ÉCOLE - ENTREPRISE

un partenariat pour l’avenir

Conseil Relation Ecole Entreprise

Décembre 17 - n°55
Directeur de publication : Félix SMEYERS,
Délégué académique aux Formations
Professionnelles Initiale et Continue
Conception- Rédaction : Conseil Relation École Entreprise

Editorial

Conseil de région Académique Education Economie

La Semaine Ecole Entreprise 2017 vient de se
terminer. La curiosité et l'intérêt des jeunes et des
équipes éducatives, la disponibilité et la passion de
leur métier pour les professionnels en ont fait, une
fois encore, l'occasion de découvertes, de rencontres
et d'échanges riches. 1900 élèves et acteurs de
l’orientation ont ainsi participé à la soixantaine
d’actions proposées.
La Semaine Ecole Entreprise a été également
l'occasion de la mise en place du premier Conseil de
région académique Education Economie de
Bourgogne Franche Comté (CRAEE). De par sa
composition quadripartite (Région, Etat, partenaires
sociaux et acteurs locaux) et la représentation des
élèves, des parents et des entreprises, le CRAEE vise à
renforcer la synergie entre les acteurs impliqués.
Véritable instance de dialogue, il a notamment pour
objet de soutenir des actions, mais aussi d'impulser
et coordonner des projets de partenariats.
Les actions de la relation Ecole entreprise s’inscrivent
également dans le « Plan Etudiants » pour mieux
accompagner l'orientation, particulièrement dans le
cadre des deux semaines dédiées, pour tous les élèves
de terminale.
C'est dans cette dynamique que se déroulera
prochainement le jury du concours « Raconte-moi une
entreprise et ses métiers » et que se poursuivent les
inscriptions pour l‘édition 2018 du Challenge Innov'.
Au travers de cette lettre, le Conseil Relation Ecole
Entreprise vous propose ainsi de multiples pistes pour
accompagner les élèves dans la découverte du milieu
économique et professionnel.
Félix Smeyers

C’est à l’occasion de la Semaine Ecole Entreprise
que s’est tenu, mardi 21 novembre au lycée du
Bois de Mouchard, le premier Conseil de Région
Académique Education Economie (CRAEE). Il
vise à piloter et structurer la politique de relation
École-Entreprise au niveau de la région
académique.
À la suite d'une table ronde dédiée à "l'intérêt de
la mobilisation de chacun en faveur de la relation
École-Entreprise", trois ateliers ont permis de
définir des axes de travail prioritaires à venir dans le cadre d'une politique coordonnée
en région académique Bourgogne-Franche-Comté :
- Ecole-Entreprise, mieux informer sur les filières et les métiers,
- École-Entreprise, mieux former ensemble,
- Dispositifs École-Entreprise, mieux communiquer pour mieux coopérer.
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- 45 Olympiades des métiers : inscriptions aux
sélections régionales avant le 31 janvier 2018
https://www.bourgognefranchecomte.fr/Inscrivez-vous-auxselections-regionales-des-45es-olympiades-des-metiers,1165,11577

- Je filme le métier qui me plaît - Clôture des
inscriptions le 19 janvier 2018

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid123508/installation-du-conseil-de-regionacademique-education-economie.html

Carrefour Jeunes Chercheurs Entreprises
Le premier carrefour Jeunes Chercheurs Entreprises « La logistique du
futur : nouveaux enjeux, nouveaux métiers » s’est tenu jeudi 30
novembre à l’IUT de Chalon sur Saône. Une cinquantaine de lycéens
étaient présents.
Le prochain carrefour Jeunes Chercheurs Entreprises se tiendra à
Agrosup, le jeudi 25 janvier 2018 avec pour thématique « Science et
technique au service de l'alimentation durable : des métiers à découvrir ». Il s'agit de
présenter aux lycéens, la diversité des métiers et des compétences attendues par les
entreprises dans le domaine de l'alimentation et de leur faire découvrir les liens entre
recherche/innovation dans le but de développer de nouveaux produits, de nouvelles
technologies dans les domaines de la production, du goût, de la toxicologie, ...
Inscription avant le 18 décembre auprès de cree@ac-dijon.fr
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheurs-entreprises.html

Inscrivez-vous au Challenge Innov ’
La campagne d’inscription est en cours. Le challenge permet de
valoriser des projets conduits par des collégiens, lycéens, post-bac,
en lien avec une entreprise pour découvrir, comprendre ou
collaborer. La production doit rendre compte du travail réalisé, des
découvertes, des apprentissages.
Inscriptions jusqu’au 18 janvier - Finale académique le jeudi 24 mai 2018.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov.html

http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv

- Je filme ma formation - Clôture des inscriptions le
19 janvier 2018
http://www.jefilmemaformation.tv
ème

- XI édition du Trophée Frontinus pour la découverte
des métiers et des formations en maintenance - Clôture
des inscriptions le 31 janvier 2018
http://www.afim.asso.fr/emploi/promotion/frontinus.asp

- La fabrique de l’industrie : des ressources
pédagogiques à découvrir. Plusieurs s’adressent aux
enseignants de sciences économiques et sociales et
proposent des éléments permettant d’illustrer les
notions abordées par le programme de Terminale ES,
http://www.la-fabrique.fr/fr/espace-jeunes-et-enseignants/

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/
Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook

Actualités
- Concours « Raconte-moi une entreprise et ses métiers » : retour des articles de
presse pour le 8 décembre - jury le 18 décembre.
http://www.ac-dijon.fr/cid91544/concours-raconte-moi-une-entreprise-et-ses-metiers.html

- Deciday ! Une journée nationale le 18 janvier pour découvrir la richesse
des métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration, des Loisirs et des
activités du Tourisme. Un trio constitué d’un représentant d’un CFA ou
d’un lycée professionnel, d’un professionnel du secteur et d’un
apprenti intervient dans l ’établissement à la demande.
http://www.deciday.fr

- Carrefour des carrières au féminin :
-- Côte d’Or : Samedi 20 janvier de 9h à 12h - Salle Devosge à Dijon
-- Yonne : Samedi 20 janvier de 9h30 à 12h30 - Espace culturel à Appoigny
-- Saône et Loire : Vendredi 9 février de 13h à 17h - Mâcon (salle à définir)
http://www.ac-dijon.fr/cid110083/carrefour-des-carrieres-au-feminin-2017.html
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