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Semaine École Entreprise

La semaine École Entreprise s’inscrit
désormais dans le calendrier annuel des
manifestations organisées en partenariat
avec le Mouvement des Entreprises de
France. D’autres partenaires, notamment
les branches professionnelles s’associent à
cette opération.
Ces journées, destinées aux personnels de
l’Education Nationale (enseignants,
conseillers d’orientation psychologues,
chefs d’établissements, conseillers
d’éducation, ...) concourent à :
- compléter l’information des enseignants
de collège et de lycées, des professeurs
principaux et des équipes pédagogiques
impliquées dans la découverte
professionnelle (option DP3, module DP6)
ou dans les Parcours de Découverte des
Métiers et des Formations ainsi que les
Conseillers d’Orientation Psychologues sur
les besoins de recrutement et les attentes
des entreprises en terme de qualification.
- améliorer la connaissance réciproque
entre les mondes de l’éducation et de
l’entreprise,
- renforcer les échanges et les liens de
partenariat existant dans les Académies et
susciter de nouvelles initiatives.

La dixième édition de la semaine école entreprise (onzième en Saône et Loire) se déroulera dans notre académie du 17 novembre au 4
décembre 2009.
Plusieurs journées thématiques sont proposées dans les quatre départements par secteur d’activité (industrie, bâtiment, agroalimentaire, hôtellerie, ...) 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 (rencontre avec des professeurs d’enseignement professionnel et technique, des jeunes en formation, visite du centre de
formation),
- découverte d’une entreprise avec rencontres de professionnels (dirigeants d’entreprise, témoignages de salariés sur leurs parcours
scolaires et professionnels).
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.

Conseil Relation Ecole Entreprise

Editorial

A lire – A consulter

- 7 étapes pour trouver un stage : Afin de faciliter
l’obtention des stages des jeunes en entreprise, le
Ministère de l’Economie et des Finances, du travail et de
l’emploi, la CGPME, la région Ile de France, AGEFA pme,
Orange, le Codice, Keseco, le Canal desMétiers.tv
mettent à disposition gratuitement ce programme
multimédia en ligne, à destination de tous les collèges,
lycées et structures d’insertion.
http://www.7etapespourtrouverunstage.com
- BO n° 36 du 1er octobre 2009 : Mise en place d'une
banque de stages dans chaque académie en 20092010
http://www.education.gouv.fr/cid49054/mene0920
987n.html
- BO n° 31 du 27 août 2009 : Nomination des
conseillers de l'enseignement technologique
http://www.education.gouv.fr/cid42601/mene09172
09n.html
En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/

Journées d’information sur les réalités économiques de la Bourgogne
Ces journées sont proposées aux enseignants impliqués dans l’option Découverte Professionnelle 3H, les Parcours de Découverte
des Métiers et des Formations et aux Conseillers d’Orientation Psychologues. Elles sont animées par les acteurs professionnels et
économiques de la région en relation avec le Rectorat de Dijon et se déroulent en trois temps :
- présentation macro-économique de la Bourgogne avec un zoom sur le département concerné,
- une table ronde sur la problématique du lien emploi/formation et le recrutement, avec des responsables d’entreprises, des salariés
et jeunes en formation,
- un forum avec des professionnels de différents secteurs d’activité pour une présentation des métiers, des outils, des documents
proposés aux établissements.
Dates : - Jeudi 22 octobre à Nevers pour la Nièvre et l’Yonne
- Jeudi 19 novembre à Dijon pour la Côte d’Or
- Vendredi 20 novembre à Chalon sur Saône pour la Saône et Loire
Cette action est ouverte aux professeurs (un par collège) et aux Conseillers d’Orientation Psychologues (un par bassin) sur
proposition du chef d’établissement. Les chefs d’établissement sont également invités le matin à la présentation économique de la
Bourgogne et à la table ronde emploi-formation.
Les inscriptions sont encore possibles pour la Côte d’Or et la Saône et Loire avant le 22 octobre.
Actualités
- Fête de la Science - Visite de l'entreprise AREVA NP : Dans le cadre de la Fête de la Science, la fondation C.Génial, qui oeuvre pour
la promotion des filières scientifiques et techniques, propose le 18 novembre 2009 d'ouvrir exceptionnellement des sites
industriels (laboratoires et sites de production) à tous les professeurs du secondaire. En Saône et Loire, AREVA NP (Usine de
Chalon/Saint-Marcel) propose aux enseignants de collèges et de lycées de visiter son site situé à Saint-Marcel où sont conçus et
fabriqués les éléments constitutifs des centrales nucléaires.
Visites sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Pour en savoir plus : http://www.cgenial.org/?c=Professeurs_en_entreprise_225
- Electroforum - Nouvelles énergies, métiers d’aujourd’hui : La fédération française des entreprises de génie électrique et
énergétique (FFIE) organise une journée d’échanges vendredi 20 novembre au lycée Hippolyte Fontaine à Dijon. Cette
manifestation vise à sensibiliser les élèves, quel que soit leur niveau d’étude, sur les problématiques relatives au Grenelle de
l’environnement, à savoir les énergies renouvelables et leurs implications en terme de gestion technique du bâtiment.
Lors de la table ronde de l’après midi, des échanges auront lieu entre les élèves, les étudiants, les enseignants et les entrepreneurs
sur la thématique « Evolution des compétences dans un milieu en mutation ».
Le programme de la journée : http://cree.ac-dijon.fr/manif-electroforum.php?menu=1
- Concours national « Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin » : La quatrième édition de ce concours organisé par la CAPEB,
récompense une étude, une enquête, un travail sur le thème de l’emploi des femmes dans les métiers du bâtiment. Ce concours
s’adresse aux groupes mixtes d’élèves de troisième dans le cadre de la découverte professionnelle ou de la séquence d’observation.
Pour en savoir plus : http://www.capeb.fr/ (Pour les métiers/Femme d’artisan/Action nationale)
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