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un partenariat pour l’avenir

Editorial
Une rentrée sous le signe de l'innovation
Bourgogne Innovation ouvre la 6ème édition
du Mois de l’innovation sur le thème « Prenez
une longueur d’avance, éco-innovez ». Si
l'innovation, considérée comme un vecteur
de la modernité, est une des facettes de
l'enseignement d'exploration "Création
innovation technologique" proposé aux
élèves des classes de seconde générale et
technologique, elle est très souvent mise en
lumière à l'occasion de concours et
challenges. C'est dans ce sens que le rectorat
de Dijon ouvre son hall à l'exposition "Des
concours, des projets, des équipes engagées
pour innover" du 22 au 29 septembre. Seront
présentés à cette occasion les meilleurs
projets scientifiques et technologiques
(documents multimédias, maquettes...) qui
ont été récompensés lors du Challenge Innov'
Bourgogne, des Olympiades des sciences de
l'ingénieur, de Course en cours, de Batissiel et
du défi robot NXT. Loin de représenter tous
les concours scientifiques, ceux ci ont permis
notamment de développer l'innovation,
l'usage du numérique, de lier des
partenariats avec des entreprises ou
l'enseignement supérieur, de mettre en
oeuvre une démarche de projet et de
développer des compétences de
communication. Monsieur le recteur
inaugurera cette exposition à l'occasion du
lancement de l'édition 2015 du Challenge
Innov' Bourgogne le 24 septembre prochain.
Les jeunes sont les créateurs et innovateurs
de demain, engagez vos élèves de collège,
lycée ou BTS dans ce challenge.
Alain Dupuis
IA-IPR Sciences et Techniques Industrielles
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Ressources pour la découverte de l’environnement
économique
Des actions de découverte des organisations et des métiers sont proposées par les
organisations professionnelles régionales aux équipes pédagogiques de collège et
de lycée, impliquées dans le parcours de découverte des métiers et des formations
(PDMF) : option découverte professionnelle 3H, 3ème prépa-pro,
accompagnement personnalisé, enseignement d 'exploration, ...
Un courrier présentant ces actions et les modalités d'inscription a été adressé le 4
septembre à tous les établissements. Les inscriptions sont attendues pour le 24 septembre.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30013/actions-pour-la-decouverte-professionnelle.html

Concours «Rendez-vous avec un-e chef-fe d’entreprise »
Deuxième édition de ce concours organisé à l'occasion de la semaine école
entreprise : à partir de la rencontre avec un-e chef-fe d'entreprise, une équipe
d'élèves réalise son portrait, donnant une vision de son parcours, ses motivations,
son quotidien dans l'entreprise.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73794/concours-rendez-vous-avec-un-e-chef-fe-dentreprise.html#Session_2014

Challenge Innov ’ Bourgogne
Challenge Innov' Bourgogne vise à mettre en valeur l'innovation et les partenariats
école-entreprise. Il permet également de sensibiliser les jeunes au développement
durable et leur permettre de mieux intégrer les démarches environnementales au
travers de l'innovation.
Le lancement se déroulera mercredi 24 septembre au rectorat à l'occasion du mois
de l'innovation et de l'inauguration de l'exposition « Des concours, des projets, des
équipes engagées pour innover ».
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov-bourgogne.html

Exposition "Vers un bâtiment économe en énergie »
Du 4 au 16 octobre 2014, Bourgogne Énergies Renouvelables propose une
exposition "Vers un habitat économe en énergie" à Latitude 21 à Dijon.
Bourgogne Energies Renouvelable propose au public lycéen et collégien une
découverte commentée de cette exposition.
Cette visite interactive de l'exposition permet d'appréhender les éléments clés liés
à l'habitat dans une logique de développement soutenable, tout en apportant des
réponses concrètes aux enjeux énergétiques actuels et de demain.
En savoir plus (dates, inscriptions) : http://www.ac-dijon.fr/cid76483/exposition-8-clespour-un-batiment-econome-en-energie.html

Actualités
A lire - A consulter
- Rentrée 2014 : expérimentation du parcours
d'information, d'orientation et de découverte
du monde économique et professionnel
http://www.education.gouv.fr/cid24356/lesparcours-de-decouverte-des-metiers-et-desformations.html
- Éducation - Économie : rapprocher l'École et le
monde économique
http://www.education.gouv.fr/pid30800/educat
ion-economie.html

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

- Mois de l ’innovation du 22 septembre au 17 octobre sur le thème « Prenez
une longueur d'avance : éco-innovez !», organisé par Bourgogne Innovation.
En savoir plus : http://www.mois-innovation.fr

- Exposition « Des concours, des projets, des équipes engagées pour
innover » du 22 au 29 septembre dans le hall du rectorat :
maquettes, productions réalisées dans le cadre de différents
concours scientifiques et technologiques.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid82012/exposition-desconcours-des-projets-des-equipes-engagees-pour-innover.html

- Les véhicules électriques font leur 1er tour de Bourgogne : du 17 au
20 septembre organisé par l'association Bourgogne Mobilité
Electrique.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid79831/-les-vehicules-electriquesfont-leur-1er-tour-de-bourgogne.html

VOIE PROFESSIONNELLE - ALTERNANCE - LIAISON COLLÈGE-LYCÉE - DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE - INFORMATION - FORMATION/IMMERSION EN ENTREPRISE
PARTENARIAT - CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT DE PROJET – INNOVATION - VALORISATION – RESSOURCES - OUTILS

