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Stage d’immersion en entreprise dans l’entreprise Schneider Electric

Le conseil relation école-entreprise par
nature ne peut rester confidentiel. Au
contraire, la diffusion de la culture du
partenariat passe par une recherche
constante d'amélioration de la
communication et la valorisation des
actions.
Ainsi, l'équipe CREE, dans le cadre du
groupement d'intérêt public GIP-FCIP
souhaite mieux communiquer et plus
directement, c'est donc naturellement
qu'elle ouvre un site dédié à sa mission et à
ses actions. De manière complémentaire, un
ensemble de ressources constitué à
l'intention des EPLE permettra aux chefs
d'établissement de structurer leur
argumentaire en matière d'ouverture ou
fermeture de structures de formation.
L'adresse : http://cree.ac-dijon.fr/
Bernard GENIN

Un stage de quatre jours “Découverte de l’entreprise et de ses métiers” permettant une immersion des professeurs en entreprise est
prévu dans la semaine du 6 au 10 juillet 2009, sur les sites Schneider d’Epirey- Dijon et Longvic.
L’objectif de cette formation est de :
- mieux connaître l’entreprise, les métiers, les organisations ;
- réunir des informations, tester des situations, afin de mettre en place des activités pédagogiques ou d’aider à la construction du
projet personnel de l’élève.
Ce stage est plus particulièrement destiné aux professeurs qui interviennent en Découverte Professionnelle option 3h (collèges) ou
module 6h (lycées professionnels), aux professeurs principaux et professeurs d’enseignement général de collèges ou de lycées
désireux de mieux connaître l’environnement industriel. Les professeurs de toutes les disciplines sont concernés, notamment dans un
contexte de mise en place à la rentrée prochaine du Parcours de Découverte des Métiers et des Formations.
Pour consulter le programme prévisionnel et les modalités d’inscription (avant le 19 juin) : http://cree.ac-dijon.fr/
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A lire – A consulter

Dispositifs en alternance
Les projets de dispositifs en alternance pour l’année scolaire 2009-2010 sont à formaliser. Chaque collège de l’académie vient de
recevoir un appel à projet. Cet appel à pr jet ainsi que le bilan des deux dernières années seront en ligne sur http://cree.acdijon.fr/colleges-dispositif-alternance.php?menu=2

Formations des équipes pédagogiques intervenant dans le module Découverte Professionnelle 6 H
Dans le cadre du plan de formation à destination des personnels enseignants et conseillers d'orientation psychologues ayant en
charge une classe de troisième Découverte Professionnelle 6 heures, des journées de formation, organisées dans chacun des quatre
départements, ont permis d’aborder trois thèmes :
- Mettre en œuvre un portfolio pour structurer l'enseignement et servir de support à l'évaluation des compétences ;
- Mener des activités de découverte professionnelle ;
- Construction du projet personnel de l'élève.
Les livrets de formation regroupant les documents utilisés par les formateurs ainsi que les productions réalisées au cours de ces
journées sont téléchargeables sur le site “Relation Ecole Entreprise” à l’adresse http://cree.ac-dijon.fr/formation-comptesrendus.php?menu=5

- BO n° 18 du 30 avril 2009 : Orientations Concours “A la découverte des métiers de la maintenance en Bourgogne”
pédagogiques pour les enseignements généraux et La remise des prix s’est déroulée le 27 mars au Technicentre BFC SNCF à Dijon à l'occasion de la manifestation « Entrez dans
professionnels adaptés dans le second degré

http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene090031
6c.html

- BO n° 21 du 21 mai 2009 : Préparation de la
rentrée 2009

http://www.education.gouv.fr/cid27581/mene0911464
c.html

- La lettre n°17 de la Découverte professionnelle
éditée par l’ONISEP en juin 2009 est dédiée à la
mise en place du parcours de découverte des
métiers et des formations en collège

http://www.onisep.fr/equipeseducatives/lettredp

l'entreprise ! » organisée par les CCI de Bourgogne. Les trois équipes lauréates sont
- Les élèves de troisième DP6 et de terminale BEP MEI du lycée Prieur de la Côte d'Or à Auxonne en partenariat avec l'entreprise OREX
à Métabief,
- Les élèves de troisième Dp3h du collège La Varandaine à Buxy en partenariat avec le lycée Julien de Balleure à Chalon sur Saône et
l'entreprise GARDY à Champforgeuil,
- Les élèves de troisième DP3h du collège Albert Camus à Auxerre en partenariat avec le lycée Joseph Fourier à Auxerre et l'entreprise
Yoplait à Moneteau.
Lors de cette manifestation, des responsables d'EDF et de la SNCF, des professionnels de la maintenance ont présenté, avec passion,
leurs organisations et leurs métiers.
Des informations plus détaillées seront prochainement en ligne sur le site Relation Ecole Entreprise.

Actualités
- Découverte professionnelle 3H : Mercredi 3 juin, les signataires de la charte de partenariat école-entreprise se sont réunis au
collège André Malraux à Dijon. A l’ordre du jour, le bilan des actions réalisées cette année (ressources proposées par les partenaires
http://www.cepec.org/formation/extdoc/alternance.h professionnels aux équipes de DP3, journées d”information sur l’environnement socio-économique de la Bourgogne, Tour de France
de la Découverte Professionnelle) et les perspectives pour l’année scolaire future.
tm#3
Des exemples de séquences pédagogiques sur le - Remise des prix du concours “Découverte de l’Innovation et des Métiers dans les Entreprises de Bourgogne” : Lundi 8 juin au lycée
thème "élaborer un projet personnel d'orientation" des Marcs d’Or à Dijon. Les trois équipes sélectionnées dans chacune des trois catégories (collège, lycée, post-bac) ont présenté
(Académie de Créteil)
leur projet devant un jury. Un compte-rendu sera prochainement en ligne.
h t t p : / / w w w. a c - c r e t e i l . f r / m i s s i o n college/dispositifs_alternance/introduction_projet_p - Rencontre Ecole Entreprise au Lycée Léon BLUM au CREUSOT : Les étudiants de la classe de BTS “Réalisation d’ouvrages
chaudronnés” présentent leurs réalisations de fin d’étude aux partenaires industriels le mardi 9 juin à 18h au lycée.
ers_orientation.htm
- Dispositifs en alternance :
La question de l’alternance au collège : texte d'A.
Bartolucci sur le site du CEPEC - Centre d'Études
Pédagogiques pour l'Expérimentation et le Conseil.
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