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Editorial

Concours “Découverte de l’Innovation et des Métiers dans les Entreprises de Bourgogne” - Prix Roger
Les enjeux des accords européens, la volonté Cuvillier

Conseil Relation Ecole Entreprise

d'aller vers une économie de la connaissance ont
induit l'idée d' « éducation et formation tout au
long de la vie ». Economie et connaissance, deux
notions qui prêtent parfois, au premier degré, à
s'opposer.
Pour aller vers une économie de la connaissance, il
est recommandé de valoriser la relation écoleentreprise, c'est l'une des clefs de l'orientation et
de la valorisation de la voie professionnelle. C'est
au terme des études faciliter la transition vers
l'emploi.
L'éducation nationale et le monde économique ont
une volonté commune de dépasser leurs identités
respectives, cette volonté se manifeste au travers
des conventions de partenariat, d'éléments
d'alternance, de visites et de stages.
L'académie de Dijon, et au premier rang Madame le
Recteur, est très impliquée dans cette recherche
de relation école-entreprise ; plusieurs
conventions sont conclues, comme celle signée en
octobre 2008 avec 24 organisations
professionnelles pour la mise en oeuvre de la
découverte professionnelle 3H. Elles donnent lieu,
du collège au lycée en passant par le lycée
professionnel, à des manifestations qui
permettent aux élèves de comprendre les cultures
professionnelles, de repérer les compétences, de
s'équiper pour l'avenir.
Bernard GENIN
Délégué académique
aux Formations Professionnelles Initiale et Continue

A lire – A consulter

- Rénovation de la voie professionnelle : Information des élèves
de troisième et de leurs familles - BO n° 5 du 29 janvier 2009
http://www.education.gouv.fr/cid23550/mene0900052n.ht
ml
- Orientation active : Orientation des futurs bacheliers vers
l'enseignement supérieur en vue de la rentrée 2009 - BO n° 6
du 5 février 2009
http://www.education.gouv.fr/cid23643/esrb0900045c.html
- Le palmarès des métiers qui recruteront en 2015 :
Curiosphère.tv, en partenariat avec l’Etudiant, présente les
secteurs et métiers où les besoins seront les plus importants
dans les prochaines années.
http://www.curiosphere.tv/ressource/21716-filieres/
- Web TV sur les métiers : des vidéos sur les métiers et les
formations http://oniseptv.onisep.fr/

Ce concours est reconduit pour la troisième année consécutive.
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 :
- 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 classe préparatoire aux grandes écoles, ...
Le règlement du concours 2009, le document d’inscription (à retourner avant le 25 mars) sont disponibles à
l’adresse http://decpro.ac-dijon.fr/spip.php?article51
Un compte-rendu et les résultats de l’édition 2008 sont également consultables sur
http://decpro.ac-dijon.fr/spip.php?article42

Actualités
- Entrez dans l’Entreprise : Les entreprises de Bourgogne ouvrent leurs portes les Vendredi 27 et Samedi 28
Mars 2009. Cette manifestation organisée par la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de
Bourgogne, les CCI de Beaune, Dijon et Saône et Loire vise à valoriser l’image de l’entreprise auprès de son
environnement proche, faire découvrir des métiers parfois méconnus du grand public.
Pour connaître la liste des entreprises participantes : http://www.entrezdanslentreprise.fr
A cette occasion, les équipes lauréates du concours “A la découverte des métiers de la maintenance” seront
récompensées. La remise des prix se déroulera au Technicentre BFC SNCF qui ouvre ses portes lors de ces
journées.
- L’agriculture, des métiers à la mode : La Chambre d’Agriculture de Saône et Loire et ses partenaires
organisent le Vendredi 27 Mars 2009 au pôle viticole de Davayé (71) une journée de découverte et d’information
sur les métiers de l’agriculture. La matinée est réservée aux publics scolaires, notamment les élèves de 4ème,
3ème, 3ème DP3, 3ème DP6, SEGPA, CPA, ...
Des ateliers animés par des techniciens et des professionnels permettront de découvrir le secteur de
l’agriculture, son évolution, la diversité des métiers et les voies de formation concernées. La prise en charge
des transports sera assurée.
Pour en savoir plus : cree@ac-dijon.fr
- Carrefour des carrières au féminin le Samedi 21 mars à Sennecey-le-Grand (Salle pour Tous)
et à Auxerre (Auxerrexpo). Il permet aux collégiennes, lycéennes, étudiantes, femmes en recherche de projet
professionnel, de rencontrer des femmes exerçant des métiers peu féminisés dits techniques ou
traditionnellement masculins (métiers de la recherche, de la justice, de la sécurité, du sport, du bâtiment, des
travaux publics…)
Pour en savoir plus : http://www.feminin-technique.com/
- Salon des Métiers d’Art de Tournus du 10 au 13 avril. Il permettra de découvrir ce qu’est un métier d’art, la
large palette de métiers offerts et les multiples parcours de formations proposés. De nombreux artisans d’art
seront présents ainsi que des centres de formation, des lycées professionnels, des GRETA.
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