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 chefs d’établissement, équipes pédagogiques, PsyEN – Semaine ÉCOLE-ENTREPRISE en Saône et Loire
Établissement :

NOM et Prénom (1) :

Adresse :

Fonction/Discipline :

Courriel :
:
Chef d’établissement :

Courriel direct :
 direct :

Êtes-vous professeur principal :

oui

non

Dans quel cadre/projet vous inscrivez-vous :

(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 .

Nous vous remercions de formuler 3 vœux dans l’ordre de vos préférences.
Dates /
Horaires

Thème / Filière

Action C’Génial – Professeurs
en entreprise

Nombre maximum d’actions souhaitées : 1 □ 2 □ 3 □

Réponse
impérative afin de connaître le nombre d’actions auxquelles vous souhaitez réellement participer

Déroulement prévisionnel de l’action

Visites de sites de Recherche et Développement, d'Innovation et de
Production en présence de responsables scientifiques et d'ingénieurs pour
des échanges approfondis :
Dans la limite des places disponibles et uniquement sur inscription sur le site :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Du 14 au 23
novembre

Si vous avez besoin d’un justificatif pour votre chef d’établissement, vous
devez en faire la demande lors de votre inscription auprès de C’Génial.
Plus d’info : 01 42 71 61 87 / info-pee@cgenial.org

Festival de l’industrie
Déjeuners-débats avec des
responsables d’entreprise
Du 19 au 30
novembre

Au sein des établissements scolaires des rencontres sont organisées avec
des responsables d’entreprise autour d’un buffet afin de découvrir l’industrie,
un secteur d’excellence en pleine mutation, ses métiers d’aujourd’hui et de demain
Plusieurs thématiques sont proposées à choisir lors de l’inscription :
A - Innovation et évolution des industries et des activités professionnelles
B - Une industrie implantée dans son territoire

Lieux
Monnet à Montceau les Mines
71 rue du Petit Bois
14 novembre – 14h00-17h00
General Electric au Creusot
480 Allée Gustave Eiffel
15 novembre – 14h30-16h30
Hanes France – DIM à SaintAndoche
Bd Bernard Giberstein
16 novembre – 9h00-16h00
Michelin à Blanzy
ZI de la Fiole
23 novembre – 8h30-12h30

Entourez la thématique choisie

Vœux
N°2 N°3

Repas
O/N

Indiquez-nous si vous
êtes inscrit en cochant
la case ci-dessous


Quelle entreprise allezvous visiter :

Au sein d’un établissement
L’action sera organisée dans
l’établissement si 10 personnes au
minimum sont inscrites.
A quelle date souhaitez-vous que
cette action ait lieu :

C - Les effets du numérique sur l’évolution des activités
D - L’égalité professionnelle dans l’industrie

N°1

Contact éventuel pour plus
d‘informations : Ivan Kharaba
Tél : 03 85 80 81 51

Buffet
organisé par
l’établissem.
Coût pris en
charge par
les
organisateurs
de l’action

Établissement :
Dates /
Horaires
Mardi 20 nov. ou
mercredi 21
novembre
12h0013h30/14h00

NOM et Prénom :
Vœux
Thème / Filière

Temps du déjeuner (12h00-13h30/14h00) :
- Présentation des évolutions des métiers dans le domaine bancaire et
discussions
- Déjeuner buffet offert pour poursuivre les échanges/discussions

Banque de France de Mâcon
24 rue Victor Hugo

La situation du marché de
l’emploi en Bourgogne

Matin (10h00-12h00)
Action organisée par Randstad
- Présentation de la situation du marché de l’emploi en Bourgogne avec un zoom
sur le département de la Saône et Loire et possibilité de focus sur certains
métiers (en fonction des demandes des participants)
- Les évolutions (métiers, compétences attendues, …)
- Approche sur les savoir-faire et savoir-être attendus

Agence Randstad à Chalon sur
Saône
Centre d’affaires du Pont Jean
Richard – Immeuble LB3 – 1 avenue
de Verdun

Mardi
20 novembre

Chalon sur
Saône

Mardi
20 novembre
14h30-16h30
Chalon sur
Saône

Mercredi
21 novembre
13h00-16h30

Présentation de 2 outils
d’accompagnement des
jeunes dans la découverte
des métiers de l’industrie

Ateliers de découverte des
métiers de la chaudronnerie
et de la soudure

Le Creusot

Jeudi
22 novembre
9h30-12h30
Mâcon

Vendredi
23 novembre
9h00-11h30
Possibilité de
déjeuner en
commun
Torcy

Lieux

Déjeuner d’échanges sur
l’évolution des métiers dans
le domaine bancaire

Mâcon

10h00-12h00

Déroulement prévisionnel de l’action

Découverte d’une entreprise
de fabrication de machines et
fournisseur mondial de
solutions et de services pour
les industries des mines, des
carrières, du pétrole et du gaz

Une Entreprise … qui protège
l’environnement !

