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un partenariat pour l’avenir

Editorial
Le bilan des actions de découverte de
l'environnement économique est en cours. Les
premiers éléments montrent que plus de 40
partenaires ont proposé près de 180 actions
permettant aux jeunes de découvrir des secteurs,
des métiers, des parcours de formation. Plus de
9000 collégiens et lycéens de l'académie ont, au
cours de cette année, rencontré des acteurs
économiques et professionnels dans leur classe ou
ont été accueillis dans des entreprises.
D'autres partenaires rejoindront ce dispositif à la
rentrée (la Banque de France, Carrefour, la
Chambre régionale de l'économie sociale et
solidaire, Engie, …).
Ces actions permettent à chaque élève de se
construire une culture économique et
professionnelle et d'acquérir les connaissances et
compétences nécessaires pour préparer son projet
d’orientation scolaire et professionnelle, comme le
préconise le parcours Avenir mis en place à la
rentrée 2015.
En septembre 2016, la réforme du collège introduit
les enseignements pratiques interdisciplinaires.
Les EPI constituent des temps privilégiés pour la
mise en œuvre du parcours Avenir. L'enjeu est
d'apprendre autrement, en mobilisant des
compétences de façon plus transversale, par des
approches plus concrètes et une pédagogie de
projet. Des initiatives en ce sens existent déjà,
comme les mini-entreprises, les projets collectifs
réalisés dans le cadre de concours s'appuyant sur
des collaborations avec des entreprises (Challenge
Innov', Batissiel, …). L'enjeu est maintenant de
développer ces initiatives et d'accompagner les
équipes éducatives dans leur projet pour donner
aux élèves les clés leur permettant de comprendre
l'environnement économique, de s'y projeter et de
se préparer à en devenir plus tard acteur.
N’hésitez pas à faire appel au Conseil Relation Ecole
Entreprise qui peut venir en appui pour développer
des actions en lien avec le monde professionnel.
Stéphanie Royer
Adjointe du Délégué Académique aux Formations
Professionnelle Initiale et Continue

A lire - A consulter
- Ressources pour le parcours Avenir : des fiches
pédagogiques disciplinaires et interdisciplinaires
pour le collège et le lycée
http://eduscol.education.fr/cid54908/ressourcespour-le-parcours-avenir.html

- Le parcours Avenir, une nouvelle dynamique pour
l’élève : des ressources classées par discipline,
adaptées à l’accompagnement personnalisé, aux EPI
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) , aux
enseignements d ’exploration, ...
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/ParcoursAvenir/

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/
Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook
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Concours Batissiel
La finale académique s ’est tenue au lycée Thomas Dumorey à Chalon sur Saône le 13 mai
dernier. Avec treize équipes participantes et 360 élèves, cette 5ème édition dans
l ‘académie connaît toujours un franc succès.
Les représentants des équipes des quatre catégories ont soutenu à l'oral leur projet devant
un jury composé de professionnels du bâtiment et des travaux publics ainsi que
d'enseignants et inspecteurs. Un prix académique a été attribué à chacune des catégories.
Prix catégorie 5ème : le collège Les Guilleraults de Pouilly sur Loire
pour son projet «L'origami au service des ouvrages ».
Prix catégorie 3ème : le collège Jean Vilar de Chalon sur Saône
pour son projet « La construction bois de l'Antiquité à nos jours ».
Prix catégorie Professionnelle : la classe de 5ème SEGPA du
collège Christiane Perceret de Semur en Auxois pour son projet de
réalisation d'un point information à l'effigie du blason de Semur.
Prix catégorie STI2D/S-SI : une équipe de terminale STI2D
spécialité Architecture et Construction du lycée René Cassin de Mâcon pour son projet
de réhabilitation d'un club de surf dans la Manche.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30022/batissiel.html

Challenge Innov ’ Bourgogne
Le 26 mai, le lycée Jules Renard de Nevers a accueilli la finale régionale du Challenge
innov ’. Au programme de cette journée :
- la présentation des projets des équipes sur des stands, la soutenance orale devant un
jury pour sélectionner et classer les lauréats,
- la découverte des formations du lycée, des conférences sur l’éco-concetion et des
projets développés à l’ISAT (Institut supérieur de l’automobile et des transports),
- une animation autour de projets robotique développés dans la Nièvre avant la remise des prix.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid102973/bilan-du-challenge-innov-bourgogne-2016.html

Salon Logistic Expo
Le Grand Chalon, avec la section Gestion Logistique Transport de l’IUT de Chalon sur
Saône et le lycée Camille du Gast organise le 18 novembre 2016 la première édition
chalonnaise du salon Logistic Expo.
L’objectif est de promouvoir la filière logistique-transport auprès des collégiens, lycéens et
demandeurs d’emploi. Plusieurs espaces sont prévus sur chacun des deux sites (IUT et lycée) :
- un circuit de visite immersif au sein d’une chaîne logistique du vin/d’une tonnellerie pour
découvrir ses métiers, ses opérations, ses technologies ;
- un espace Orientation, Emploi et Formation ;
- un espace « La logistique, c’est aussi ... » avec un zoom sur la logistique humanitaire,
militaire, événementielle, hospitalière, ... ;
- un espace exposition/démonstration/Serious Game.
Le transfert d'un site à l'autre est assuré par un bus urbain affrété pour l'événement. Il est
l'occasion de présenter les métiers liés au transport de passagers.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid103246/logistic-expo.html

Actualités
- Exposition «Demain est déjà dans la nature! Quand la technologie s’inspire
du vivant » : une exposition proposée par ARDIE Bourgogne sur le
biomimétisme, jusqu’au 24 juin à la Maison régionale de l’innovation.
En savoir plus : http://www.ardiebourgogne.com/inauguration-delexposition-demain-deja-nature/

- Actions partenariales pour la découverte de l’environnement
économique : le catalogue des actions proposées par les partenaires
économiques et professionnels sera diffusé dans les établissements dès
les premiers jours de septembre.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30013/actions-pour-la-decouvertede-l-environnement-economique.html
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