse écrite destiné aux lycéens et collégiens en classe de 3ème (voir ci-dessous).
Au programme de la semaine :
- le 22 novembre : lancement de la semaine école-entreprise et tables rondes sur la relation école-entreprise avec des
interventions d’entrepreneurs, de chefs d’établissement, d’enseignants et des témoignages sur la création de mini entreprises.
- du 16 au 26 novembre :
• des journées à destination des enseignants, conseillers d’orientation psychologues, chefs d’établissements, parents
d‘élèves. Comme les années précédentes, plusieurs journées thématiques sont proposées dans les quatre départements par
secteur d’activité (plasturgie, filière déchets, transports et logistique, métiers du vivant, automobile, bâtiment, métallurgie, ...) et se
déroulent en deux temps : accueil dans un établissement de formation (lycée, CFA, Greta, ...) avec présentation du secteur
d’activité et des formations associées, puis découverte d’une entreprise avec rencontres de professionnels (dirigeants d’entreprise,
témoignages de salariés sur leurs parcours scolaires et professionnels).
• des actions à destination des élèves : des visites d ’entreprises et des interventions de professionnels dans les classes.
- le 24 novembre :
• un petit déjeuner-rencontre entre des professionnels du transport et des enseignants proposé en Saône et Loire
• Signature d ’une convention de partenariat entre l’académie de Dijon et l’AFT (Association pour le développement de la
Formation dans les Transports)
Pour en savoir plus sur le programme de chacun des départements : http://cree.ac-dijon.fr/manif-semaineee.php?menu=1
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 octobre.
La mise en place de ces actions de découverte de l’entreprise et des métiers par les enseignants et les conseillers d’orientation est
soutenue par les fonds européens.

Concours de presse écrite « Zoom sur l’entreprise »
Dans le cadre de la semaine école-entreprise, un concours de presse écrite est proposé aux lycéens et collégiens en classe de 3ème.
Ce concours consiste en la réalisation d’un reportage (article et photos) sur une entreprise et/ou un entrepreneur.
Toutes les informations sont disponibles sur le site du CLEMI Dijon : règlement, inscription, aide à la recherche d ’entreprise, outils
d’aide à la rédaction http://www.clemidijon.org/
L ’article de presse doit être remis au plus tard le 21 novembre 2010. Un jury se réunira le lundi 22 novembre pour sélectionner les
meilleurs articles. Ces articles feront l’objet d’une publication dans un magazine spécifique et dans la presse quotidienne régionale.
Une remise des prix se déroulera en janvier à l’occasion de la sortie du magazine.
Actualités
- Le Mois de l’Innovation 2010 en Bourgogne « Innovons durablement ! » du 1er octobre au 29 octobre : 30 manifestations
réparties sur les quatre départements bourguignons
Président d'Entreprendre pour Apprendre Bourgogne
- Du 1er au 12 octobre : Exposition EcoDesign Bourgogne 3 au Conseil régional de Bourgogne - présentation de produits
d’ameublement réalisés dans une démarche d’écoconception
A lire – A consulter
- L’éco-conception en Bourgogne - Exposition itinérante «Matériaux et environnement» :
- Entreprendre pour Apprendre :
a
du 11 au 15 octobre à l’ESAAB (Ecole Supérieure d’Arts Appliqués de Bourgogne) - Nevers
http://entreprendre-pour-apprendre.fr/
a
du
18 au 22 octobre à l’ITII Bourgogne (Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie) - Auxerre
En Bourgogne
a
du 25 au 29 octobre à Arts et Métiers PARISTECH - Cluny
http://www.mini-entreprisebourgogne.net/accueil.html
Pour en savoir plus : http://www.bourgogneinnovation.org/ rubrique News
- Mallette numérique de la semaine école-entreprise
http://www.ecole-et-entreprise.fr/
- Fête de la Science «Biodiversité, biotechnologies et bioéthique, quels défis pour l’avenir ? : du 21 au 24 octobre
- Guide du parrainage des élèves dans leurs relations Le programme en Bourgogne sur http://www.fetedelascience.fr/delia-CMS/manifestation/programme/geographie_id-5/
avec le milieu professionnel - Collection Repères
http://eduscol.education.fr/pid23542-cid47125/-guide- - C.Genial « Des professeurs en entreprise » - AREVA ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite et des échanges autour
de l'actualité des sciences et techniques en entreprise : le Centre technique du Creusot, le mercredi 17 novembre et l’usine de
du-parrainage-des-eleves.html
Chalon St Marcel, le mercredi 24 novembre (Visites sur réservation et dans la limite des places disponibles)
En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/
Pour en savoir plus : http://www.cgenial.org/?c=Professeurs_en_entreprise_225
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