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Editorial

Concours Batissiel

De nombreuses actions, permettant la
rencontre entre l'école et l'entreprise, ont
jalonné cette année scolaire. Elles ont pour
objet de contribuer à l'information des élèves
qui construisent leur projet de parcours de
formation. Elles aident aussi les enseignants à
mieux appréhender les lieux où pourront
s'insérer professionnellement leurs élèves à
travers la découverte des organisations, de la
réalité des compétences mobilisées, toute
cette expérience étant indispensable à
l'accompagnement du processus d'orientation
et contribuant à donner du sens aux
enseignements. Elles s'ouvrent à toutes les
filières de formation au collège et au lycée.
Ces différentes actions apportent un éclairage
concret sur l'environnement socioéconomique
et permettent de découvrir des secteurs
porteurs d'emploi, des entreprises, des métiers
par le biais d'interventions de professionnels
dans les classes, de découvertes d'entreprises,
de forums, de conférences mêlant chercheurs
et industriels, d'expositions,... Des concours
sont également organisés depuis plusieurs
années, certains ont évolué : DIMEB est devenu
Challenge Innov'Bourgogne en s'ouvrant sur le
développement durable, Batissiel s'est ouvert
aux lycéens dans le cadre des enseignements
de S-SI et de STI2D. Le projet « Chrysalide, pour
faire éclore les projets d'avenir », s'est
poursuivi avec le soutien de la DIRECCTE et de
l'Europe. Des actions nouvelles ont été
engagées : le concours « Rendez-vous avec un
chef d'entreprise », les carrefours jeuneschercheurs-entreprises.
71% des établissements de l'académie ont
participé à ces actions en 2013-2014, ce qui a
permis de sensibiliser plus de 6800 jeunes,
collégiens, lycéens de l'enseignement général,
technologique et professionnel.
Il faut remercier l'ensemble des acteurs qui se
mobilisent pour ces actions. Elles seront
reconduites l'année prochaine. Le programme
2014-2015 sera envoyé dans les établissements
scolaires à la rentrée. Le nouveau projet
académique 2014-2017 a inscrit comme
objectif (11) le renforcement de la relation
école-entreprise. CREE prendra toute sa place
dans la réalisation de cet objectif, il est à votre
côté pour poursuivre les actions engagées et
répondre à de nouvelles initiatives.
Félix SMEYERS

La finale académique s'est tenue au lycée des Marcs d’Or à Dijon le 16 mai dernier.
Pour cette troisième édition en Bourgogne, 24 équipes étaient inscrites dans les
quatre catégories, 5ème, 3ème, Pro et lycée S-SI et STI2D. Quinze sont venues
présenter leur projet le 16 mai. Pour la catégorie lycée, la sélection s’est faite entre
plusieurs académies.
Les jurys étaient composés de professionnels et de représentants des fédérations du
bâtiment et des travaux publics ainsi que de l'éducation.
1er prix catégorie 5ème : le collège André Malraux de Dijon avec la réalisation d’une
maquette d’immeuble en béton banché.
1er prix catégorie 3ème : le collège St Dominique de
Chalon sur Saône avec un projet sur la conception d’une
maison bioclimatique.
1er prix catégorie professionnelle : l’équipe de 3ème de
l’EREA Alain Fournier de Beaune avec la réalisation d’un
« banc végétal ».
Les trois équipes sélectionnées le 16 mai, ainsi qu’une équipe de Tale STI2D du lycée
des Marcs d’Or, ont participé à la finale nationale le 4 juin à Paris. L’EREA de Beaune a
remporté le 3ème prix catégorie Pro.
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En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr

Pour en savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30022/batissiel.html

Challenge Innov ’Bourgogne
La finale régionale s’est tenue à Dijon au lycée Gustave Eiffel le 22 mai. Les douze
équipes pré-sélectionnées ont soutenu à l'oral leur travail devant un jury, afin
d'établir un classement définitif.
Parallèlement, chaque équipe disposait d’un stand pour
présenter son projet aux autres équipes.
L’après-midi, avant la remise des prix en présence des
partenaires, des parcours ont permis aux collégiens de
découvrir des activités/formations développées au lycée
Eiffel, tandis que les lycéens et étudiants assistaient à des
présentations sur l'impact du développement durable
dans les entreprises.
Pour en savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid80731/bilan-du-challenge-innov-2014.html

Actualités
- Actions partenariales pour la découverte des secteurs économiques : la liste des
actions proposés par les partenaires professionnels sera diffusée dans les
établissements dès les premiers jours de septembre.
- Carrefours jeunes-chercheurs-entreprises : Cette action initiée en 2013 en partenariat
avec Bourgogne Innovation, est reconduite. Le premier carrefour, à destination des
lycéens, se déroulera en octobre à l’occasion du mois de l’innovation. Des informations
plus précises seront communiquées aux établissements à la rentrée.
Pour en savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeuneschercheurs-entreprises.html

- Exposition « 8 clés pour un bâtiment économe en énergie » : Cette
exposition conçue par Bourgogne Energies Renouvelables, en partenariat
avec Bourgogne Innovation, sera reconduite en octobre à Latitude 21.
Une découverte interactive est proposée aux lycéens de filière
scientifique et/ou technologique, aux collégiens avec des
présentations adaptées au public.
Pour en savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid76483/exposition-8cles-pour-un-batiment-econome-en-energie.html

- Concours «Rendez-vous avec un chef d’entreprise» : la deuxième
édition se déroulera à l’occasion de la prochaine semaine école
entreprise. Il s'agit de réaliser le portrait d'un(e) chef(fe) d'entreprise.
Pour en savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73794/concours-rendezvous-avec-un-e-chef-fe-d-entreprise.html
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