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St@g'&vous : la banque académique Semaine École Entreprise
La Semaine Ecole Entreprise organisée par le MEDEF s'est déroulée du 17 novembre au 4 décembre. 220 personnes (enseignants,
de stages en ligne

Conseil Relation Ecole Entreprise

St@g'&vous est accessible aux établissements,
aux entreprises, et aux partenaires de la
relation école entreprise que sont les
organisations interprofessionnelles, les
branches professionnelles, les organismes
consulaires, etc.
L'objectif est de permettre à tout élève de
trouver en quelques clics le stage qui lui
convient, sur l'ensemble de l'académie. Pour
cela :
- les établissements présentent les diplômes
qu'ils proposent et mettent en ligne leurs
demandes de stages.
- les entreprises présentent leurs activités, les
compétences qu'elles recherchent et
présentent leurs offres de stages.
Chacun dispose pour cela d'un espace privé et
protégé. Les élèves n'accèdent à cet espace
privé que sous le contrôle d'un professeur ou
de leur chef de travaux.
St@g'&vous offre la possibilité de rechercher
une offre ou une demande selon des critères
précis comme une zone géographique ou un
secteur d'activité.
Ouvert dès aujourd'hui aux lycées
professionnels et technologiques, pour les
périodes de formation en milieu professionnel ,
St@g'&vous évoluera dans le temps pour
s'ouvrir aux besoins des collèges et aux stages
d'observation en entreprise.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
http://stagetvous.ac-dijon.fr

COP, chefs d’établissement, …) ont participé à des journées thématiques organisées par filière permettant de découvrir à la fois
des entreprises (organisations, métiers) et de mettre en regard les formations en Bourgogne.
Les filières présentées lors de ces journées de rencontre et de découverte ont été :
- en Côte d'Or : énergies renouvelables, métallurgie, industries graphiques, transport logistique, métiers du vivant
- dans la Nièvre : industrie, bâtiment, hôtellerie restauration, agriculture
- en Saône et Loire : métallurgie, plasturgie, environnement, hôtellerie restauration, grande distribution, BTP, soins
- dans l'Yonne : bâtiment, restauration, métallurgie, hôtellerie

Journées d’information Découverte Professionnelle 3h
Ces trois journées départementales (Nièvre et Yonne, Côte d’Or, Saône et Loire) se
sont déroulées en octobre et novembre. Une centaine d’enseignants impliqués
dans l’option Découverte Professionnelle 3H, douze Conseillers d’Orientation
Psychologues et vingt chefs d’établissement ont participé à ces journées animées
par les acteurs professionnels et économiques de la région. L’objectif était
d’appréhender les réalités économiques de la Bourgogne et les enjeux liés à
l’emploi et la formation. L’après-midi, un forum avec la présence d’une quinzaine de
secteurs professionnels a permis aux participants de découvrir une diversité de métiers, les actions et outils proposés pour la
découverte de ces métiers et d’impulser des projets à destination des élèves.
Le compte-rendu de ces journées ainsi que les documents présentés sont consultables à l’adresse
http://decpro.ac-dijon.fr/spip.php?article66
Concours “Découverte de l’Innovation et des Métiers dans les Entreprises de Bourgogne”
La campagne d’inscription au concours DIMEB, prix Roger Cuvillier est en cours. Le concours
s’adresse aux élèves de collège (découverte professionnelle 3h, ...), de lycée (découverte
professionnelle 6h, mini projet en ISI, TPE, ...), de l’enseignement supérieur (projet en BTS ou IUT, TIPE
en classe préparatoire, ...). Il conduit à la production d’un document multimédia mettant en avant
l’aspect innovant dans la découverte d’une entreprise, d’un métier, dans la découverte d’un produit,
d’un processus ou d’une organisation, la réalisation d’un projet technique.
La date limite d’inscription est fixée au 15 janvier.
Le règlement et le document d’inscription sont téléchargeables sur http://cree.ac-dijon.fr/concours-dimeb.php?menu=1

Actualités
Alain JEANBLANC - Carrefours des Carrières au Féminin : une occasion pour des jeunes filles en cours d’orientation et des femmes en recherche
Ingénieur pour l’école d’emploi d’élargir leurs horizons professionnels. Des métiers techniques variés sont présentés par des femmes qui les exercent.
Ces carrefours se déroulent dans les 4 départements de Bourgogne un samedi matin de 9h à 12h.
Yonne : Samedi 16 janvier , salle Jacques Brel à Migennes - Côte d’Or : Samedi 30 janvier, salle Devosge à Dijon
A lire – A consulter
Nièvre : Samedi 30 janvier, Palais Ducal à Nevers
- Saône et Loire : Samedi 13 mars, Parc des Expos “L’Eduen” à Autun
- Films École Entreprise : Le CRDP de Bretagne en Pour en savoir plus : http://www.feminin-technique.com
partenariat avec l’UPIB-MEDEF Bretagne et en
collaboration avec l’Académie de Rennes publie 2 films : - Job Evolution, l’énergie de la métallurgie : L’objectif est de découvrir les métiers de la métallurgie porteurs d’emploi dans les
- Travailler ensemble : film destiné aux collégiens pour industries de Côte d’Or et de Saône et Loire au travers de parcours de découverte avec des présentations de métiers, des ateliers
mettre en situation des compétences transversales pratiques, des visites d’entreprises, un suivi individualisé pour la réalisation d’un projet professionnel.
communes à l’entreprise et au collège.
Pour en savoir plus : http://www.job-evolution.com
- 24 heures avec ... : des chefs d’entreprise et des chefs
d’’établissements scolaires partagent leurs pratiques. - Salon des métiers :
Ces deux films sont téléchargeables gratuitement sur - Côte d’Or : Salon des métiers et de l’orientation du 2 au 4 février au Zénith de Dijon
Http://www.ticeo.net/portail/publication/afficher_co - Nièvre : Salon des Métiers les 25 et 26 février au Hall des Expositions à Nevers
ntrib.php?id_contrib=1074
- Saône et Loire : Objectifs métiers 2010 du 26 au 31 janvier au Parc des Expositions de Chalon sur Saône
- Yonne : A la rencontre des métiers du 21 janvier 2010 au 23 janvier 2010 au lycée Janot et Curie à Sens
Infory 2010, le forum des métiers et des formations du 28 au 30 janvier au Parc des Expositions d’Auxerre
En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/
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