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Editorial

Concours Batissiel

Le mois de mai a été riche en événements
valorisant la relation Ecole Entreprise au travers
notamment de la remise des prix d'Entreprendre
Pour Apprendre, de Batissiel ou encore du
Challenge Innov’.
D'ores et déjà la préparation de la rentrée 2017 est
dans les esprits et notamment dans celui du
Conseil Relation Ecole Entreprise. Il proposera
ainsi, dès les premiers jours de septembre et en
lien avec ses partenaires, de nombreuses actions
permettant aux équipes éducatives de faire
découvrir des secteurs, des métiers, de sensibiliser
à l'entreprenariat ou encore d'organiser une classe
en entreprise. Les catalogues recensant ces actions
seront envoyés aux établissements, aux
enseignants et aux Centres d’Information et
d’Orientation.
Des rendez vous incontournables sont à retenir :
les concours pré-cités, « Raconte moi une
entreprise et ses métiers », ou la semaine Ecole
Entreprise fin novembre.
Des nouveautés seront aussi présentées comme
Option StartUp ou les journées de la robotique à
l’IUT de Chalon sur Saône.
Le Conseil Relation Ecole Entreprise est ainsi le
service « ressources » pour développer un projet
dans le cadre du parcours Avenir, de
l’accompagnement personnalisé, des
enseignements ou de tout projet visant à associer
l’entreprise et l’école. L'équipe est à la disposition
des professeurs pour rechercher des partenaires
professionnels, conseiller des outils ou trouver des
informations.
N'hésitez donc pas à nous formuler vos demandes
et vos questions pour que nous puissions vous
accompagner au mieux.
Stéphanie Royer

La finale académique s’est déroulée le 9 mai dernier
au lycée des Marcs d’Or en partenariat avec la
Fédération Française du Bâtiment. Pour cette
sixième édition, treize équipes participaient avec
un peu plus de 200 élèves . Les représentants des
équipes ont présenté leur projet devant un jury
constitué de professionnels du bâtiment, d’enseignants et d’inspecteurs. Trois équipes
ont représenté l’académie de Dijon lors de la finale nationale le 7 juin à Paris :
?
Catégorie collège : une équipe de 4ème du collège Henri Berger à Fontaine Française
avec son projet « Wind Bridge », un pont autonome en énergie grâce à des éoliennes.
?
Catégorie professionnelle : la classe de 5ème SEGPA du collège Christiane Perceret à
Semur en Auxois avec son projet de création d’un abri de vélo. Elle a obtenu une mention
lors de la finale nationale.
?
Catégorie lycée : une équipe de Terminale STI2D spécialité Architecture et
Construction du lycée Jules Renard à Nevers avec son projet permettant à une personne
à mobilité réduite d’accéder à l’étage du pôle technologique du lycée. Elle a remporté le
deuxième prix de cette catégorie le 7 juin à Paris.
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A lire - A consulter
- Rencontres improbables, laissez-vous surprendre
par l’industrie par La Fabrique de l’Avenir : une websérie sur l’industrie. Chaque épisode témoigne de la
rencontre entre un industriel, une personnalité et
un jeune. Le premier épisode illustre l’importance
de l’innovation dans l’industrie.
http://lafabriquedelavenir.fr/les-rencontres-improbables

- Décret relatif aux conseillers entreprises pour
l’école - Décret n° 2017-960 du 10 mai 2017. Il définit
la mission et précise le mode de désignation des
conseillers entreprises pour l'école.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/ME
NE1710582D/jo/texte

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

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30022/batissiel.html

Le jeudi 18 mai, c’était au tour du Challenge Innov’ de
réunir les 18 équipes participantes au lycée Prieur de
la Côte d’Or à Auxonne.
Chaque équipe disposait d’un stand pour présenter
son travail. Le collège David Niepce de Sennecey le
Grand a reçu le prix Coup de Coeur attribué par les participants.
Par ailleurs, les projets faisaient l’objet d’une présentation orale devant les jurys Collège,
Lycée, Post-bac. Les lauréats sont le collège Les Epontôts de Montcenis, le lycée Jules
Renard de Nevers et le lycée Mathias de Chalon sur Saône.
Les élèves étaient également évalués sur la capacité à communiquer sur leur projet,
concourant ainsi pour le prix Communication. Celui-ci a été attribué au collège Les
Guilleraults de Pouilly sur Loire.
Avant la remise des prix, un parcours culturel a permis aux participants de découvrir le
centre historique et le port fluvial d’Auxonne.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov.html

Option StartUp : deux journées pour faire
découvrir les métiers de demain
Option Startup est l'événement de la rentrée à destination des collégiens
et lycéens. Il permet à plus de 10 000 jeunes et leurs enseignants partout en
France de découvrir des lieux d'innovation, des projets de startups, des profils
d'entrepreneurs et des métiers, peu, voire pas connus aÌ fort potentiel de
recrutement, en vue des premiers choix d'orientation scolaire.
Option Startup répond à l'enjeu suivant : 70% des écoliers actuellement en classes
de maternelle occuperont des emplois qui n'existent pas encore
aujourd'hui.
Les 12 et 13 octobre 2017, vous êtes invités à expérimenter avec vos
élèves des programmes de découverte : des rencontres, des
démonstrations, des ateliers pratiques autour de 24 thématiques.
Sur notre territoire, 4 sites localisés à Dijon seront mobilisés et pourront
recevoir une dizaine de classes pour des ateliers de 1h30.
Préinscrivez-vous du 10 mai au 7 juillet (la confirmation des inscriptions aura
lieu début septembre).
Pour en savoir plus et s’inscrire : www.optionstartup.paris
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