Conseil Relation Ecole Entreprise

ÉCOLE - ENTREPRISE

un partenariat pour l’avenir

Editorial
L'éducation est un investissement d'avenir, un
facteur de compétitivité majeur pour la région
Bourgogne et la France de demain. L'insertion
professionnelle des jeunes est l'objectif à
atteindre pour l'éducation nationale.
Les actions en faveur de l'orientation, de la
formation et de l'insertion sociale et
professionnelle des élèves doivent être
conduites avec les acteurs économiques. Ces
partenariats locaux méritent d'être renforcés,
structurés afin que les élèves, qu'ils soient de la
Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône et Loire ou
de l'Yonne en bénéficient. Ils visent notamment
à mieux faire connaître le monde économique,
le monde de l'entreprise et les métiers, ainsi
qu'à développer le goût d'entreprendre et
l'esprit d'initiative.
La loi de refondation de l'Ecole a créé le
p a rco u rs i n d i v i d u e l d ' i nfo r m at i o n ,
d'orientation et de découverte du monde
économique et professionnel (PIIODMEP), au
bénéfice de tous les élèves, de la 6ème à la
terminale.
Il doit renforcer la compétence de chacun à
s'orienter et développer une culture
économique et l'esprit d'entreprendre. Il
permet à chaque élève de se familiariser
progressivement avec le monde économique et
professionnel.
C'est dans ce cadre qu'aura lieu du 14
novembre au 9 décembre 2014 la 14ème
édition de la semaine école-entreprise dans
notre académie.
Je vous invite à y faire participer massivement
vos établissements. Visites d'entreprises,
déjeuners débats, conférences permettent :
- aux élèves d'approcher la réalité du travail et
de l'entreprise, de lever des freins à leur
ambition et créer appétence et envie pour des
domaines ou des métiers mal ou peu connus ;
- aux conseillers d'orientation psychologues et
aux équipes éducatives d'améliorer leur
connaissance du monde professionnel.
D'autres actions partenariales sont menées tout
au long de l'année : accueil d'élèves en
entreprise, interventions dans la classe de
professionnels pour la découverte de secteurs
d'activités, de métiers, de parcours de formation.
Car c'est au quotidien, en relation plus étroite
avec le monde économique local, que doit se
construire le parcours individuel des élèves,
pour leur réussite.
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Semaine École Entreprise
La semaine École Entreprise s’inscrit de manière
régulière dans le calendrier annuel des manifestations
organisées en partenariat avec le monde professionnel.
Elle se déroule dans notre académie du 14 novembre au 9 décembre 2014. Elle
s’adresse aux chefs d’établissement, aux équipes pédagogiques et à tous les acteurs
de l’orientation ainsi qu’aux collégiens et lycéens. Cet évènement permet de mettre
en valeur et promouvoir les échanges entre les entreprises et le monde éducatif.
Au-delà de cette semaine, d ’autres actions ont lieu tout au long de l'année.
Au programme de cette semaine :
- des actions à destination des enseignants, conseillers d’orientation psychologues,
chefs d’établissements : plusieurs demi-journées par secteur d’activité (plasturgie,
recyclage, agriculture, maintenance des matériels de travaux publics, bâtiment,
métallurgie, énergie, mécanique agricole, bois).
- des actions à destination des élèves : rencontres avec des chefs d’entreprises,
ateliers sur le développement d’un produit, découverte d’entreprises et de métiers
(énergie, recyclage, bois, agriculture). Cinquante équipes se sont inscrites au
concours « Rendez-vous avec un chef d ’entreprise ».
- une action à destination des dirigeants d ’entreprise, responsables ressources
humaines et production, au lycée Eugène Guillaume de Montbard, le 21 novembre.
Des actions autour de l’initiation à l’entrepreneuriat et la création d’entreprise sont
également proposées.
A ce jour, plus de 1000 enseignants, COP, élèves sont inscrits aux différentes
actions. Les inscriptions sont encore possibles.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html

S’inscrire à un concours école-entreprise
- Challenge Innov' Bourgogne : Valoriser les partenariats écoleentreprise. Les inscriptions sont ouvertes jusqu ’au 15 janvier 2015.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innovbourgogne.html

- Batissiel : Découvrir le patrimoine, l’architecture et la construction. La
date de clôture des inscriptions est fixée au18 janvier 2015.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30022/batissiel.html

- Bus découverte : un concours pour faire découvrir aux collégiens de
4ème et 3ème les métiers de la maintenance des engins de Travaux
Publics et de Manutention.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid74871/bus-decouverte.html

Carrefour Jeunes Chercheurs Entreprises
Une centaine de lycéens ont participé au premier carrefour de l’année
scolaire, qui s’est déroulé à la Maison des Sciences de l’Homme le 15
octobre, sur le thème « Economie, communication : quels enjeux, quels
métiers ? ».

Denis Rolland
Recteur de l’académie de Dijon,
Chancelier de l’Université de Bourgogne.

E n s a v o i r p l u s : h t t p : / / w w w. a c dijon.fr/pid29616/partenariat-ecole-entreprise.html

D ’autres carrefours sont en cours de construction.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeuneschercheurs-entreprises.html
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