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un partenariat pour l’avenir

Editorial
Le parcours Avenir repose sur un ensemble d'activités
cohérentes et progressives pour jalonner tout au long
de la scolarité de chaque jeune des actions de
découverte du monde professionnel et économique.
Ces actions permettront à chaque élève de se
construire une culture économique et professionnelle
ainsi que d'acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires pour se projeter dans
l'avenir et faire des choix raisonnés et éclairés.
Ce parcours prend appui sur les disciplines et les
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)
mais également sur des temps plus spécifiques
comme l'accompagnement personnalisé, des
temps banalisés, des actions d'immersion… pour
prendre en compte les besoins particuliers de
chaque élève. L'ancrage du parcours avenir au sein
des enseignements se fonde sur une pédagogie
active où chaque jeune apprend, pratique et
rencontre pour développer sa compétence à
s'orienter. Tous les acteurs de la communauté
éducative doivent se mobiliser pour proposer des
situations d'apprentissage propices à l'engagement
et à la prise d'initiative l'initiative.
L'ouverture sur le monde économique et
professionnel passe également par des actions avec
des partenaires extérieurs pour entrer dans les
entreprises (visites, classe en entreprise…), les lieux
de formation, pour participer à des forums, à des
rencontres avec les professionnels, pour collaborer
sur des projets (mini-entreprises, concours…).
Folios (application numérique au service des parcours)
permettra à chacun des élèves de capitaliser et valoriser
ses découvertes, expériences et apprentissages,
facilitant l'individualisation de son parcours et un
accompagnement par l'équipe éducative.
Le parcours Avenir conduit chaque jeune à
développer sa capacité à s'orienter et le prépare
progressivement à élaborer son projet
d'orientation scolaire et professionnelle.
Bernard DUCERF
IEN-ET, co-pilote Parcours Avenir

A lire - A consulter
- Accompagner les jeunes à l'entrepreneuriat études et synthèses n°33 du FEJ (Fonds
d’expérimentation pour la jeunesse ) - juillet 2016 initier les lycéens à l’esprit d’entreprendre ou
accompagner les jeunes en difficulté dans la création
d’entreprises et d’activités.
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/jes
33_entrepreneuriat_bd.pdf
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Ressources pour la découverte de l’environnement
économique
Comme chaque année, des actions de découverte des secteurs, des entreprises, des métiers,
des formations sont proposées par les organisations professionnelles et économiques
régionales aux équipes pédagogiques de collège et lycée. Ces actions s’inscrivent
naturellement dans le cadre du parcours Avenir, concernant tous les élèves de la 6ème à la
terminale. Elles doivent permettre aux collégiens et lycéens d’avoir une meilleure
connaissance de l’environnement économique, de se projeter dans l’avenir et ainsi faciliter
les choix d’orientation.
Le catalogue s’enrichit cette année de nouveaux partenariats pour faciliter encore
davantage l’ouverture sur le monde économique : Banque de France, Carrefour, Economie
sociale et solidaire, Engie, ...
Le catalogue, envoyé à tous les établissements et aux enseignants le 30 août, présente de
façon générale, toutes les actions école-entreprise connues à ce jour (calendrier,
moments phares, concours).
Les inscriptions sont attendues pour le 24 septembre.
Le bilan des actions pour l'année scolaire 2015-2016 est en ligne sur le site relation école
entreprise. 220 établissements (87 % des collèges et 71 % des lycées) ont participé à cette
opération permettant à plus de 10000 élèves de découvrir un secteur d'activité, des
entreprises, des métiers, des parcours de formation.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30013/actions-pour-la-decouverte-de-l-environnement-economique.html

Concours «Raconte moi une entreprise et ses métiers »
Ce concours, initié par la fondation Varenne, est reconduit pour la deuxième année dans
l’académie. Il est ouvert aux élèves des collèges, lycées et classes de BTS, qui sont invités à
découvrir une entreprise locale et à rédiger un article de presse illustré d’une photo,
valorisant l’entreprise, ses métiers, ses produits ou services et ses points forts.
Inscription des équipes : avant le 14 octobre 2016
Retour des reportages : pour le 8 décembre 2016
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid91544/concours-raconte-moi-une-entreprise-et-ses-metiers.html

Salon Smile
Le salon SMILE, pour une découverte active des métiers de l'industrie, est
organisé par les CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) Bourgogne et
Franche Comté, la CCI Saône et Loire, en partenariat avec l'Union des
Industries et métiers de la métallurgie (UIMM) Bourgogne, l'académie de
Dijon et le conseil régional Bourgogne Franche Comté. Il s'adresse aux collégiens et lycéens
et se déroulera au Creusot les 11, 12 et 13 avril 2017.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid105603/salon-smile.html

Actualités
- Business challenge Bourgogne Franche Comté : un concours à destination des
classes de première STMG et seconde PFEG/SES. Inscription avant le 30 septembre
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article289

- Mois de l’innovation organisé par l’ARDIE : il se déroulera du 19 septembre au 14
octobre 2016 avec pour thématique « Quand l'éthique et le numérique
révolutionnent les modes de distribution et de consommation ».
http://www.mois-innovation.fr

- Les coulisses du bâtiment organisées par la Fédération Française du
Bâtiment : les 13-14 octobre (6 octobre dans la Nièvre). Des chantiers
ouvrent leurs portes pour découvrir le monde du bâtiment.

- Bilan 2015 -2016 des plans Egalité dans les lycées
de Bourgogne : un tour d’horizon des actions
proposées par FETE Femmes Egalité Emploi.

http://www.ffbatiment.fr/applications-interactives/coulisses-accueil.html

http://www.fete-bourgogne.org/fete-poursuit-sesactions-en-direction-de-leducation-nationale/

- Semaine école-entreprise : Elle se déroulera du 21 novembre au 26
novembre 2016 avec pour thème « Vers un monde connecté ».

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

Le programme en Bourgogne sera prochainement en ligne à l’adresse
http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html

Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook
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