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Conseil Relation Ecole Entreprise

un partenariat pour l’avenir

Mettre en œuvre le parcours Avenir au collège
Lors de l'année scolaire 2018-2019, une
expérimentation a été menée entre l'entreprise
Védrenne, une classe de 6ème du collège Félix
Tisserand à Nuits Saint Georges et le Campus des
Métiers et des Qualifications Alimentation, Goût,
Tourisme. Cette expérimentation réussie a permis de
développer les compétences et les connaissances du
référentiel du parcours Avenir via un projet
pluridisciplinaire en lien avec une entreprise locale.
L’objectif était d’accompagner la mise en œuvre du
parcours Avenir en contribuant à
- mettre en évidence le lien entre les enseignements
et les connaissances attendues en entreprise,
- réfléchir aux compétences nécessaires pour
exercer un métier et anticiper son propre projet
d'orientation,
- faire découvrir une entreprise du bassin
d'emploi local, ses métiers.
A partir d’une problématique posée à la classe par
l’entreprise, les élèves ont recherché des idées, mis en
œuvre des solutions, dans le cadre des programmes
des disciplines impliquées dans le projet.
Parallèlement, un travail a été conduit en lien avec le
référentiel du parcours Avenir pour la découverte du
monde économique, professionnel et des métiers. Les
élèves, en petits groupes, ont rencontré des salariés
de l’entreprise qui leur ont présenté leur activité
professionnelle ainsi que leur parcours de formation.
Le projet s’est conclu par une restitution du travail à
l’entreprise début mai.
Ce projet entrant parfaitement dans les attendus
du challenge Innov’, quelques élèves représentant
la classe, ont participé à la finale. Ils ont
brillamment remporté le prix Challenge Innov’ de
la catégorie Collège.
Pourquoi pas vous ? Des Campus des métiers et des
Qualifications peuvent vous accompagner dans la
mise en œuvre de ce type de démarche.
Aurélie Gimbert
Coordonnatrice d’un des Campus des Métiers et des
Qualifications

A lire - A consulter
- Orientation scolaire : cadre national de référence
entre l'État et Régions de France
https://www.education.gouv.fr/cid142334/orientation-scolairecadre-national-de-reference-entre-l-etat-et-regions-de-france.html

- Jeunes et entreprise : Convention de coopération
entre le ministère de l'Éducation nationale et Medef :
un plan d'action national et académique pour resserrer
les liens entre les jeunes et le monde de l'entreprise.
Le communiqué de presse

- Convention signée par la DGESCO et l’association Jobirl
qui propose une plateforme mettant en relation les
élèves avec des professionnels
https://www.jobirl.com

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr
Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook
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Parcours Avenir : un accompagnement des Campus
des métiers et des Qualifications
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, un scénario pédagogique proposé par le
Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) Alimentation Goût Tourisme
conduit l’entreprise Védrenne à solliciter les élèves de sixième du collège Félix
Tisserand à Nuits st Georges, pour la création d’un nouveau sirop. De là sont nés les
Jellybilles créées et réalisées par les collégiens dans le cadre de leurs enseignements.
Pour en savoir plus sur le projet : la démarche suivie, le lien avec les enseignements, le point
de vue des élèves et de l’équipe pédagogique http://www.ac-dijon.fr/cid142674/parcoursavenir-en-college-un-exemple.html

Fort de cette première expérience, des Campus des Métiers et des Qualifications
(CMQ) proposent pour l'année scolaire 2019-2020 une démarche pédagogique
s'inscrivant dans le Parcours Avenir et mettant en relation une ou plusieurs classe-s
d'un établissement scolaire, un CMQ et une entreprise.
Elle permet aux élèves et aux enseignants de s’inscrire dans une véritable
démarche de projet donnant du sens aux enseignements, de développer le travail
collaboratif et d’impliquer davantage les élèves dans leurs apprentissages.
Si vous êtes intéressé.e, si vous souhaitez en savoir plus, contacter Aurélie
Gimbert avant le 25 juin aurelie.gimbert@ac-dijon.fr

Challenge Innov’
La finale régionale s’est déroulée mardi 21
mai au lycée Niepce Balleure à Chalon sur
Saône, occasion de rassembler les 21 équipes,
de leur offrir un lieu d’échanges et de
valorisation de leur travail.
Retrouvez les résultats et un compte-rendu de cette
journée à l’adresse http://www.ac-dijon.fr/
cid142178/bilan-du-challenge-innov-2019.html

Actions pour la découverte de l’environnement économique
Près de 80 % des établissements ont participé en 2018-2019 à au moins une
action proposée par nos partenaires. Ce sont plus de 17000 élèves qui ont pu
bénéficier de ces rencontres avec des professionnels.
Les catalogues d’actions pour l’année scolaire 2019-2020 seront envoyés
aux établissements et aux enseignants du second degré dès la prérentrée. Avec une nouveauté cette année, l’inscription se fera en ligne
depuis le Portail Intranet Académique (PIA), via une application dédiée.

Actualités

 Découverte des savoir-faire des métiers de la production à l’assiette
vendredi 27 septembre 2019 à Dôle, à l’occasion du Week-end du Chat
Perché. Rencontre avec des professionnels, des producteurs et échanges sur
leurs métiers
Bientôt en ligne sur http://www.weekend-gourmand-dole.fr/index.php/
programmes/les-regionales-du-bien-manger-vendredi

 Cap Nord fête ses métiers : L’association Cap Nord à
Dijon ouvrira les portes de ses entreprises aux collégiens et
lycéens du 18 au 22 novembre 2019.
http://www.ac-dijon.fr/cid142813/cap-nord-fete-ses-metiers.html

 Ideathon les 28 et 29 novembre 2019 à la Chambre de Commerce
et d’Industrie propose aux étudiants de diverses formations (dont
BTS) de phosphorer sur plusieurs sujets concrets proposés par des
entreprises afin d’apporter des idées innovantes.
http://esadd.fr/hackaton

