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Editorial

Semaine académique des métiers et de l’apprentissage

Découvrez le dispositif AMI « Ambassadeurs
des Métiers de l’Industrie » du Bassin Chalon
sur Saône - Louhans
Un contexte spécifique
Les acteurs de la formation et du monde
économique sur le bassin Chalon-Louhans
constatent une profonde méconnaissance de
l'industrie et de ses métiers. La désaffection des
jeunes vers les métiers de l'industrie s'amplifie
alors que ceux-ci offrent de nombreuses
possibilités d'évolution de carrière avec des
salaires attractifs et des activités passionnantes.
Un dispositif plein de promesses
Le dispositif « AMI » offre la possibilité aux élèves
en classe de 3ème, voire de 4ème, de découvrir des
métiers de la filière industrielle grâce à la mise en
place d'échanges réguliers avec un professionnel en
activité dans une entreprise du bassin. Ce dernier
est identifié comme « professionnel référent » du
collège, baptisé « A.M.I. »
Les « AMI » ont pour rôle de faire évoluer les
représentations des élèves, des parents et des
enseignants et d’apporter une meilleure
connaissance de ces métiers qui inventent,
créent, produisent tout notre environnement
technologique .
Les actions permettront aux collégiens
d'identifier des métiers dans des secteurs tels que
l'usinage, l'outillage, la chaudronnerie, la
conduite d'équipement industriel, la
maintenance, la plasturgie… et les filières de
formation associées.
Un engagement dans la durée
Ce dispositif s'intègre dans les actions de
rapprochement entre Écoles et Entreprises, déjà
engagées sur la région Bourgogne. Il est à inscrire
dans le cadre du Parcours Individuel
d'Information, d'Orientation et de Découverte du
Monde Economique et Professionnel (PIIODMEP).
Initié par des établissements d’enseignement
professionnel et technologique du bassin, ce
dispositif peut être amené à se développer en lien
avec les acteurs professionnels, notamment les
branches professionnelles et les conseillers de
l ’enseignement technologique (CET).
Il sera lancé officiellement le 16 décembre 2014
au collège de St Germain du Plain par la signature
de conventions entre les collèges, les entreprises
et les « AMI » du bassin.
Un comité de pilotage animera ce réseau des
« AMI » pour en assurer la promotion et faire
évoluer les représentations encore tenaces
autour des métiers de l'industrie.
Bernard Ducerf

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau parcours individuel, d’information,
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel, une
journée dédiée à la découverte des métiers et de l’apprentissage sera organisée
dans les établissements durant la semaine du 26 au 30 janvier 2015.
Afin de rendre plus visible la diversité des parcours de formation, cette journée
comportera comme temps fort une sensibilisation à l’apprentissage, priorité de
l’Etat et de la Région.
Elle devra permettre d’aborder la diversité des métiers, les opportunités d’emploi
et la dimension économique et sociale des secteurs d ’activité.

IEN-ET Sciences et techniques industrielles

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

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid84668/semaine-des-metiers-et-de-lapprentissage.html

Concours « RV avec un-e chef-fe d ’entreprise »
Ce concours a été organisé dans le cadre de la semaine écoleentreprise, par le MEDEF Bourgogne et l’académie de Dijon, en
partenariat avec la SCIC FETE (Femmes Égalité Emploi) et
l’association « Entreprendre pour Apprendre » .
Le jury, réuni le 11 décembre, a sélectionné cinq portraits, parmi
les cinquante équipes participantes.
36 élèves seront récompensés (Collège Champollion - Dijon, Collège Champ de la
Porte - Cercy la Tour, Lycée Mathias - Chalon sur Saône, Lycée Parc des Chaumes Avallon).
La remise des prix se déroulera le vendredi 23 janvier au rectorat à Dijon.
En savoir plus : le compte-rendu avec une présentation des productions sera consultable
après la remise des prix à l’adresse http://www.ac-dijon.fr/cid73794/concours-rendezvous-avec-un-e-chef-fe-d-entreprise.html

Carrefour Jeunes Chercheurs Entreprises
Le prochain carrefour « Les technologies du jeu vidéo dans
l’industrie » se déroulera le jeudi 22 janvier de 14h à 16h à
l’IUT de Chalon sur Saône .
Au programme, intervention de chercheurs de l’institut de
l’Image, de jeunes professionnels du secteur, d’enseignants
du supérieur, pour présenter le secteur, les compétences et
les parcours de formation.
Un autre carrefour « Le véhicule intelligent » est prévu le mercredi 18 février de
10h à 12h à l’ISAT de Nevers.
Un quatrième carrefour sur la thématique des matériaux se déroulera début avril
à l’ESIREM de Dijon.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheursentreprises.html

Concours école-entreprise
- Challenge Innov' Bourgogne pour valoriser les partenariats
école-entreprise, l’innovation durable.
Inscriptions jusqu’au 15 janvier
http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innovbourgogne.html

- Je filme le métier qui me plaît : un concours pour
découvrir les métiers d’avenir.
Envoi de l ’écriture des projets jusqu au 21 janvier
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/
E n s a v o i r p l u s s u r t o u s l e s c o n c o u r s : h t t p : / / w w w. a c dijon.fr/pid30011/participez-aux-concours-ecole-entreprise.html
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