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un partenariat pour l’avenir

Editorial
Dans le cadre du parcours Avenir, en référence à la
lettre du 28 octobre 2014 de la Ministre de l'éducation
nationale, chaque établissement organise une journée
de découverte des métiers et du monde
professionnel. Cet évènement annuel contribue à
développer une culture du monde économique chez
les élèves. Ce temps fort comporte en outre une
sensibilisation à la formation par alternance qui offre
de beaux parcours aux élèves qui la choisissent, que ce
soit par la voie scolaire ou par le biais de
l’apprentissage. Cette découverte de l'alternance et de
ses débouchés possibles constitue un axe important
du parcours Avenir.
Dans notre académie, comme les années
précédentes les acteurs de l'apprentissage (Chambres
Consulaires, CFA et organisations professionnelles) se
mobilisent afin de proposer dans vos établissements
des interventions sur les formations par la voie de
l'apprentissage à tous les niveaux de qualification. Il
s'agit de rendre plus visible la diversité des parcours
de formation.
Ces interventions ne concernent pas seulement les
élèves ayant vocation à se tourner vers
l'apprentissage à court terme. Elles visent à permettre
aux collégiens et lycéens, quel que soit leur projet
d'études, de dépasser les idées reçues, de mieux
connaître la diversité des formations et des parcours
pour accéder à l'emploi.
Les interventions qui, depuis deux ans, vous étaient
proposées dans le cadre de la « Semaine des métiers
et de l'apprentissage » évoluent afin de mieux tenir
compte de l'organisation spécifique de chaque
établissement.
Il est important que les élèves, collégiens et lycéens,
puissent profiter pleinement de ce temps pour
compléter leur information, leur permettant une
orientation choisie et ambitieuse avec la modalité de
formation qui leur conviendra le mieux.
Félix Smeyers
Délégué Académique aux Formations Professionnelles
Initiale et Continue

A lire - A consulter
- Développer et structurer les relations écoleentreprise dès l'année scolaire 2016-2017 et pour les
années suivantes - BO n°43 du 24 novembre 2016
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.
html?cid_bo=109428

- Le tuto des stages : le portail d ’information sur les
stages en entreprise
http://www.education.gouv.fr/cid109415/le-tuto-des-stagesle-portail-d-information-sur-les-stages-en-entreprise.html

- Accord entre le ministère et AGIRC-ARRCO : les
groupes de protection sociale et les Centres
d'information retraite Agirc-Arrco mettent en oeuvre
l'opération "1000 stages de 3°".
http://retraitecomplementaire-prevoyance.profils.org/

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/
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Sensibilisation à l’apprentissage
Les acteurs de l’apprentissage proposent des interventions dans les établissements
afin de sensibiliser collégiens, lycéens et étudiants de BTS à la formation par
apprentissage à tous les niveaux de qualification.
L'intervention, d’une heure trente, sera assurée par un binôme constitué d'un
technicien (collaborateur consulaire ou CFA ou organisation professionnelle) et d'un
responsable d'entreprise. Ce binôme pourra être accompagné d'un apprenti.
Vous pouvez solliciter une intervention à partir du 6 février 2017 jusqu’à mi-juin.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid111283/sensibilisation-a-l-apprentissage.html

Concours « Raconte moi une entreprise et ses métiers »
Soixante équipes de collégiens, lycéens, étudiants de BTS ont participé à ce concours
et ont rédigé un article de presse suite à la découverte d’une entreprise. Le jury, réuni
le 13 décembre, a sélectionné huit articles.
112 élèves seront récompensés (collège Le Chapitre à Chenôve, collège Carnot à Dijon,
collège Giroud de la Villette à Clamecy, lycée Romain Rolland à Clamecy, collège Jules
Ferry à Génelard, lycée privé Ozanam à Mâcon, lycée Henri Parriat à Montceau les
Mines, collège Bienvenu Martin à Auxerre).
La remise des prix se déroulera vendredi 17 février au rectorat de Dijon.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid91544/concours-raconte-moi-une-entreprise-et-sesmetiers.html

Inscrivez-vous au Challenge Innov ’
La campagne d’inscription est en cours. Le challenge permet de
valoriser des projets conduits par des collégiens, lycéens, post-bac,
en lien avec une entreprise pour découvrir, comprendre ou
collaborer. La production doit rendre compte du travail réalisé, des
découvertes, des apprentissages.
La finale académique se déroulera le jeudi 18 mai 2017 au lycée Prieur de la Côte d’Or à
Auxonne.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov.html

Actualités
- Carrefour Jeunes Chercheurs Entreprises : « La vision artificielle, un
pas vers l’industrie 4.0" - jeudi 19 janvier 2017 à l ’IUT du Creusot.
http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheursentreprises.html

- Carrefour des carrières au féminin :
-- Côte d’Or : Samedi 14 janvier de 9h à 12h - Salle Devosge à Dijon
-- Yonne : Samedi 21 janvier de 9h30 à 12h30 - Espace culturel à Appoigny
-- Nièvre : Vendredi 27 janvier de 17h à 21h - Salle de la Chaussade à Cosne/Loire
-- Saône et Loire : Vendredi 10 février de 13h30 à 17h - Parc des Expositions l’Eduen
à Autun
http://www.ac-dijon.fr/cid110083/carrefour-des-carrieres-au-feminin-2017.html

- Salon SMILE 2017 du 11 au 13 avril 2017 au Creusot : un salon à destination
des collégiens et lycéens, qui casse les idées reçues sur l’industrie et qui
communique positivement sur les métiers !
La présentation officielle de ce salon se déroulera le
mardi 7 février au Pavillon de l’Industrie au Creusot.
Pour participer au salon et en savoir plus :
http://www.ac-dijon.fr/cid105603/salon-smile.html

- Semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat féminin du
6 au 11 mars 2017 : des femmes entrepreneures témoignent.
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/5/participer-a-la-semainede-lentrepreneuriat-feminin
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