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Editorial

Semaine de l’industrie

Les inégalités professionnelles entre femmes et
hommes : un coût pour la société !
La disparité salariale entre les hommes et les femmes
engendre 62 Mds € de pertes pour l'économie
française. Ces inégalités salariales s'accompagnent de
déséquilibre de représentations des femmes et des
hommes dans certaines professions. Les femmes
sont concentrées dans les secteurs des services, soins
et social alors que les hommes couvrent tous les
champs professionnels (même s'ils sont moins
nombreux dans les métiers traditionnellement
féminins). Cette ségrégation débute à l'Ecole où les
choix d'orientation des filles et des garçons sont déjà
marquées par l'impact des stéréotypes de genre.
Le parcours Avenir, par l'intermédiaire d'actions
spécifiques en faveur de l'égalité, permet de
sensibiliser les élèves à ce phénomène afin qu'ils
puissent faire des choix éclairés et non limitants en
terme d'orientation.
En mars, plusieurs temps forts sont consacrés à ces
questions autour de la journée du 8 mars, journée
internationale des droits des femmes.
D'autres actions sur l'élargissement des choix
d'orientation et de découverte des métiers
accessibles à tous sans préjugés de sexe ont lieu tout
au long de l'année scolaire.
A noter :
8 mars de 9h à 17h : forum Femmes et numérique à
la Maison Régionale de l’Innovation de Dijon
Du 13 au 16 mars : speed meeting avec des
entrepreneures à Dijon, Mâcon, Nevers et Auxerre
dans le cadre de la semaine de sensibilisation à
l'entrepreneuriat au féminin.
Laurence Guillet

La Semaine de l’Industrie, manifestation annuelle d’ampleur
nationale, contribue depuis 2011 à changer le regard du public
et plus particulièrement des jeunes sur l’Industrie. Un large
choix d’événements (visites d’entreprise, conférences/débats,
interventions en classe, job dating, …) est proposé au public
afin de découvrir une industrie innovante, moderne et
respectueuse de l’environnement.
La 8ème édition se tiendra du 26 mars au 1er avril 2018, avec
pour focus « L'industrie connectée ».
Des actions à destination des collégiens et lycéens sont
proposées dans les quatre départements.

Chargée de mission Egalité filles-garçons et prévention des
discriminations

A lire - A consulter
- Réforme de l’apprentissage : présentation du projet
de transformation de l’apprentissage, le 9 février 2018
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/reforme-apprentissage/

- La voie professionnelle scolaire : viser l ’excellence le rapport du 22 février 2018

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30020/semaine-de-l-industrie.html

Concours « Raconte-moi une entreprise et ses métiers »
La remise des prix s'est déroulée le 30 janvier 2018
au rectorat en présence de Frédérique AlexandreBailly, rectrice et des partenaires du concours. 8
équipes ont été sélectionnées et 9 prix ont été remis.
148 élèves et étudiants de 8 établissements de
l’académie ont été récompensés.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid91544/concoursraconte-moi-une-entreprise-et-ses-metiers.html

Carrefour Jeunes Chercheurs Entreprises
Le dernier carrefour de l’année s’est déroulé le jeudi 25
janvier 2018 à Agrosup avec pour thème « Science et
technique au service de l’alimentation durable : des
métiers à découvrir ». Une soixantaine d’élèves étaient
présents. Après une présentation générale du secteur,
de ses nouveaux enjeux et besoins en compétences,
plusieurs ateliers étaient proposés, occasions de
rencontre avec des chercheurs, des enseignants et
étudiants, des professionnels.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheurs-entreprises.html

Actualités
- Les femmes entrepreneures à l’école ! du 5 au 16 mars 2018 : les femmes entrepreneures
sont invitées à témoigner de leur aventure entrepreneuriale dans les collèges, lycées et
établissements de l ’enseignement supérieur.
Pour accueillir une entrepreneure dans votre classe : http://www.100000entrepreneurs.com/

- Semaine des services de l’automobile et de la mobilité à l’école du 17 au 24 mars 2018 :
Des animations, démonstrations, informations sont proposées dans les CFA de Marzy,
Mâcon et Auxerre pour faire découvrir les métiers et les formations autour de
l’auto, du camion, de la moto et du vélo.

http://www.education.gouv.fr/cid126874/la-voieprofessionnelle-scolaire-viser-l-excellence.html

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid98564/semaine-des-services-de-lautomobile-et-de-la-mobilite.html

- 3ème édition du printemps de la vente directe du 20
mars au 21 juin 2018 : il s’adresse aux élèves des
sections « vente, commerce, accueil relation client
usager » ainsi qu’aux étudiants en BTS « négociation
relation client et management des unités
commerciales »

http://www.ac-dijon.fr/cid126429/salons-de-l-apprentissage-et-de-l-alternance.html

http://eduscol.education.fr/cid123319/le-printemps-de-lavente-directe.html

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/
Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook

- Salons de l’apprentissage et de l’alternance : Apprentissimo à Dijon les 27 et
28 mars et Fiers d ’être apprentis à Auxerre les 30 et 31 mars
Ces salons accueillent les sélections régionales des Olympiades des
métiers, occasion pour les collégiens et lycéens de découvrir les
métiers et les formations associées.
- Journée Nationale des Jeunes 2018 le jeudi 29 mars 2018 : une journée
pour aller à la rencontre des entreprises. Plusieurs entreprises ouvrent
leurs portes (Carrefour, SEB, Engie, Infineo, Amazon). Des interventions en
classe sont également proposées.
http://www.ac-dijon.fr/cid127050/journee-nationale-des-jeunes.htm
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