Conseil Relation Ecole Entreprise

ÉCOLE - ENTREPRISE

un partenariat pour l’avenir

Editorial
Le partenariat école entreprise est un élémentclé de l ’orientation et donc de la mise en œuvre
du parcours Avenir. Le collège doit contribuer à
la découverte des secteurs économiques et des
parcours de formation. Au lycée, ce parcours
Avenir aidera les élèves et les familles à mieux
définir et approfondir les choix et à préparer la
poursuite d ’études.
Les actions mises en place cette année
s'inscrivent dans l'axe 3 du projet académique
«développer une politique académique
multipartenariale et inclusive», en
renforçant, notamment, la relation écoleentreprise.
De la qualité de la relation entre le monde de
la formation et celui de l'économie dépend
aussi la pertinence de l’orientation des élèves.
Cette lettre montre à la fois notre savoir-faire
en la matière, notre volonté et notre capacité,
ainsi que celles de nos partenaires, à se
mettre au service de tous les publics pour une
formation de qualité. Outre les ressources
mises à disposition, une réponse spécifique
peut être apportée aux établissements en
fonction de leurs projets.
C'est l'intérêt des jeunes de bénéficier d'une
information sur le monde économique, de
découvrir des secteurs professionnels et des
métiers.
C'est aussi l'intérêt des entreprises et des
organisations qui ont besoin de communiquer
sur leurs activités professionnelles et ont des
besoins en compétences.
Cette lettre a cet objectif : susciter, à tous les
niveaux d'enseignement,innovation,
ambition et esprit d'entreprise.
Merci à tous ceux qui s'investissent dans
cette relation stratégique école-entreprise.
Denis Rolland
Recteur de l’académie de Dijon,
Chancelier de l’université de Bourgogne
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Ressources pour la découverte de l’environnement
économique
Comme chaque année, des actions de découverte des secteurs, des entreprises, des
métiers, des formations sont proposées par les organisations professionnelles et
économiques régionales aux équipes pédagogiques de collège et lycée. Ces actions
s’inscrivent naturellement dans le cadre du parcours Avenir mis en place à la rentrée
2015, et qui concerne tous les élèves de la 6ème à la terminale. Elles doivent permettre
aux collégiens et lycéens d’avoir une meilleure connaissance de l’environnement
économique, de se projeter dans l’avenir et ainsi faciliter les choix d’orientation.
Le catalogue s’enrichit cette année de nouveaux partenariats pour faciliter encore
davantage l’ouverture sur le monde économique : la justice, l’entreprenariat,
l’international, ...
Son nouveau format présente de façon plus générale, toutes les actions écoleentreprise connues à ce jour (calendrier, moments phares, concours).
L’information sur ces actions et les modalités d'inscription, ont été envoyés dans les
établissements et à tous les enseignants le 1er septembre. Les inscriptions sont attendues
pour le 24 septembre.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30013/actions-pour-la-decouverte-professionnelle.html

Concours «Raconte moi une entreprise et ses métiers »
La Fondation Varenne organise, en partenariat avec l’académie de
Dijon, le MEDEF Bourgogne, l’ONISEP de Bourgogne, l’association
Entreprendre pour Apprendre Bourgogne, la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Bourgogne, le Bien Public, le Journal du Centre,
le Journal de Saône et Loire et l’Yonne Républicaine, un concours
« Raconte moi une entreprise et ses métiers ».
Le concours est ouvert aux élèves des collèges, lycées et classes de BTS, qui sont
invités à découvrir une entreprise locale et à rédiger, à la suite d’une visite, un article
de presse illustré d’une photo, valorisant l’entreprise, ses métiers, ses produits ou
services et ses points forts.
Inscription des équipes : avant le 15 octobre 2015
Retour des reportages : pour le 8 décembre 2015
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid91544/concours-raconte-moi-une-entreprise-et-sesmetiers.html

Actualités
- Les coulisses du bâtiment organisées par la Fédération Française du Bâtiment : le 9
octobre en Bourgogne. Des chantiers ouvrent leurs portes pour découvrir le monde
du Bâtiment.
E n s a v o i r p l u s : h t t p : / / w w w. f f b a t i m e n t . f r / f e d e r a t i o n - f r a n c a i s e - d u batiment/laffb/actualites/2-les-coulisses-du-batiment.html

- Concours « Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin ! » organisé par
la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment)
En savoir plus : http://www.capeb.fr/concours/

A lire - A consulter
- Parcours Avenir : BO n°28 du 9 juillet 2015
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_of
ficiel.html?cid_bo=91137

- ONISEP : Ressources pédagogiques pour la mise
en œuvre du parcours Avenir
http://www.onisep.fr/Espacepedagogique#Parcours-Avenir/

En s a v o i r p l u s : htt p : / / w w w. a c dijon.fr/pid29616/partenariat-ecole-entreprise.html

- Business Challenge Bourgogne Franche Comté en partenariat avec
l’Ordre des Experts Comptables. Inscriptions jusqu’au 30 septembre
En savoir plus : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article289

- Concours « Ma caméra chez les Pros » pour découvrir une
entreprise et réaliser un reportage.
En savoir plus : http://www.macamerachezlespros.fr/

- Semaine école-entreprise : Elle se déroulera du 16 novembre au 21
novembre avec pour thème « Développement durable : tous les
métiers bougent et innovent ».
Le programme en Bourgogne sera prochainement en ligne à l’adresse
http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html
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