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un partenariat pour l’avenir

Editorial
Les carrefours Jeunes - Chercheurs - Entreprises :
Au plus près des expériences vécues des
professionnels
Le Réseau Régional de l'Innovation animé par
Bourgogne Innovation a pour mission principale de
sensibiliser les entreprises mais aussi les jeunes
bourguignons à l'innovation. Il a noué depuis
maintenant plusieurs années un partenariat
fructueux avec l'Académie de Dijon, notamment à
l'occasion de l'organisation du concours DIMEB
devenu Challenge Innov’ Bourgogne.
Nous avons souhaité développer ce partenariat en
proposant aux lycéens de 1ère et de terminale de
n o u ve l l e s o c c a s i o n s d e re n c o n t re r d e s
professionnels afin de les aider dans leur choix de
carrière.
Les Carrefours Jeunes - Chercheurs - Entreprises ont
pour but de créer un lieu de découverte et
d'échanges. Les tables rondes thématiques
composées de jeunes professionnels intégrés dans
les entreprises, de chercheurs et de représentants
d'établissements de formation du supérieur
permettent à ceux-ci, par leurs témoignages et leurs
conseils, de combattre les idées reçues, de parler de
leur propre expérience et de communiquer leur
enthousiasme pour des métiers qui ne sont pas
toujours bien connus par les jeunes.
Ces manifestations s'inscrivent dans les temps forts
qui jalonnent l'année : mois de l'innovation, semaine
école-entreprise, semaine du développement
durable et semaine de l'industrie.
Les prochains carrefours :
- « Le développement durable recèle des métiers
cachés, découvrez les ! », le 4 avril à Agrosup Dijon ;
- « Matériaux innovants, métiers d'avenir », le 10
avril à l'ESIREM.
Nous savons tous que ce sont de belles rencontres
qui ont motivé nos choix les plus déterminants. A
travers ces carrefours, ce sont ces opportunités que
nous cherchons à créer en complément des autres
sources d'information auxquelles les jeunes ont
accès.
Hélène Duroy
Responsable du pôle animation - Bourgogne Innovation
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Carrefours Jeunes - Chercheurs - Entreprises
A destination des lycéens de 1ère et Tale générale et
technologique, ces carrefours ont pour but de créer un lieu
de découverte et d’échanges entre les jeunes, les chercheurs
et les entreprises.
Des thématiques telles que les métiers, l’enseignement
supérieur, les évolutions technologiques mais également les
besoins des entreprises y seront abordées afin de montrer
aux lycéens des possibilités d’orientations professionnelles
méconnues.
- Vendredi 4 avril à Agrosup-Dijon de 14h à 16 h : « Le développement durable recèle
des métiers cachés, découvrez les ! » Au programme, des témoignages et des
échanges autour des nouveaux enjeux, des nouveaux métiers.
- Vendredi 11 avril à l’ESIREM-Dijon de 14 h à 16 h : « Matériaux innovants, métiers
d’avenir ». De la recherche à l’entreprise, quels métiers, quelles formations ?
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheursentreprises.html

Concours « Valorisation des déchets »
L'association PRODEC (professionnels du déchet et du recyclage) organise un
concours photo sur la valorisation des déchets. Il est ouvert aux collégiens et lycéens
de Bourgogne. Il s'agit de mettre en avant la seconde vie du déchet à travers le
recyclage du matériau constituant le déchet.
Inscriptions avant le 21 février.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid29616/cid76768/concours-photo-2014valorisation-des-dechets.html

A la découverte des secteurs porteurs d’emploi
Dans le cadre du projet Chrysalide, pour faire éclore les projets
d’avenir » soutenu par le Fonds Social Européen et la DIRECCTE,
une manifestation est organisée le mardi 8 avril à Joigny dans les
salons de l’hôtel de ville. Destinée aux jeunes, aux équipes
pédagogiques, aux parents, elle permet de découvrir des
secteurs porteurs d’emploi, des métiers, des parcours de
formation, de rencontrer des professionnel(le)s.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30015/projets.html

Actualités
- Exposition « 8 clés pour un bâtiment économe en énergie » du 5
février au 7 mars à la Maison régionale de l ’innovation à Dijon.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid29616/cid76483/exposition8-cles-pour-un-batiment-econome-en-energie.html

- Propulsion Tour : deux caravanes pour découvrir de
manière interactive les métiers et faire évoluer l’image de
- Semaine de l’industrie du 7 au 13 avril 2014
l’industrie.
http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-- lundi 17 février 2014 au lycée Antoine à Chenôve
industrie
-- mardi 18 février 2014 : au lycée Montchapet à Dijon
- Un serious game pour découvrir les métiers de la
-- mercredi 19 février 2014 : journée grand public à l’occasion
propreté
des portes-ouvertes du CFAI 21-71 (Maison des Entreprises)
http://orientation-proprete.com/accueil-orientation-

A lire - A consulter

proprete

En savoir plus : http://uimm21.com/index.php?id=405

- Observatoire Bourguignon des Métiers de
l’Economie Verte

- Forum « Que faire après la STI2D ? » : le lycée Hippolyte Fontaine en
partenariat avec l’UIMM Côte d’Or organise, dans le cadre de sa journée
Portes Ouvertes le 15 mars, un forum permettant aux jeunes et leurs
parents de rencontrer des professionnels, des étudiants, ...

http://www.teebourgogne.com/

En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/
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