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Editorial

Semaine École Entreprise

Elargir à l'ensemble des collégiens l'ouverture sur le
monde professionnel et les formations, tel est
l'objectif de la circulaire du 11 juillet 2008, qui
introduit la notion de parcours de découverte des
métiers et des formations de la 5° à celle de la
terminale.
Il apparaît opportun d'exploiter localement la
question de la projection de l'adolescent dans un
futur plus ou moins proche :
- projection en terme d'orientation avec la
construction du projet personnel de l'élève.
Comment le rendre acteur, développer son
autonomie et apprendre à se connaître ?
- travail sur les représentations du monde du travail.
En partenariat avec le CIO, le Rotary Club et les
fédérations de parents d’élèves, le collège
Montchapet à Dijon organise depuis quatre ans, « Si
plus tard j ’étais ... », occasion de rencontres entre
des élèves et des professionnels.
Ce concept original consiste à accueillir des
professionnels d'un secteur d'activité au moment de
la pause méridienne. Les élèves viennent sur la base
du volontariat. Les professionnels accompagnés le
plus souvent par un jeune en fin de formation sont
installés sur des tables rondes. Les collégiens par
petits groupes, échangent le temps nécessaire avant
de rejoindre une autre table. Le kiosque ONISEP
présent à la sortie recueille les impressions et
questionnements pour compléter l'information et
mesurer l'impact de l'action.
Pour enrichir les entretiens, les élèves préparent en
amont des questions, en cernant le secteur visé et
répondent à un questionnaire interactif placé sur le
webclasseur. Les élèves de l ’option DP3 participent
à l ’organisation et à la communication de cet
événement.
Depuis 2009, de nombreux secteurs ont été
présentés : les métiers de l ’industrie, de la santé et
du social, du juridique, des nouvelles technologies et
de l ’environnement, de la sécurité, des arts du
spectacle, mode et design, des services
commerciaux et distribution, ...
Le prochain forum se déroulera le 13 février et
présentera le secteur du bâtiment, travaux publics,
architecture, verre, béton, céramique.
Frédéric Douillet

La quatorzième édition de la Semaine École Entreprise s’est déroulée du 15
novembre au 10 décembre 2013. 122 enseignants, COP, chefs d’établissement et
1475 collégiens, lycéens ont participé aux actions proposées pour découvrir des
secteurs, des entreprises, des métiers et des formations.
En amont de cette semaine phare, un concours « Rendez-vous
avec un chef d’entreprise » a été organisé par le MEDEF
Bourgogne et l'académie de Dijon en partenariat avec la SCIC
FETE (Femmes Égalité Emploi) et l’association Entreprendre
pour Apprendre Bourgogne. Il s'agissait de réaliser le portrait
d’un(e) chef(fe) d’entreprise donnant une vision de son
parcours, ses motivations, son quotidien, son entreprise. Les
élèves pouvaient utiliser différents supports : photo
commentée, vidéo, bande dessinée, article de presse, ...
95 équipes se sont inscrites avec 73 portraits présentés. Cinq
ont été sélectionnés par le jury. 28 élèves seront récompensés (lycée professionnel St
Joseph à Auxerre, collège J. Lacaille à Bligny sur Ouche, lycée M. Genevoix à Decize,
SEGPA du collège P. Langevin à Fourchambault, collège D. Niepce à Sennecey le
Grand)
La remise des prix se déroulera le vendredi 7 février au rectorat à Dijon.
En savoir plus : le compte-rendu avec une présentation des productions sera
consultable après la remise des prix à l ’adresse http://cree.ac-dijon.fr

Chef d ’établissement adjoint du collège Montchapet - Dijon

A lire - A consulter
- Orientation : Le parcours de découverte des métiers
et des formations
http://www.education.gouv.fr/cid24356/les-parcoursde-decouverte-des-metiers-et-des-formations.html

- Mobilisation contre le décrochage scolaire : bilan
2013 et perspectives 2014 - janvier 2014
Consulter le bilan et les perspectives de la lutte contre le
décrochage scolaire

En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/

Challenge Innov ’ Bourgogne
Vingt équipes sont actuellement inscrites au concours Challenge Innov ’ Bourgogne.
Si vous souhaitez participer, il est encore possible de s’inscrire.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov-bourgogne.html

Exposition « Bâtiment économe en énergie »
Une exposition « 8 clés pour un bâtiment économe en énergie » se déroulera à la
Maison régionale de l’innovation à Dijon du 5 février au 7 mars prochain. Bourgogne
Energies Renouvelables propose aux lycéens de filière scientifique et/ou
technologique une découverte commentée de cette exposition conçue en
partenariat avec Bourgogne Innovation.
Expérimentation, questionnement et interactivité sont privilégiées dans les
différents pôles animés par un spécialiste de l ’éducation à l’environnement et au
développement durable.
A l’heure de la transition énergétique, cette visite interactive de l’exposition permet
d’appréhender les éléments clés liés à l’habitat dans une logique de développement
soutenable, tout en apportant des réponses concrètes aux enjeux énergétiques
actuels et de demain.
Trois dates sont proposées : Jeudi 6 février - Lundi 10 février - Jeudi 20 février.
Si vous êtes intéressé, s ’adresser à cree@ac-dijon.fr

Actualités
- Carrefour des Carrières au Féminin Edition 2014
-- samedi 1er février 2014 à Dijon - Salle Devosge de 9h à 12h
--samedi 8 février 2014 à Nevers - Centre des Expositions de 9h
à 12h
-- vendredi 21 mars 2014 à Chalon-sur-Saône - Salons du Colisée
de 13h30 à 17h30
-- samedi 8 février 2014 à Appoigny - Espace Culturel de 9h30 à
12h30
- Semaine de l’industrie 2014 : La prochaine édition se déroulera du 7
au 12 avril
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