Document à retourner au service CONSEIL RELATION ECOLE ENTREPRISE pour le 16 octobre 2018
Rectorat de l’académie de Dijon
2 G rue du général Delaborde – BP 81 921
Courriel : cree@ac-dijon.fr
21019 Dijon cedex
L’équipe CREE se tient à votre disposition au 03 45 62 76 19 pour vous fournir des informations complémentaires

Fiche d’inscription élèves et étudiants - Semaine ÉCOLE-ENTREPRISE en Saône et Loire
Établissement :

Enseignant-s assurant le suivi de l’action

Adresse :

NOM et Prénom :

Nombre d’élèves participants :

Fonction/Discipline :

Nombre d’accompagnateurs :

Courriel direct :

Dans quel cadre/projet vous inscrivez-vous :

Courriel :

(1)

Classe concernée :

 direct :

 :
Chef d’établissement :
(1)

Les informations nominatives recueillies dans ce formulaire d’inscription (actions proposées dans le cadre de la semaine école entreprise) sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé par le Conseil Relation Ecole Entreprise
destiné à la mise en place et au suivi de ces actions. Ces coordonnées (nom, adresse mail et téléphone) seront transmises uniquement aux partenaires organisateurs des actions que vous avez demandées.
Ces données seront conservées par le Conseil Relation Ecole Entreprise pendant une durée qui ne saurait excéder trois ans.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Conseil Relation Ecole Entreprise cree@ac-dijon.fr .

Dates / Horaires
Public visé (a)

Thème / Filière

Déroulement prévisionnel de l’action
Durée : 2h à 4h
Découvrir l’industrie, un secteur d’excellence en pleine mutation,
ses métiers d’aujourd’hui et de demain à travers des rencontres
avec des professionnels, des visites de site, …

Du 19 au 30 novembre
Sur un site industriel ou dans
un établissement

Festival de l’industrie
Découvertes de sites
industriels ou interventions de
professionnels dans les
établissements

En priorité 4ème et Snde

Date

Horaire souhaité

Accueil sur un site industriel ou
intervention dans l’établissement
Souhaitez- vous ?
 un accueil sur site
dans votre
établissement

B - Une industrie implantée dans son territoire

Une préparation en amont est
souhaitée. Des ressources seront mises
à disposition sur le site du Pavillon de
l’industrie

C - Les effets du numérique sur l’évolution des activités

Pour en savoir plus : www.pavillonindustrie.fr

A - Innovation et évolution des industries et des activités
professionnelles

Entourez la thématique choisie

semaine

Action souhaitée
mettre
une X

Les transports entre l’établissement et
le site industriel sont pris en charge par
les organisateurs.

Plusieurs thématiques sont proposées à choisir lors de
l’inscription :

D - L’égalité professionnelle dans l’industrie

Artisanat du futur sous
Du 19 au 23 novembre
toutes ses coutures
Matin ou après-midi
Découverte d’une entreprise
Durée : 1h30 à 2h00
de fabrication de pièces
Chalon sur Saône
techniques et de produits de
Max : 15 personnes p/visite
consommation courante en
Plusieurs groupes possibles sur la matière plastiques.

Lieux

Matin ou après-midi – Durée : 1h30 à 2h00
- Présentation de l’entreprise et des métiers
- Parcours professionnel du chef d’entreprise
- Visite de l’entreprise et présentation des machines (utilisation de
machines numériques)
- Echanges (si présents) avec les jeunes en formation
professionnelle

 une intervention

A quelle date souhaitezvous que cette action
ait lieu :

Contact éventuel pour plus
d‘informations : Ivan Kharaba
Tél : 03 85 80 81 51
Entreprise API – Applications
Plastiques Industrielles à Chalon sur
Saône
Rue Paul Sabatier
ZI Nord – Bat 34-48 Campus industriel
Grand Chalon
https://www.api-plastiques.fr/

Indiquer la date
souhaitée :
Indiquer l’horaire
souhaité :

Repas
O/N

Établissement :

Dates / Horaires
Public visé (a)

Thème / Filière

Artisanat du futur sous
toutes ses coutures
Découverte d’une entreprise
de construction mécanique,
Bourbon Lancy
montage charpentes et
Max : 15 élèves + accompagnants structures métalliques.
Plusieurs groupes possibles sur la Maintenance industrielle.
semaine
Chaudronnerie
Du 19 au 23 novembre
Matin ou après-midi
Durée : 1h30 à 2h00

