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Editorial

Semaine École Entreprise

Dans le cadre des enseignements, des quatre
parcours éducatifs (Avenir, de Santé, d'Éducation
artistique et culturelle, Citoyen) et de la mise en
place de l'accompagnement au choix de
l'orientation, la rencontre avec des acteurs du
monde économique et professionnel est
incontournable pour enrichir les projets
disciplinaires et interdisciplinaires conduits dans
les classes.
Pourquoi ne pas valoriser ces projets en donnant
l'opportunité aux élèves de communiquer sur le
travail réalisé ?
Entreprise à la Une et Challenge Innov' sont des
concours régionaux proposant un support
motivant au service des apprentissages en leur
donnant du sens. Y participer est un moyen de
rendre les élèves acteurs, de faire rayonner ces
projets dans l'établissement, auprès des élèves,
des parents, mais aussi à l'extérieur (collectivités
locales, partenaires, académie…).
Ces concours permettent aux jeunes de s'inscrire
dans une démarche de projet, de travailler en
équipe. C'est pour eux l'occasion de développer
des compétences transversales et transposables
comme la capacité à rendre compte du travail
mené à l'écrit comme à l'oral, à mettre en œuvre
des outils numériques pour communiquer.
Ils stimulent et valorisent les qualités
personnelles de chacun : créativité, solidarité,
autonomie, esprit d'initiative, …
Ils sont aussi l'occasion de rencontrer d'autres
élèves, de se confronter à d'autres équipes qui
ont travaillé avec les mêmes règles mais qui ont
abouti à des productions différentes.
Nous pouvons vous accompagner dans cette
démarche. N'hésitez pas à nous contacter.

La 19ème édition de la semaine école entreprise se déroulera du 19
au 24 novembre 2018. Elle a pour thème « L'entreprise du futur :
quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ? »
Son objectif est de sensibiliser les élèves aux évolutions de l'entreprise
de demain en termes de métiers, d'environnement professionnel et
de compétences attendues dans un contexte de mutations
économiques et sociales de notre société (transition écologique, transition numérique...).
Une soixantaine d’actions sont proposées dans les quatre départements de l’académie, soit
à destination des équipes éducatives, soit à destination des collégiens et lycéens. Au
programme, des découvertes d'entreprises, de filières, de lieux de formation et des
rencontres avec des professionnels et des responsables d'entreprise.
Possibilité d’aide financière pour les déplacements collectifs d’élèves, sous conditions.
Les inscriptions sont attendues pour le 16 octobre.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html

Des concours organisés dans l’académie en relation avec
le monde économique
?
Entreprise à la Une : Proposé dans le cadre de la semaine école

entreprise, il vise à sensibiliser les jeunes à l'entreprise et leur donner
le goût de l'écriture par la réalisation d'un article de presse.
Inscription des équipes : avant le 12 octobre 2018
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid131448/concours-entreprise-a-la-une.html
?
Challenge Innov’ : Un concours accessible à tous pour

valoriser les projets conduits dans la classe, en relation avec
l’entreprise. Les projets peuvent permettre de découvrir une
entreprise, un secteur, des démarches innovantes, sociétales,
de comprendre en faisant appel à l’entreprise pour un conseil, un témoignage, .. ou de
collaborer sur un projet commun. Ce concours s’ouvre cette année aux établissements de
l’académie de Besançon.
Inscription jusqu’au 18 janvier 2019
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov.html
?
Les Génies de la Construction, le nouveau nom de Batissiel Plus

pour sensibiliser les élèves aux "territoires intelligents" ancrés
dans le secteur de la construction et au concept plus général de
développement durable.
Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2019
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30022/genies-de-la-construction.html
?
Quiz Economie et Territoires de BFC : un jeu concours sous forme de quiz pour permettre

aux élèves de Seconde de découvrir l’économie régionale avec une première phase de
préparation en classe puis une finale régionale.
Inscription jusqu’au 23 novembre 2018
En savoir plus : http://quizet-bfc.sd.ac-dijon.fr
D’autres concours sont proposés, pour permettre aux élèves de découvrir un secteur
A lire - A consulter
- Je filme le métier qui me plaît : concours national de professionnel, le fonctionnement d’une entreprise, des métiers, des formations, ...
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réalisation d’un reportage vidéo sur un métier inscriptions jusqu’au 19 janvier 2019

Consulter la liste : http://www.ac-dijon.fr/pid30023/autres-concours.html

https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/

Actualités

- Je filme ma formation : concours national visant à
réaliser une vidéo sur une formation - inscriptions
jusqu’au 19 janvier 2019

- Logistic Expo le 30 novembre à Chalon sur Saône : un salon 100% logistique
dédié aux métiers, à l’emploi et à la formation.

https://www.jefilmemaformation.tv/

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

- Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en novembre 2018 : avec des
- Imagin’Action : concours national ouvert aux élèves, conférences, des spectacles, des rencontres. http://www.lemois-ess.org
étudiants, apprentis du CAP à la licence professionnelle pour
- Festival de l’industrie du 19 novembre au 1er
conduire un projet en collaboration avec une entreprise.
décembre
2018 pour découvrir l'industrie, un secteur
http://www.amopa.asso.fr/prix_enseignement_technique.htm
d'excellence en pleine mutation, ses métiers
d'aujourd'hui et de demain à travers des rencontres avec
des professionnels, des visites de site industriel.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/
Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook

https://www.pavillon-industrie.fr

Contact : Ivan Kharaba 03 85 80 81 51
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