ÉCOLE - ENTREPRISE

Conseil Relation Ecole Entreprise

un partenariat pour l’avenir

Editorial
Placer les jeunes dans les meilleures conditions
d'insertion professionnelle et sociale est un objectif
qui relève de la responsabilité de tous. C'est dans
cette perspective que les actions conduites avec les
acteurs économiques visent à mieux faire connaître le
monde de l'entreprise et les métiers, ainsi qu'à
développer le goût d'entreprendre et l'esprit
d'initiative.
La semaine école-entreprise est un temps fort pour
renforcer, valoriser et promouvoir la relation entre les
entreprises et le monde éducatif. Elle se déroule dans
notre académie du 15 au 26 novembre et a pour
thème cette année « Vers un monde connecté ». Il
s'agit de la 17ème édition de cette opération
nationale.
Au cœur de cette semaine dédiée, les découvertes
d'entreprises, de filières, de lieux de formation et les
rencontres avec des professionnels et des
responsables d'entreprise, tout comme le concours «
Raconte-moi une entreprise et ses métiers » initié
dans notre académie en 2015, participent à la mise
en œuvre du parcours Avenir.
Je vous invite à vous inscrire massivement à ces
actions pour permettre :
- aux élèves d'approcher la réalité du travail et de
l'entreprise, de découvrir des domaines ou des
métiers mal ou peu connus et de lever des freins à
leur ambition,
- aux équipes éducatives et aux conseillers
d'orientation psychologues de consolider leur
connaissance du monde professionnel, de renforcer
les échanges et les liens de partenariat existants et de
susciter de nouvelles initiatives.
D'autres actions partenariales pour la découverte de
l'environnement économique sont menées tout au
long de l'année : accueil d'élèves en entreprise,
interventions dans la classe de professionnels. Car
c'est au quotidien, en relation étroite avec le monde
économique local, que doit se construire le parcours
individuel des élèves afin qu'ils puissent se projeter
dans l'avenir et se donner les meilleures chances
d'intégration dans le monde du travail.
Frédérique Alexandre-Bailly
Rectrice de l'académie de Dijon
Chancelière des universités
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Semaine école entreprise
La 17ème édition de la semaine école-entreprise sera officiellement lancée le jeudi 17
novembre dans l’entreprise PVP à Digoin en présence de Frédérique ALEXANDRE-BAILLY,
rectrice de l'académie de Dijon et de Jean-Paul BARBEY, président du MEDEF de
Bourgogne-Franche-Comté.
Il est encore possible de s’inscrire aux actions proposées jusqu’au 10 novembre. Elles
permettent de découvrir de nombreux domaines (agriculture, banque, énergie,
entreprenariat, grande distribution, industries, recyclage, numérique, métiers de
demain, métiers de la santé, transport-logistique, ...)
En savoir plus sur le programme : http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html

A l’occasion de cette semaine, se déroule le concours « Raconte-moi une entreprise et
ses métiers ». Il a recueilli l’adhésion de plus de soixante équipes. Les productions sont
attendues jusqu’au 8 décembre.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid91544/concours-raconte-moi-une-entreprise-et-sesmetiers.html

Inscrire sa classe à un concours école-entreprise
Participer à un concours est l’occasion de s’inscrire dans un projet, de travailler en
équipe, de développer des compétences transversales liées à la prise d’initiative, la
capacité à rendre compte du travail mené à l’écrit comme à l’oral, de mettre en oeuvre
des outils numériques pour communiquer.
?
Challenge Innov ’ : ce concours vise à mettre en valeur des projets en
lien avec l'entreprise. Il contribue à l'acquisition par les jeunes d'une
culture économique et professionnelle et au développement de
l'engagement et de l'initiative, participant ainsi au parcours Avenir.
L’édition 2017 est ouverte avec une nouvelle formule pour mieux
s’intégrer à l’organisation pédagogique des classes, notamment en collège.
Inscription des équipes : avant le 15 janvier 2017
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov.html
?
Batissiel : Il permet de développer l'intérêt des élèves de collège et de

lycée pour le secteur de la construction par une approche du monde
professionnel à travers la connaissance des ouvrages du bâtiment et des
métiers. Il favorise l ’interdisciplinarité.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30022/batissiel.html
?
Concours Smile : En amont du salon Smile qui se déroulera les 11, 12 et

13 avril 2017 au Creusot, les élèves travaillent, à partir d’un cahier des
charges fourni, sur la conception et la réalisation d'un produit industriel
connecté (P.I.C.), de même type que celui qui servira de fil conducteur à
la visite du salon.
L'ensemble des PIC sera présenté sur le salon Smile et les meilleurs projets seront
récompensés.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid105603/salon-smile.html
http://www.smile-bourgogne.fr
?
D’autres concours : http://www.ac-dijon.fr/pid30023/autres-concours.html

A lire - A consulter

Actualités

- Outil Prof parcours Avenir : Euro-France Association
lance un outil pédagogique interactif à base de vidéos
exploitables en classe, par discipline pour les cycles 3
et 4 du collège, par secteur d'activité pour la classe de
seconde et par filière de détermination pour les
classes de première et de terminale de lycée.

- Logistic Expo le 18 novembre 2016 : un salon dédié à la filière logistiquetransport organisé par le Grand Chalon, le lycée Camille du Gast et
l’IUT de Chalon sur Saône.

http://www.outil-prof-parcours-avenir.fr

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

http://www.ac-dijon.fr/cid103246/logistic-expo.html

- Carrefour Jeunes Chercheurs Entreprises « Communiquer à l’ère du
numérique » le jeudi 24 novembre à l’IUT de Dijon.
http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheurs-entreprises.html

- Salon des Métiers du Numérique, du virtuel au réel : le samedi 26
novembre de 9h30 à 17h00, à l'INKUB Nevers
http://www.ac-dijon.fr/cid108480/salon-des-metiers-du-numerique-duvirtuel-au-reel.html
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