Lundi 19 novembre ou
mardi 20 novembre ou
vendredi 23 novembre
Durée : 2h30 environ
Mâcon

La banque, la Banque de
France : métiers et
évolutions

Max : 1 classe par ½ journée
Mardi
20 novembre
Matin
Durée : 2h00 à 2h30
Petit déjeuner industriel
Chalon sur Saône
3ème
Max : 30 élèves
Mercredi
21 novembre
Matin
Durée : 1h30 à 2h00
Crissey
Max : 15 élèves
Jeudi
22 novembre
Matin
Durée : 1h30 à 2h00
Mâcon
Max : 1 classe

Jeudi
22 novembre
16h30 – 19h30
Chalon sur Saône
Lycéens

Classe concernée :

Professeur assurant le suivi de l’action
NOM et Prénom:

Artisanat du futur sous
toutes ses coutures
Découverte d’une entreprise
de mécanique générale,
usinage, chaudronnerie,
ferronnerie, plasturgie,…

Déroulement prévisionnel de l’action
Matin ou après-midi – Durée : 1h30 à 2h00
- Présentation de l’entreprise et des métiers
- Parcours professionnel du chef d’entreprise
- Visite de l’entreprise et présentation des machines (utilisation de
machines numériques)
- Echanges (si présents) avec les jeunes en formation
professionnelle
Matin ou après-midi – Durée : 2h30 environ
- Présentation des activités et des métiers de la Banque de
France, illustrations
- Présentation des évolutions des métiers dans le domaine
bancaire
- Discussions, échanges
Matin
Arrivée à 9h00 ou 9h30 en fonction de l’établissement
- Accueil autour d’un petit-déjeuner
- Présentation
* du secteur industriel et des métiers industriels
* des savoir-faire des entreprises industrielles locales
* des voies de formation en Saône et Loire
- Possibilité d’intervention d’un professionnel
- Visite du pôle formation de l’UIMM
Matin – Durée : 1h30 à 2h00
- Présentation de l’entreprise et des métiers
- Parcours professionnel du chef d’entreprise
- Visite de l’entreprise et présentation des machines (utilisation de
machines numériques)
- Echanges (si présents) avec les jeunes en formation
professionnelle.

Découverte d’une entreprise
de découpe laser, pliage,
marquage de tous métaux

Matin – Durée : 1h30 à 2h00
- Présentation de l’entreprise et des métiers
- Parcours professionnel du chef d’entreprise
- Visite de l’entreprise, présentation des machines, démonstrations
- Echanges (si présents) avec les jeunes en formation
professionnelle.

Forum économique de
Bourgogne « Always in
motion the futur is ! »

Conférence de 16h30 à 19h30

Artisanat du futur sous
toutes ses coutures

L’intelligence artificielle n’est
plus un scénario de sciencefiction, elle est bien réelle. Si
ses prouesses sont pleinement
adoptées au quotidien, son
essor dans l’entreprise fait
débat.

Quel monde nous attend, comment nous préparons-nous à
cette 4ème révolution ?
Des prestigieux intervenants tenteront d’apporter un éclairage
dans différents domaines : éducation, formation, place du travail,
management …

Lieux

Action souhaitée
mettre
une X

Date

Horaire souhaité

Indiquer la date
souhaitée :

Entreprise SARL BLMI – Bourbon
Lancy Maintenance à Bourbon-Lancy
72 route de Saint-Aubin

Indiquer l’horaire
souhaité :

http://blmi-tuyauterie.com/
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Indiquer
l’horaire
nov.
 20 souhaité :
nov.
 23
nov.

Banque de France de Mâcon
24 rue Victor Hugo
Carte d’identité obligatoire pour
accéder à la Banque de France

Maison des entreprises à Chalon sur
Saône
UIMM de Saône et Loire
75 Grande rue Saint Cosme

20
nov.

Indiquez l’heure
d’arrivée
souhaitée :
 9h00

 9h30

www.uimm-71.com/fr/gp

Entreprise Aurméca à Crissey
4 rue de la Mare

21
nov.

Cette entreprise fabrique des pièces à
destination de l’industrie automobile.

