Ecole Entreprise - Décembre 08 - n°5
Directeur de publication : Bernard GENIN, Délégué académique aux Formations Professionnelles Initiale et Continue - Conception- Rédaction : Conseil Relation École Entreprise

Editorial

Un ingénieur pour l’école
Depuis le 1er septembre, l'académie a un nouvel Ingénieur Pour l'Ecole (IPE). Venu de la Délégation Régionale EDF où il était en
charge du Développement Durable, Alain JEANBLANC a rejoint la DAFPIC pour une durée de 3 ans. Il collabore avec l'équipe
CREE pour l'animation de la relation Ecole-Entreprise et le développement des relations de partenariat avec les branches
professionnelles.
Découverte Professionnelle 3 H
- Quatre journées de formation, une par département, se sont déroulées en octobre et novembre 2008 à destination des
enseignants de découverte professionnelle 3h et conseillers d’orientation psychologues. L’objectif était de mieux appréhender
les réalités socio-économiques de la Bourgogne et les enjeux liés à la formation/emploi. Ces journées ont été animées par les
acteurs professionnels et économiques de la Région en partenariat avec le Rectorat de Dijon.
Pour en savoir plus (contenu de la journée, documents présentés) : http://decpro.ac-dijon.fr/spip.php?article47
- Dans la continuité des travaux engagés avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles, une charte de
partenariat école-entreprise pour la mise en oeuvre de l’option découverte professionnelle 3h a été signée le 24 octobre 2008,
entre le Rectorat de Dijon, 24 organisations professionnelles et interprofessionnelles et trois fédérations de parents d’élèves.
Pour en savoir plus : http://decpro.ac-dijon.fr/spip.php?article48
- Tour de France de la Découverte Professionnelle : Le 5 février 2009, le Tour de France de la DP3, initié par le MEDEF et conduit
par Henri Lachman, président du Conseil de surveillance de Schneider Electric fera escale à Auxerre. L’objectif est de mobiliser
l’ensemble des acteurs territoriaux (rectorat, collèges, branches professionnelles, organisations économiques, entreprises, ...)
sur la nécessaire relation entre collèges et entreprises pour la mise en oeuvre de l’option découverte professionnelle. A cette
occasion, un concours régional est organisé pour découvrir les métiers de l’Industrie.
Pour en savoir plus (règlement, inscription, organisation) : http://decpro.ac-dijon.fr/spip.php?article49
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L'une des missions confiées à l'éducation
nationale est de préparer les élèves à leur
vie future. Leur vie, ce n'est pas le collège
ou le lycée, c'est plutôt l'entrée dans le
monde du travail.
Cette entrée, plus ou moins lointaine, selon
que l'on veut faire de longues études ou une
formation professionnalisante, demande
une préparation, une initiation, et des
compétences différentes de celles
développées par l'enseignement.
Ainsi, nous ne pouvons seuls préparer les
élèves à ce passage. C'est avec des
partenaires, avec des méthodes et des
outils adaptés que nous leur ferons
connaître le monde extérieur à l'école.
Le Conseil Relation École Entreprise
s'inscrit dans cette mise en perspective et
favorise une grande variété d'actions. Le
Conseil Relation École Entreprise rejoint le
GIP (Groupement d'Intérêt Public) afin de
pouvoir construire des projets et créer des Semaine Ecole Entreprise
évènements.
La semaine Ecole Entreprise organisée par le MEDEF s'est déroulée du 18 au 27 novembre et a rencontré un vif succès (180
Bernard GENIN participants sur l'académie). La mise en place de journées thématiques par secteur d'activité permettant aux personnels de
Délégué académique
aux Formations Professionnelles Initiale et Continue l'Education Nationale de découvrir à la fois des entreprises et de mettre en regard la découverte des métiers et les formations
en Bourgogne a été très appréciée.
Les secteurs présentés lors de ces journées de rencontre et de découverte ont été :
A lire – A consulter
- en Côte d'Or : l'automobile, la métallurgie, le transport, l'agro alimentaire et la banque,
- 7 étapes pour trouver un stage : une méthode - dans la Nièvre : l'industrie, le bâtiment et l'hôtellerie,
vidéo dynamique qui permet d'acquérir les - en Saône et Loire : le secteur sanitaire, l'automobile, le bâtiment, la plasturgie, l'hôtellerie, la métallurgie et le transport,
compétences nécessaires pour trouver un stage - dans l'Yonne : les journées prévues ont été annulées, faute de participant.
tout en s'y préparant.
www.7etapespourtrouverunstage.com
Actualités
- Le petit Raymond : DVD interactif pour aborder le - Carrefour des carrières au féminin, le Samedi 31 janvier, salle Camille Claudel à Dijon « Venez découvrir des métiers
thème de l'organisation des entreprises et
préparer les visites ou périodes d'immersion en auxquels vous n’avez peut-être jamais pensé ». 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
milieu professionnel (ONISEP)
masculins
(métiers de la recherche, de la justice, de la sécurité, du sport, du bâtiment, des travaux publics…)
- Une sélection de ressources sur le Partenariat
Pour
en
savoir
plus : http://www.feminin-technique.com/
Ecole Entreprise (ESEN : Ecole Supérieure de
l’Education Nationale) - décembre 2008
- Salon des métiers et de l’orientation, du 15 au 17 janvier 2009 au Zénith de Dijon
www.esen.education.f/fr/ressources-par- Pour en savoir plus : http://salondesmetiers.net/
type/bibliographies/
- Concours “A la découverte des métiers de la Maintenance” en partenariat avec l’Association Française des Ingénieurs de
- Évaluation des élèves : Dossier d'actualité n°39, maintenance (AFIM) et la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie pour présenter la variété et les attraits des métiers de
novembre 2008, consacré à l'évolution des
modalités d'évaluation des élèves, de la notation la maintenance ainsi que les formations associées. Au travers d’un partenariat associant collège, lycée et entreprise, les
collégiens rencontrent des professionnels de la maintenance, des lycéens pour découvrir les filières de formation. Les collégiens
au portfolio.
élaborent
ensuite un document multimédia qui sera présenté lors de la manifestation “Entrez dans l’entreprise” le 27 mars 2009.
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/39_novembre2
008.htm
Pour toute information complémentaire, contacter l’équipe Conseil Relation Ecole Entreprise cree@ac-dijon.fr
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