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Editorial

Semaine de l’industrie

La semaine de l’Industrie constitue le point
d’orgue d’une opération fondamentale.
Nous avons besoin d’une industrie forte et notre
région est l’illustration même des défis auxquels
notre industrie est confrontée : mutations
é c o n o m i q u e s , c o m p é t i t i v i té , e m p l o i ,
investissement, formation, revitalisation des
territoires, numérique, transition énergétique,
silver économie, tourisme, etc. Cette aventure se
construit régionalement avec des atouts que
d’autres nous envient.
Ainsi, cette sixième édition marque une
accentuation : celle de notre confiance collective
en l’industrie pour transformer notre quotidien.
- D’abord auprès des jeunes. L’entreprise est
pour eux un lieu d’aventure, de promotion, mais
aussi de lien social et d’accueil : emploi,
formation, qualification, insertion
professionnelle. Notre industrie régionale, c’est
quasiment 20 % des actifs.
- Ensuite, nous tous, qui souhaitons une
meilleure valorisation des métiers industriels.
Mieux connaître l’industrie permet de
démythifier l’entreprise et de mettre en
évidence les progrès réalisés ces dernières
années.
- Enfin les entreprises qui ont besoin d’être
reconnues pour leur rôle économique et social.
Nos entrepreneurs puisent l’énergie du
territoire, innovant, doté d’infrastructures
performantes.
C’est tout le sens de cette édition de la semaine
de l’industrie et je vous y invite à découvrir le
talent de chacun, jeunes, entrepreneurs,
innovateurs, lors des manifestations proposées,
toujours instructives et édifiantes.
Jean RIBEIL

La sixième édition de la semaine de
l’industrie se tiendra du lundi 14 au
dimanche 20 mars 2016.
A l’occasion de cet événement, les
industriels et leurs partenaires proposent au grand public et notamment aux
jeunes et demandeurs d’emploi de (re)découvrir l’indutrie et ses métiers.
Au programme : des visites d’entreprises, des ateliers pédagogiques, des
conférences, des expositions, ... Un certain nombre d’entre elles s’adressent plus
particulièrement aux jeunes.
En Côte d ’Or :
- Vendredi 18 mars : journées portes ouvertes au lycée Eugène Guillaume à
Montbard de 14h à 20h.
- Samedi 19 mars : 5° Forum des métiers, du recrutement, de l’alternance dans
l’industrie à la Maison des Entreprises à Dijon, à l’initiative de l’UIMM Côte d’Or.
En Saône et Loire :
- Mercredi 16 mars : Forum des métiers du bois organisé par le MEDEF 71 à la Maison
des entreprises de Chalon sur Saône.
- Du 14 au 18 mars : l’UIMM organise des interventions en classe et des découvertes
d’entreprise.
- Du 14 au 28 mars : « Comprendre hier | Imaginer demain » - visite gratuite, pour les
scolaires, du Pavillon de l’Industrie au Creusot.
Dans la Nièvre et dans l’Yonne : l’UIMM propose des découvertes d’entreprises.
Nouveauté 2016 : Concours d ’affiches « Imagine l’industrie du futur en 2050".
Ce concours s’adresse aux élèves et apprentis de la 4ème aux sections Bac+2.
Journée nationale des jeunes (JNDJ) le 17 mars 2016 : à cette occasion,
entrepreneurs, artisans, acteurs associatifs ouvrent leurs portes aux collégiens et
lycéens ou interviennent dans les établissements.
Un kit pédagogique est à disposition des enseignants pour préparer la rencontre,
participer à son animation et l’exploiter.

Directeur de la DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi)

A lire - A consulter
- Parcours Avenir : nouveau site et nouvelles
ressources proposés par l’ONISEP avec des kits
téléchargeables en lien avec les disciplines ou en
interdisciplinarité pour un EPI.
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/ParcoursAvenir/

- Débat&Co n°1 : un journal téléchargeable pour
accompagner la mise en oeuvre du parcours
Avenir. Il contribue à améliorer la connaissance du
monde économique et professionnel en illustrant
des thématiques en lien avec le programme de
SES. Ce premier numéro a pour sujet « Croissance,
fluctuations et crises ».
http://www.melchior.fr/Debat-Co.12702.0.html

E n s a v o i r p l u s : h t t p : / / w w w. a c dijon.fr/pid29616/partenariat-ecole-entreprise.html

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

Rencontre Ecole Entreprise : des enjeux communs
Mettre les jeunes dans les meilleures conditions d’insertion professionnelle
et sociale est un objectif qui relève de la responsabilité de tous.
Une rencontre avec les partenaires économiques est organisée le 25 mars
2016 de 9h à 12h au rectorat afin :
- de réaliser un état des lieux de la relation école-entreprise dans l’académie,
- d’échanger sur les évolutions au collège et au lycée pour de nouvelles opportunités de
partenariats sur notre territoire.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid99111/rencontre-ecole-entreprise.htm

Actualités
- Les lundis de l’Entreprise : soirées thématiques (de 18h à 20h) organisées par
les lycées Curie-Janot de Sens pour faire découvrir les formations aux
entreprises, le lundi 7 mars sur la maintenance industrielle et le
lundi 21 mars sur la plasturgie. Deux prochaines rencontres sont
prévues en mai sur d’autres thématiques.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid99102/les-lundis-de-lentreprise.html

- Univers des Métiers du Bassin de Beaune : un salon organisé par les
établissements du bassin et le CIO pour les élèves de 3ème lundi 14
mars de 9h à 17h au lycée viticole de Beaune.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid99493/univers-des-metiers-dubassin-de-beaune.html
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