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un partenariat pour l’avenir

Editorial
Terre de savoir-faire reconnus, la BourgogneFranche-Comté (2,8 millions d'habitants) est la 1ère
région industrielle de France proportionnellement à
sa population, car elle compte 187 000 emplois
dans ce secteur, soit 17,3 % des salariés au niveau
régional contre 12,5% en France.
De nombreux grands groupes sont implantés sur ce
territoire dans lequel on dénombre 140
établissements de plus de 250 salariés.
La métallurgie reste le secteur numéro un.
L'agroalimentaire contribue également au
rayonnement de la région.
Dans le cadre de la 7ème édition de la Semaine de
l'Industrie, qui se déroulera du 20 au 26 mars,
l'accent sera mis sur l'écologie et notamment
l'usine du futur économe en énergie.
Cet évènement représente cette année encore une
opportunité formidable pour valoriser le caractère
industriel de notre région, nos savoir-faire, et
délivrer un message positif sur l'industrie,
notamment à l'égard des jeunes.
Si certains continuent à associer à l'industrie des
images de pénibilité, voire de conflits sociaux, la
réalité s'est bien éloignée de ces clichés. L'industrie
est, aujourd'hui, un acteur majeur de l'innovation
technologique avec la robotique, la fabrication
additive, la réalité virtuelle, l'efficacité énergétique.
Elle ouvre largement ses portes aux jeunes, à tous
niveaux, et constitue une mine d'opportunités. Et
beaucoup d'entreprises industrielles ne manquent
aujourd'hui pas de commandes, mais bien de
collaborateurs !
C'est tout le sens de cette édition de la semaine de
l'industrie et je vous y invite à découvrir le talent de
chacun, jeunes, entrepreneurs, innovateurs, lors
des manifestations proposées, diverses et variées,
consultables sur le site www.semaineindustrie.gouv.fr
Jean RIBEIL
Directeur de la DIRECCTE Bourgogne - Franche-Comté

A lire - A consulter
- Bonnes pratiques pédagogiques dans
l'enseignement professionnel - Rapport IGEN de
novembre 2016
http://www.education.gouv.fr/cid109075/le-recensementdes-bonnes-pratiques-pedagogiques-dans-lenseignement-professionnel.html

- Formation à l’entrepreneuriat : rapport Eurydice
sur les stratégies et programmes scolaires mis en
oeuvre par les états européens.
Consulter le rapport

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/
Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook
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Semaine de l’industrie
« L'industrie aussi, c'est écologique ! » : tel est le thème retenu
pour la 7e édition de la Semaine de l'industrie, qui se tiendra du 20
au 26 mars 2017.
Elle a pour objectif de promouvoir et de renforcer l'attractivité de
l'industrie et de ses métiers auprès du grand public et plus
particulièrement des jeunes et des demandeurs d'emploi au travers de nombreuses
manifestations : journées portes ouvertes, visites d ’entreprises, jeu concours, forums, ...
En Côte d’Or, l’UIMM propose
?
mardi 21mars : une journée de découverte "De l'usinage à l'assemblage" dans les
entreprises Bourgogne Précision Mécanique et Parker à Longvic pour une classe de
3ème PrépaPro.
?
samedi 25 mars : 6ème Forum des métiers, du recrutement et de l'alternance dans
l'industrie à la Maison des Entreprises à Dijon.
Dans la Nièvre, à l’initiative de l’UIMM
?
du 20 au 24 mars, des entreprises ouvrent leurs portes à des classes déjà inscrites.
?
samedi 18 mars : portes ouvertes du Pôle de Formation des Industries
Technologiques 58-89, site de Nevers.
En Saône et Loire :
?
du 20 au 24 mars : Plastic’Tour organisé par Allizé Plasturgie pour la découverte
d’entreprises de la plasturgie - Inscriptions avant le 7 mars.
?
lundi 20 mars : l’UIMM 71 propose la découverte de l’entreprise Schneider Electric à
Champforgeuil pour des lycéens de Terminale.
?
samedi 25 mars : forum alternance et emploi dans l'industrie organisé par l’UIMM.
?
11, 12 et 13 avril : Salon Smile au Creusot. http://www.smile-bourgogne.fr/
Dans l’Yonne :
?
samedi 18 mars : portes ouvertes du Pôle de Formation des Industries
Technologiques 58-89, sites d’Auxerre et Sens, à l’initiative de l’UIMM de l’Yonne.
?
l’UIMM de l’Yonne propose la découverte d’entreprises à des classes déjà inscrites.
?
du 20 au 24 mars : Plastic’Tour organisé par Allizé Plasturgie pour la découverte
d’entreprises de la plasturgie - Inscriptions avant le 7 mars.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30020/semaine-de-l-industrie.html

Concours impression 3D « Imagine et imprime un objet écolo rigolo »: Il s'agit de
concevoir et d'imprimer en 3D, un prototype innovant, original et créatif
représentant un objet du quotidien écologique et respectueux de
l'environnement. Le concours est ouvert jusqu'au mardi 28 février 2017.
S’inscrire : http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/concours-impression-3d-inscription

Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité
Du 11 au 18 mars 2017, des établissements de formation ouvrent leurs portes pour faire
découvrir les métiers et les formations autour de l'auto, du
camion, de la moto et du vélo. Des animations,
démonstrations, informations sont proposées dans les CFA
de Marzy, Mâcon et Auxerre. Une prise en charge des frais
de déplacement est envisageable, à étudier avec le CFA
d’accueil. Des interventions dans les collèges sont
également possibles.
En savoir plus et s’inscrire : http://www.ac-dijon.fr/cid98564/semaine-desservices-de-l-automobile-et-de-la-mobilite.html

Actualités
- Signature d’une convention de partenariat entre ENGIE et l’académie
de Dijon le jeudi 16 février au lycée Marey de Beaune.
- Remise des prix du concours « Raconte-moi une entreprise et ses
métiers » : vendredi 17 février au rectorat.
http://www.ac-dijon.fr/cid91544/concours-raconte-moi-une-entreprise-et-ses-metiers.html
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