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La réussite des élèves au nouveau lycée Stage “Découverte de l’entreprise : métiers et parcours de formation, une autre démarche face à l’orientation”

Conseil Relation Ecole Entreprise

S'orienter sera une préoccupation centrale des
parcours de formation des futurs lycéens. Outre
l'acquisition des connaissances et le
développement des compétences nécessaires à
leur mise en valeur, la reconnaissance de la
réussite est désormais conditionnée par la
capacité de raisonner son orientation. Le lycée
est explicitement investi de la mission de
procurer à tous les jeunes dans un monde
complexe et mouvant les repères essentiels et
d'amener chacun à se projeter au-delà de sa
formation supérieure, au cœur de sa future vie
active.
Le développement de la relation école-entreprise
apparaît comme incontournable pour
l'accompagnement de la réforme en cours. Les
actions d'accompagnement de la DP3h ou la
découverte des parcours professionnels
proposés aux professeurs d'enseignement
général et aux documentalistes ou CPE de
l'académie de Dijon ont montré que l'ouverture
attendue peut aisément devenir réalité. Ces
expériences ont abouti de surcroît à la
reconnaissance d'une convergence forte entre
les compétences primordiales attendues dans le
monde du travail et les compétences visées par
l'école à travers le socle commun de
connaissances et de compétences au collège ou
celles prises comme référence pour la
redéfinition des formations au lycée
d'enseignement général.
En étendant le rapprochement école-entreprise,
CREE a l'ambition d'apporter aux formations
générales l'opportunité d'un surcroît de sens et la
confirmation de leur capacité de conduire de
nouvelles générations vers la pleine citoyenneté.
Alain DEBRABANT - Doyen des IA/IPR

A lire – A consulter

- BO n°11 du 18 mars 2010 : Circulaire de rentrée 2010
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812
c.html
- Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à
l’enseignement supérieur 2010 : brochure regroupant
les principales données statistiques sur les parcours
scolaires comparés des filles et des garçons.
A télécharger sur http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr (rubrique Brochures)
- Le guide des métiers salariés des professions libérales
dans la santé, le droit et certains secteurs du bâtiment
http://www.opcapl.com/iso_album/guide_des_metie
rs_salaries_des_pl.pdf
En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/

Ce stage s’est déroulé du 1er au 5 mars 2010, il a réuni 15 participants de collèges ou lycées (enseignant, conseiller principal
d’éducation, conseiller d’orientation psychologue). Cette formation a été construite et organisée en collaboration avec les
organisations interprofessionnelles et économiques de la région (CGPME, CRCI, MEDEF).
Jour 1 : présentation du stage avec une approche de l’économie bourguignonne et du lien emploi/formation suivie d’une table ronde
sur l’orientation des jeunes en Bourgogne.
Jour 2-3-4 : immersion en entreprise. Dix entreprises dans des secteurs variés (industrie, bâtiment et travaux publics, services) ont
accueilli les stagiaires au plus proche de leur domicile. Les observations ont porté sur l’organisation de l’entreprise et ses métiers, la
politique de recrutement, de formation, les compétences transversales mobilisées.
Jour 5 : Les retours d’expériences ont permis d’aborder des thématiques autour de :
- la relation entre formation initiale, diplôme et parcours professionnel
- les attentes principales des entreprises en terme de compétences, attitudes
- le transfert de ces observations dans les activités d’enseignement, d’évaluation, d’orientation
Madame le Recteur a accueilli, en fin de matinée, les enseignants et les partenaires professionnels ayant participé à cette opération
pour échanger sur ces trois jours passés en entreprise.
Pour en savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr

La banque de stage académique St@g’&vous
L’objectif de cette banque de stage, lancée en décembre 2009, est de mettre en relation les offres de stage des entreprises et les
demandes de stage des établissements
.Des établissements scolaires (collèges, EREA, lycées) et des entreprises ont déjà demandé leur accès à St@g’&vous pour déposer
leurs demandes ou offres de stages à destination des collégiens, élèves et étudiants des lycées professionnels et technologiques.
Pour obtenir un accès privé, faites la demande à cree@ac-dijon.fr
Pour en savoir plus : http://stagetvous.ac-dijon.fr

Concours “A la découverte des métiers de la maintenance en Bourgogne”
La remise des prix s’est déroulée le 26 mars, à Chalon sur Saône, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône et Loire à
l'occasion de la manifestation « Entrez dans l'entreprise ! » organisée par les CCI de Bourgogne. Les trois équipes lauréates sont
- 1er prix : les élèves de troisième DP3h du collège Albert Camus à Auxerre en partenariat avec le lycée Joseph Fourier à Auxerre et le
laboratoire pharmaceutique MACORS. L’équipe participera à la finale nationale à Strasbourg en juin avec au programme une visite de
Strasbourg, du parlement européen, du technicentre SNCF (maintenance des TGV)
- 2ème prix : Les élèves de troisième Dp6h du collège Jean Moulin à Montceau les Mines en partenariat avec le lycée Théodore Monot à
Blanzy et l’entreprise Hydro3m à Saint-Vallier
- 3ème prix : Les élèves de troisième DP3h du collège Louise Michel à Chagny en partenariat avec le lycée Julien de Balleure à Chalon
sur Saône et l'entreprise Alcan Packaging à Chalon sur Saône
Des informations plus détaillées seront prochainement en ligne sur le site Relation Ecole Entreprise.

Actualités
- Les Mercredis du Phare : le Mercredi 28 avril à partir de 14 h au Phare à Auxerre, la Maison de l’Emploi et de la Formation de
l’Auxerrrois organise un forum sur les Métiers de l’Artisanat. Des professionnels seront présents pour échanger sur les divers
aspects de leurs métiers.
Pour en savoir plus : http://www.mdeauxerrois.com
- Remise des prix du Concours “Découverte de l’innovation et des métiers dans les entreprises de Bourgogne” : Le 27 mai 2010, les
trois équipes sélectionnées dans chacune des trois catégories (collège, lycée, post-bac) présenteront leur projet devant un jury. La
remise de prix se déroulera ensuite au cours d’une manifestation animée par Marie-Odile Monchicourt, chroniqueuse scientifique à
Radio France.
- Découverte professionnelle : Vendredi 11 juin, les signataires de la charte de partenariat école-entreprise se réuniront au collège
André Malraux à Dijon. A l’ordre du jour, le bilan des actions réalisées cette année (ressources proposées par les partenaires
professionnels aux équipes de colllège, journées d”information sur l’environnement socio-économique de la Bourgogne) et les
perspectives pour l’année scolaire future.
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