Indiquer
l’horaire
souhaité :

Indiquer
l’horaire
souhaité :

Atelier de laser et Pliage du
Mâconnais (Société ALPM) à Mâcon
91 rue Jacquard

22
nov.

http://www.alpm-laser.com/

Espace des Arts à Chalon sur
Saône
Les jeunes peuvent venir
accompagnés de leur parent,
Inscription obligatoire sur le site :
http://www.medef71actu.com

Pour
information

22
nov.

16h30 à 19h30

Repas
O/N

Établissement :
Dates / Horaires
Public visé (a)
Jeudi
22 novembre journée ou
vendredi 23 novembre
matin
Durée : 1h30 à 2h00
Melay
Max : 10 élèves par groupe
Vendredi
23 novembre
Matin
Durée : 1h30 à 2h00
Champforgeuil
Max : 20 élèves

Date à déterminer
14h30-15h45
15h45-17h00
Chalon sur Saône

Classe concernée :

Professeur assurant le suivi de l’action
NOM et Prénom:
Thème / Filière
Artisanat du futur sous
toutes ses coutures
Découverte d’une entreprise
de fabrication de moules,
modèles, maquettes, en
matériaux divers.
Artisanat du futur sous
toutes ses coutures
Découverte d’une entreprise
de construction mécanique et
réalisation industrielle et de
fabrication

Jeu autour de la découverte
des métiers

Max : 40 élèves
par créneau horaire

Concours « Entreprise à la
Une »
Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au
12 octobre

Déroulement prévisionnel de l’action
Durée : 1h30 à 2h00
- Présentation de l’entreprise et des métiers
- Parcours professionnel du chef d’entreprise
- Visite de l’entreprise, présentation des machines (utilisation de
machines numériques)
- Echanges (si présents) avec les jeunes en formation
professionnelle.
Matin – Durée : 1h30 à 2h00
- Présentation de l’entreprise et des métiers
- Parcours professionnel du chef d’entreprise
- Visite de l’entreprise, présentation des machines (utilisation de
machines numériques)
- Echanges (si présents) avec les jeunes en formation
professionnelle
Après-midi (14h30-15h45 ou 15h45-17h00)
Action organisé par le MEDEF de Saône et Loire
Faire participer des classes à un jeu de société grandeur nature.
Principe : découvrir quel professionnel présent exerce quel
métier.
Chaque groupe de jeune dispose d’une grille sur laquelle ils
doivent remplir les informations suivantes pour chaque personne
: lieux d’exercice, outils de travail, condition de travail ….
Les groupes doivent collecter un maximum d’information en un
minimum de temps en posant des questions aux professionnels
présents.
Les élèves et étudiants sont invités à découvrir une entreprise et à
rédiger un article de presse illustré d’une photo.
Plusieurs angles sont possibles pour la rédaction de l’article :
- l’entreprise : activité, métiers, points forts, …,
- le chef d’entreprise ou un professionnel de l’entreprise :
parcours, motivations, quotidien dans l’entreprise, …,
- l’innovation dans l’entreprise,
- la démarche sociétale dans l’entreprise,
- ….

(a) En l’absence de précision, l’action est ouverte à tous les élèves et étudiants quel que soit leur niveau.

Visa du chef d’établissement

Visa de l’enseignant ou des enseignants demandeurs des actions
J’accepte que mes données soient exploitées dans le cadre des conditions mentionnées dans l’alinéa (1)

Lieux

Entreprise AR’MODELAGES à Melay
Zone Artisanale Les Varennes
http://www.ar-modelages.com/
Entreprise LTB Production à
Champforgeuil
14 A rue Marie André Ampère
ZI Les Blettrys

Action souhaitée
mettre
une X

Date

 22
nov.

Horaire souhaité

Indiquer
l’horaire
souhaité :

 23
nov.

23
nov.

Indiquer
l’horaire
souhaité :

https://www.soustraiter.com/annuaire/societe-ltb-production71530-champforgeuil-13224.html

Maison des entreprises à Chalon
sur Saône
75 Grande rue Saint Cosme
Le MEDEF 71, organisateur de l’action
peut éventuellement prendre en charge
tout ou partie des frais de transport – A
voir lors de la première prise de contact

Indiquez le
créneau horaire
souhaité :
14h30 à
Date
non
15h45
connue
 15h45 à
à ce
jour
17h00

Retour des reportages
pour le 13 décembre
Pour en savoir plus : http://www.acdijon.fr/cid131448/concours-entreprisea-la-une.html

Inscription élèves et étudiants
Semaine ÉCOLE-ENTREPRISE

Repas
O/N

