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un partenariat pour l’avenir

Conseil Relation Ecole Entreprise

Editorial
La réforme du lycée général et technologique et la
transformation de la voie professionnelle donnent à
l'élève plus de temps pour faire ses choix d'orientation et
favoriser sa réussite. L'accompagnement, essentiel pour
une orientation progressive tout au long de la scolarité,
est renforcé à tous les niveaux pour permettre à l'élève
d'élaborer son projet d'avenir et de formation. Il s'appuie
sur un dialogue entre les élèves, les parents et les
membres des équipes éducatives.
Dans le cadre de cette réforme, l'accompagnement à
l'orientation est mis en œuvre pour les classes de
seconde depuis la rentrée 2018. Il permet de mieux
personnaliser les parcours et de valoriser toutes les
formations, y compris celles par la voie de l'apprentissage.
L'aide au choix de l'orientation passe notamment par
la découverte d'une variété de secteurs professionnels,
de domaines de formation et une meilleure
connaissance de l'environnement économique.
De nombreuses initiatives existent déjà au travers de
forums des métiers, de rencontres avec des
professionnels dans le cadre d'interventions en classe ou
d'accueils en entreprise.
Par exemple, les carrefours jeunes chercheurs entreprises
proposent des rencontres thématiques visant à faire
découvrir aux lycéens des secteurs souvent méconnus et
des parcours de formation de l'enseignement supérieur.
Ils sont l'occasion de rencontres avec des chercheurs, des
étudiants, des professionnels.
Le challenge Innov' permet, à partir de rencontres avec
des professionnels, de mener des projets de groupes,
de mettre en pratique les compétences travaillées de
manière transversale dans le cadre des enseignements
et de l'accompagnement personnalisé. Il favorise
l'acquisition d'une plus grande autonomie, le travail
collaboratif, l'utilisation des outils numériques, la
capacité à rendre compte à l'écrit comme à l'oral.
Pour la mise en œuvre de ces temps dédiés à
l'accompagnement à l'orientation, tant au collège
qu'au lycée, le Conseil Relation Ecole Entreprise peut
vous aider dans la construction d'actions à destination
des élèves, concourant à mieux appréhender la
diversité des métiers, à comprendre les rouages du
monde du travail, les codes, les différentes formations
et les voies d'accès qui leur sont offertes.
Didier Perrault
Chef du Service Académique d’Information et d’Orientation

A lire - A consulter
- Guide « L’accompagnement à l’orientation au lycée
général et technologique en classe de seconde »
http://eduscol.education.fr/cid137047/l-orientation-enclasse-de-seconde.html

- Un concours de rap pour faire découvrir les métiers des
Travaux Publics ! Proposition pédagogique construite
autour de 3 disciplines : l’enseignement moral et civique,
le français et l’éducation musicale. Les collégiens créent
et enregistrent un texte de rap sur les Travaux Publics.
https://www.concoursraptp.fr/

- Mon stage de 3ème : ce portail met à disposition de tous les
élèves de 3ème les informations et les conseils nécessaires.
https://www.monstagedetroisieme.fr/

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/
Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook
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Semaine de l’industrie
La 9ème édition de la Semaine de l'Industrie se déroulera du
18 au 24 mars 2019 avec pour thématique « La French Fab en
mouvement ». Elle vise à promouvoir et renforcer
l'attractivité de l'industrie et de ses métiers auprès du grand
public et plus particulièrement des jeunes. Un large choix
d’événements (portes ouvertes dans les centres de
formation, visites d’entreprise, serious game, ateliers découverte, interventions
d'industriels en classe, conférences et débats, jeux-concours, challenge, expositions...) est
proposé au public.
En savoir plus sur le programme : http://www.ac-dijon.fr/pid30020/semaine-de-l-industrie.html

Concours « Entreprise à la Une »
La remise des prix s'est déroulée le 4 février 2019 au rectorat de
Dijon. Le jury, réuni en décembre, avait sélectionné 16 articles.
17 prix ont été attribués permettant de récompenser 174
élèves et étudiants des académies de Besançon et Dijon.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid131448/concoursentreprise-a-la-une.html

Carrefour Jeunes Chercheurs Entreprises
Deux carrefours se sont déroulés en janvier, à l’IUT d’Auxerre
sur la thématique de la construction durable, et à l’ENSAM de
Cluny sur la thématique du bois. Après une présentation
générale du secteur, de ses nouveaux enjeux et besoins en
compétences, plusieurs ateliers étaient proposés, occasions de
rencontres avec des chercheurs, des enseignants, des étudiants
et des professionnels.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheurs-entreprises.html

Actualités
- 7ème édition de la semaine de l’entrepreunariat au féminin du 4 au 15 mars 2019 : les
femmes entrepreneures sont invitées à témoigner de leur aventure entrepreneuriale dans les
collèges, lycées et établissements de l’enseignement supérieur.
http://www.ac-dijon.fr/cid137216/semaine-de-l-entrepreneuriat-au-feminin.html

- Semaine des services de l’automobile et de la mobilité à l’école du 16 au 23 mars 2019 :
Portes ouvertes des centres de formation, ateliers découvertes, visites d'entreprises... pour
découvrir les métiers et les formations autour de l'auto, du camion, de la moto.
http://www.ac-dijon.fr/cid98564/semaine-des-services-de-l-automobile-et-de-la-mobilite.html

- Portes Ouvertes de l’Apprentissage 2019 le samedi 16 mars 2019 : 48 CFA de Bourgogne
Franche-Comté ouvrent leurs portes.
http://www.ac-dijon.fr/cid138444/portes-ouvertes-des-cfa.html

- Salons de l’apprentissage et de l’alternance : Apprentissimo à Dijon les 3 et 4
avril et Fiers d ’être apprentis à Chalon sur Saône le 23 mars et à Auxerre le 6 avril.
http://www.ac-dijon.fr/cid126429/salons-de-l-apprentissage-et-de-l-alternance.html

- Journées Nationales des Jeunes 8ème saison du 18 au 22 mars 2019 : des
rencontres sur le terrain entre jeunes, enseignants et entrepreneurs.
Plusieurs entreprises ouvrent leurs portes (Carrefour, SEB, Engie, Infineo,
Amazon, Isosign). Des interventions en classe sont également proposées.
http://www.ac-dijon.fr/cid127050/journee-nationale-des-jeunes.htm

- Semaine de l’Economie Sociale et Solidaire à l’Ecole du 26 au 30 mars 2019
pour découvrir l’entrepreneuriat collectif et faire vivre en classe les valeurs de
l’Economie Sociale et Solidaire : la citoyenneté, la coopération, la démocratie, la
solidarité…
http://www.ac-dijon.fr/cid127440/semaine-de-l-ess-a-l-ecole.html

PARCOURS AVENIR - VOIE PROFESSIONNELLE - ALTERNANCE - LIAISON COLLÈGE-LYCÉE
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE - INFORMATION - FORMATION/IMMERSION EN ENTREPRISE
PARTENARIAT - CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT DE PROJET – INNOVATION - VALORISATION – RESSOURCES - OUTILS