Après-midi (14h30-16h30)
- Présentation d’une boîte à outils pour les professionnels de l’orientation et les
professeurs désireux d’appréhender le domaine de l’industrie en classe (Kit
pédagogique)
- Formation et prise en main d’un outil multimédia permettant de conseiller,
informer et créer des supports de présentation sur les métiers de l’industrie (Kit
métiers)
Après-midi (13h00-16h30)
Action organisée par l’UIMM Saône et Loire
- Présentation des actions à destination des scolaires
- Présentation d’une boîte à outils pour les professionnels de l’orientation et les
professeurs désireux d’appréhender le domaine de l’industrie en classe et d’un
outil multimédia permettant de conseiller, informer et créer des supports de
présentation sur les métiers de l’industrie
- Ateliers pratiques de découverte de la chaudronnerie et de la soudure encadrés
par des professionnels
- Débriefing

Entreprise METSO à Mâcon
- Présentation générale de METSO
- Intervention de différents responsables de l’entreprise (commercial, production,
administration des ventes, logistique, bureau d’études, ressources humaines
- Visite du site

Matin (9h00-11h30) :
- Présentation générale du centre et de son organisation : historique, contexte,
évolution de l’environnement dans le temps, valeurs de l’entreprise …
- Protocole de sécurité avant visite du site (Consignes)
- Visite du Centre de Tri de C.M.R
- Echanges avec les acteurs de l’entreprise (parcours, mission, formation, objectifs
…)
Déjeuner (11h30-13h00) : Possibilité de poursuivre les échanges autour d’un
plateau repas

Carte d’identité obligatoire pour
accéder à la Banque de France

N°1

N°2

N°3

Repas
O/N

Repas
inclus

https://www.randstad.fr/agence/959/R
andstad_Chalon_sur_Saone/
Maison des entreprises à Chalon
sur Saône
UIMM Saône et Loire
75 Grande rue Saint Cosme
www.uimm-71.com/fr/gp

Entreprise INDUSTEEL au Creusot
1, rue Etang de la Forge
Carte d’identité à jour obligatoire
pour accéder au site INDUSTEEL
www.uimm-71.com/fr/gp

Entreprise METSO à Mâcon
41 rue de la république
https://www.metso.com/fr/francais/

Creusot Montceau Recyclage à
Torcy
ZI de Torcy - Avenue des Ferrancins
Site indiqué par signalisation dans le
secteur de cette zone industrielle
https://www.cmr-torcy.fr/

Je
prendrai le
repas

 Oui
 Non

Établissement :
Dates /
Horaires
Vendredi
23 novembre
13h00-16h30
Chalon sur
Saône

Mardi
27 novembre
9h00-12h00

NOM et Prénom :
Thème / Filière

Ateliers de découverte des
métiers de l’usinage et de la
maintenance industrielle

La plasturgie, une filière
d’avenir en Saône et Loire

Chalon sur
Saône

Samedi
1er décembre
10h00-17h00

Logistic Expo : métiers
emplois, formations

Chalon sur
Saône
Grand public
Entrée libre

Déroulement prévisionnel de l’action
Après-midi (13h00-16h00)
- Présentation des actions à destination des scolaires
- Présentation d’une boîte à outils pour les professionnels de l’orientation et les
professeurs désireux d’appréhender le domaine de l’industrie en classe et d’un
outil multimédia permettant de conseiller, informer et créer des supports de
présentation sur les métiers de l’industrie
- Ateliers pratiques de découverte de l’usinage et la maintenance industrielle
- Débriefing
Matin (9h00-12h00)
- Accueil café
- Présentation du lycée par le DDFPT
- Visite des ateliers et échanges avec les élèves de terminales Bac Pro Plastiques
et Composites
- Echanges autour de la filière plasturgie en Saône et Loire : entreprises, besoins
en compétences, métiers et formations associées
Avec le témoignage de RH, salariés et anciens élèves sur ces thématiques
Visite libre des métiers et savoir-faire logistiques
- Un circuit de visite immersif dans la chaîne logistique du vin pour découvrir le
monde de logistique et du transport, ses métiers, ses opérations, ses technologies
avec démonstrations et ateliers interactifs
- Un espace découverte de la logistique avec des ateliers pédagogiques :
innovations logistique 4.0, différents types de logistique, modes de transport, joutes
logistiques, quiz métiers, simulateurs de conduite
- Possibilité de monter à bord de tous types de véhicules
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid103246/logistic-expo.html

Remarque : Les actions proposées sur ce document s’adressent à un public « adultes » : chefs d’établissement, équipes pédagogiques,
PsyEN … Elles ne sont pas destinées à un public « élèves ».

Visa du chef d’établissement

Visa de la personne demandeuse d’une ou plusieurs actions
J’accepte que mes données soient exploitées dans le cadre des conditions mentionnées dans l’alinéa (1)

Lieux

N°1

Vœux
N°2 N°3

Repas
O/N

Maison des entreprises à Chalon
sur Saône
UIMM de Saône et Loire
75 Grande rue Saint Cosme
www.uimm-71.com/fr/gp

Lycée Nièpce/Balleure à Chalon sur
Saône
141 avenue Boucicaut
http://www.cite-niepce-balleure.fr/

Parc des expositions à Chalon sur
Saône

Pour information

Inscription chefs d’établissement,
équipes pédagogiques, PsyEN
Semaine ÉCOLE-ENTREPRISE

