Conseil Relation Ecole Entreprise

ÉCOLE - ENTREPRISE

un partenariat pour l’avenir

Editorial
Le trait d'union Ecole – Entreprise a pris de
nombreuses formes ces dernières années, dont
celle des Plateformes Technologiques (PFT). Elles
ont pour mission d'organiser, sur un territoire, le
soutien apporté à la modernisation des
entreprises par un réseau d'établissements
d'enseignement (lycées, Iut, écoles d'ingénieurs,
universités…) positionné sur une thématique
commune.
La particularité et la richesse des PFT est qu'elles
associent les élèves/étudiants aux projets
d'intérêt pour les entreprises en les intégrant
dans une équipe projet dans laquelle ils seront
aux côtés de leurs enseignants, des chercheurs et
des personnels de l'entreprise.
L'effet magique de cette mise en situation, qui
permet aux jeunes de sortir du cadre et de donner
du sens à leurs enseignements traditionnels, est
qu'elle réveille leur envie et qu'ils s'impliquent
totalement pour leur projet. Lorsque ce trait
d'union est bien mené, il déclenche une
transformation de la relation qu'a le jeune vis-àvis de sa formation et contribue à la maturation
objectivée de son orientation.
Ceci ne doit pas faire oublier l'effet positif du
projet pour l'entreprise, soit parce qu'une
solution technique a été apportée ou,
simplement, parce que le regard croisé porté sur
sa problématique peut permettre d'envisager son
évolution différemment.
Dominique GREVEY
Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie
par interim Bourgogne - Franche-Comté
______
Pour en savoir plus sur les plateformes technologiques :
contacter Frank Maillot, ingénieur pour l’école
frank.maillot@ac-dijon.fr

A lire - A consulter
- Le conseil National éducation économie (CNEE)
propose deux guides pratiques pour faciliter la
relation école-entreprise
Pour les entreprises : le guide « Entreprises pour
l ’école »
Pour les équipes éducatives : le guide "Ecole et
entreprises »
http://www.cnee.fr/cid96097/guides-ecoleentreprise.html

- Ecole-entreprise : 12 mesures pour développer
les relations pour l’orientation et l’insertion
professionnelle des jeunes
http://www.education.gouv.fr/cid96155/ecoleentreprise-developper-les-relations-pour-lorientation-et-l-insertion-professionnelle-desjeunes.html
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Exposition « Apprendre, innover, entreprendre : un
cocktail gagnant ! »
Cette exposition organisée par ARDIE Bourgogne (Agence régionale de
développement de l’innovation et de l’économie) en partenariat avec
l’académie de Dijon, présente des productions réalisées par des
élèves/étudiants dans le cadre de différents projets liés à
l’entreprise : plateformes technologiques, olympiades des sciences
de l’ingénieur, mini-entreprises, challenge innov’ Bourgogne,
éducation au développement durable.
Elle se tiendra du 11 au 29 janvier 2016 à la Maison régionale de
l’innovation à Dijon et du 1er au 12 février 2016 au rectorat.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid95795/exposition-apprendre-innoverentreprendre-un-cocktail-gagnant.html

Inscrivez-vous au Challenge Innov ’ Bourgogne
La campagne d’inscription est en cours. Le challenge permet de
valoriser des projets conduits par des collégiens, lycéens et post-bac
en lien avec des entreprises, l’innovation, le développement durable.
Pourquoi s’inscrire et comment ? : http://www.acdijon.fr/pid30021/challenge-innov-bourgogne.html

Semaine académique des métiers et de l’apprentissage
Des interventions de sensibilisation à l’apprentissage sont prévues dans les collèges
et lycées, pendant la semaine du 8 au 12 février 2016.
D’autres propositions de rencontres en établissement, en centre de formation, en
entreprise, sont proposées dans des secteurs spécifiques : hébergementrestauration, bâtiment, énergie. Il est encore possible d’en faire la demande.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid84668/semaine-des-metiers-et-de-lapprentissage.html

Concours « Raconte-moi une entreprise et ses métiers »
Le jury, réuni le 14 décembre, a sélectionné six articles parmi les 58 équipes
participantes.
69 élèves seront récompensés (collège Le Chapitre - Chenôve, collège Giroud de la
Villette - Clamecy, collège A. Michot - La Charité sur Loire, collège J. Moulin Montceau les Mines, lycée Ozanam - Macon, lycée P. et M. Curie - Sens).
La remise des prix se déroulera vendredi 5 février au rectorat.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html

Semaine Ecole Entreprise
Il est encore possible de s’inscrire aux actions reportées.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html

Actualités
- 30 ans des bac pro : une journée nationale « portes
ouvertes » le vendredi 29 janvier et/ou le samedi 30 janvier.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid94239/les-30-ans-du-bacpro-programme-des-evenements.html

- Carrefour jeunes Chercheurs Entreprises « Les industries
agroalimentaires : des métiers nouveaux à découvrir » :
Jeudi 4 février à Agrosup - Dijon
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeuneschercheurs-entreprises.html
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