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Editorial

Conseil Relation Ecole Entreprise

Rapprocher l’Ecole et l’Entreprise,
c'est avant tout échanger des
expériences, encourager les
initiatives, diffuser l'es prit
d'entreprendre, susciter des
vocations.
Donner aux jeunes une meilleure
vision de l'entreprise,de ses
secteurs d'activités, de ses
métiers, susciter chez eux l'envie
d'y prendre des initiatives, d'y
travailler en équipe, d'y acquérir
des compétences ; c'est tout
l'enjeu de la Relation Ecole
Entreprise.
La connaissance accrue de l
'environnement de l'entreprise et
de ses métiers est au coeur des
préoccupations de l'Académie de
Dijon pour ses collégiens, ses
lycéens et ses étudiants afin de
faciliter leur insertion
professionnelle.
Toutes les actions conduites
dans le cadre de la relation Ecole
Entreprise contribuent à nouer un
dialogue et apporter une
meilleure connaissance de
l'entreprise dans sa réalité et
dans ses diversités.
Georges MAGLICA
Délégué académique aux Formations
Professionnelles Initiales et Continues

A lire – A consulter
- Le site d’information sur les métiers
de la propreté et les services associés
Www.itineraire-proprete.com/
- Les métiers de l’agroalimentaire en
Bourgogne http://metiersagroalimentaire-bourgogne.com
- Kit pédagogique destiné aux élèves de
Découverte Professionnelle
“L’agroalimentaire en Bourgogne, des
métiers à votre goût” (vidéos et
brochure)
- Ressources sur le Transport
Logistisque : DVD “Les clips Métiers”
(AFT et ONISEP)
www.aft-iftim.com

Concours “Découverte de l’Innovation et des Métiers dans les Entreprises de Bourgogne Prix Roger Cuvillier
Ce concours, mis en place au cours de l’année scolaire 2006-2007, est reconduit.
Il est ouvert à toutes les disciplines et filières concernées par un partenariat avec une entreprise. Des
enseignements en collège et lycée sont particulièrement concernés mais cette liste n'est ni exclusive ni
exhaustive :
- au collège : la Découverte Professionnelle 3H, les Ateliers Scientifiques et Techniques, les itinéraires de découverte, la technologie ...
- au lycée : à travers les projets pouvant être menés avec les entreprises, Découverte professionnelle 6H (catégorie collège), PPCP en
Lycée professionnel, mini projet de seconde ISI, TPE ou PPE en filière sciences de l'ingénieur ...
- au niveau post-bac : projets menés dans le cadre de la préparation des épreuves professionnelles de synthèse en BTS ou IUT, TIPE en
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles ...
Le règlement du concours 2008 et toutes les précisions utiles sont disponibles à l’adresse
Http://technologie.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=325
Les productions sont à envoyer mi-mai pour une délibération du jury fin mai.
Un compte-rendu et les résultats de l'édition 2007 sont également consultables sur
http://technologie.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=322
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à info_dimeb@ac-dijon.fr ou cree@ac-dijon.fr

Rencontres aves les branches professionnelles
- Propreté et services associés
Les rencontres de la propreté se sont déroulées à Dijon le 29 janvier 2008. Ce secteur en plein essor est demandeur de main d'oeuvre
qualifiée mais la propreté n'est pas une voie choisie par les jeunes.
Pour promouvoir ses métiers, la FEP (Fédération des entreprises de propreté et services associés) propose, entre autres, de former des
enseignants à l'utilisation de kits pédagogiques destinés aux classes de troisième découverteprofessionnelle.
- Journées agro-alimentaires
Pour faire connaître le baccalauréat Bio-industries de transformation, l'IFRIA (Institut de Formation Régional des Industries
Agroalimentaires) et l'Académie de Dijon organisent des journées sur l'agroalimentaire.
Les élèves de BEP bio-services d'Auxerre et Nevers intéressés seront accueillis une journée dans les établissements de formation au
baccalauréat (Plombières et Louhans). Des visites d'entreprises agro-alimentaires sont également prévues.- Semaine Logitrans
L’AFT (Association pour le développement de la Formation professionnelle dans les Transports) reconduit du 31 mars au 5 avril
2008 la semaine “Logi-Trans” avec pour objectif de faire découvrir la diversité des métiers Transport/Logistisque par une visite
d’entreprise. Une vingtaine d’établissements ont déjà sollicité leur participation à ces journées
Pour plus de renseignements s'adresser à l'équipe Conseil Relation École Entreprise cree@ac-dijon.fr

Stages d’immersion en entreprise
Deux stages de trois jours sur la découverte des métiers ont réuni, en janvier, des enseignants de collège, de lycée et des conseillers
d’orientation psychologues. L’objectif est de favoriser une meilleure connaissance de l’environnement économique et des métiers, de
développer la relation Ecole-Entreprise, au travers de scénarios pédagogiques diversifiés en lien avec les objectifs d’apprentissage
(observation du travail, interviews de professionnels, visite d’entreprises et de lieux de formation, ...).
L’un s’est déroulé au Creusot, favorisant la découverte du secteur de la production (entreprises et lieux de formation).
Le deuxième, axé sur le secteur des services, s’est déroulé à Dijon avec la découverte du secteur du transport-logistique, celle des
métiers de la Fonction Publique Territoriale, et des formations de la filière médico-sociale au lycée Simone Weil.
Les participants ont apprécié la diversité du public (niveaux d’enseignement, disciplines), la qualité des intervenants professionnels, la
mise en relation des formations et des métiers rencontrés dans les entreprises visitées, la variété et l’aspect dynamique des situations
proposées, la durée de trois jours continus permettant une immersion dans les milieux professionnels.
Pour chacune des formations, un livret a été élaboré, regroupant l’ensemble des productions présentées et réalisées pendant le stage
(interviews de professionnels, présentations de l’activité des entreprises découvertes, observations du travail, guides pédagogiques
pour une visite, pour un partenariat école-entreprise, ressources)
Le stage d’une semaine dans l’entreprise Schneider Electric de Dijon est reconduit cette année. Il se déroulera du 30 juin au 4 juillet.
Vous serez prochainement informé de la procédure d’inscription.
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