SCIENCE ET TECHNIQUE AU SERVICE DE
L’ALIMENTATION DURABLE :
DES METIERS A DECOUVRIR
Jeudi 25 janvier 2018 de 14h à 16h
Agrosup - Dijon
IUT
Les carrefours Jeunes Chercheurs Entreprises sont des lieux de découvertes et d’échanges. Des thématiques telles que les
métiers, l’enseignement supérieur, les évolutions technologiques, les besoins des entreprises, sont abordées afin de montrer
aux lycéens des possibilités d’orientation méconnues.
Objectif :
Il s'agit de présenter à des lycéens, la diversité des métiers et des compétences attendues par les entreprises dans le domaine
de l’alimentation et de leur faire découvrir les liens entre recherche/innovations dans le but de développer de nouveaux
produits, de nouvelles technologies dans les domaines de la production, du goût, de la toxicologie, …
Pour répondre aux nouveaux enjeux de qualité de vie et de santé, le secteur de l’alimentation en plein essor se doit d’innover
et nécessite donc une grande diversité de compétences
- pour adapter les saveurs aux besoins et aux goûts des consommateurs actuels
- pour améliorer la sécurité alimentaire, la santé et la qualité
- pour prendre en compte les questions liées à l’environnement et leur impact sur ce secteur
Après une présentation générale du secteur, de ses nouveaux enjeux et besoins en compétences, plusieurs ateliers seront
proposés, occasions de rencontre avec des chercheurs, des enseignants et étudiants, des professionnels.
Public : élèves de 1ère et Terminale - sont particulièrement concernés pour ce carrefour les lycéens de série scientifique
Le nombre est limité à 60 élèves.
Renseignements et inscription auprès du Conseil Relation Ecole Entreprise cree@ac-dijon.fr
http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheurs-entreprises.html

Tél : 03 45 62 76 20

Inscriptions avant le 18 décembre

____________________________________________________________________________________________
Coupon d’inscription à retourner par mail à cree@ac-dijon.fr avant le 18 décembre 2017
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Professeur référent assurant le suivi de l’action :

NOM : .................................................................................................
Matière enseignée : ...........................................................................
Courriel : .............................................................................................
Téléphone : ........................................................................................

Niveau de classe concerné : ...........................................

Nombre d’élèves participants : .........................................

