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un partenariat pour l’avenir

Editorial
Que ce soit pour leur orientation ou pour leur
formation, tous les collégiens, lycéens
professionnels, apprentis et étudiants des
sections de technicien supérieur sont appelés à
réaliser des périodes d'observation, des périodes
de formation ou des stages en milieu
professionnel.
L'enjeu est aujourd'hui de trouver pour chacun
des jeunes concernés des lieux d'accueil leur
permettant de développer leurs compétences et
leur connaissance du monde professionnel.
C'est dans ce but que la circulaire n° 2015-035 du
25-2-2015 instaure la mise en place de « pôles de
stages » dans les académies.
Dans l'académie de Dijon, il existe désormais un
pôle par bassin de formation.
Chaque pôle est animé par un personnel de
direction, chargé de constituer un groupe de
travail réunissant des chefs d'établissement, des
chefs de travaux, des enseignants mais aussi des
partenaires du monde économique, associatif, ou
institutionnel.
Il s'agit, pour eux, de déterminer, en ce qui
concerne les stages et leur réalisation, les
problématiques propres au bassin, dans un
objectif de développement de l'offre de lieux
d'accueil avec une approche qualitative au regard
des attentes de l'orientation ou de la formation.
Des actions, des modalités de travail, des outils
seront alors mis en œuvre et mutualisés.
Le Conseil Relation École Entreprise interviendra
en appui des pôles de stage pour être une
interface avec les organisations professionnelles
ou les entreprises au niveau régional, mettre à
disposition et gérer un espace numérique
collaboratif, mettre en place des animations
spécifiques ...
Stéphanie Royer
Adjointe au délégué académique aux formations
professionnelles initiale et continue

A lire - A consulter
- Mise en place dans les académies des pôles de
stage : circulaire n° 2015-035 du 25-2-2015
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_
officiel.html?cid_bo=86521

- 30 ans du baccalauréat professionnel :
journées nationales portes ouvertes dans tous les
lycées professionnels de France les 29 et 30
janvier prochains.
http://www.education.gouv.fr/cid94774/30-ansdu-baccalaureat-professionnel-kits-decommunication.html
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Pôles de stage
Conformément aux directives ministérielles, onze pôles de stage, un par Bassin
Emploi Formation, ont été créés dans l ’académie.
Le pôle de stage est un lieu d’échanges et d’animation, qui réunit, sur un territoire
donné, un ensemble d’établissements publics locaux d’enseignement, d’acteurs du
monde éducatif, professionnel et associatif. Son objectif est d’assurer aux élèves un
accès équitable et de qualité à des stages et des périodes de formation en milieu
professionnel.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid95874/poles-de-stage.html

Semaine école-entreprise
Les événements qui ont frappé la France en novembre ont conduit
à annuler les rencontres prévues pendant la semaine du 16 au 21
novembre 2015. Un certain nombre d’entre elles seront à nouveau
proposées à partir du 8 décembre.
Les enseignants, conseillers d’orientation psychologues qui s’étaient inscrits à ces
actions recevront une nouvelle invitation. D ’autres inscriptions sont possibles.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html

Le concours « Raconte-moi une entreprise et ses métiers », organisé dans le cadre
de cette semaine école-entreprise, voit la participation d’une soixantaine d’équipes
de collège et lycée, soit environ 600 élèves participants. Les productions sont
attendues jusqu’au 8 décembre.
Le jury se réunira le 14 décembre afin de sélectionner une équipe par département.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid91544/concours-raconte-moi-une-entreprise-etses-metiers.html

Challenge Innov ’ Bourgogne
L’édition 2016 du Challenge Innov' Bourgogne est ouverte. Ce
concours a pour objet de valoriser les partenariats école-entreprise,
l’innovation durable. Il est ouvert aux collégiens, lycéens et étudiants
et s’appuie sur les enseignements dispensés et les actions en lien avec
le parcours Avenir.
Une vidéo intégrant des témoignages d’élèves, d’enseignants, de professionnels
présente plus concrètement ce concours régional.
Les inscriptions sont attendues jusqu’au 15 janvier 2016.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov-bourgogne.html
En savoir plus sur tous les concours: http://www.ac-dijon.fr/pid30011/participez-auxconcours-ecole-entreprise.html

Actualités
- Exposition « Apprendre, innover, entreprendre : un cocktail gagnant ! » du 11 au
29 janvier 2016 à la Maison régionale de l’innovation à Dijon et du 1er au 12
février 2016 au rectorat. Cette exposition, organisée par ARDIE Bourgogne
(Agence régionale de développement de l’innovation et de l’économie) en partenariat avec
CREE (conseil relation école entreprise), présentera des productions réalisées par des
élèves/étudiants dans le cadre de différents projets : mini-entreprises,
Challenge Innov’ Bourgogne, Olympiades des sciences de
l’ingénieur, développement durable et plateformes technologiques.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid95795/expositionapprendre-innover-entreprendre-un-cocktail-gagnant.html

- Semaine académique des métiers et de l’apprentissage du 8 au
12 février 2016 : Les demandes d’intervention sont à retourner
avant le 17 décembre 2015.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid84668/semaine-des-metiers-etde-l-apprentissage.html
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