Conseil Relation Ecole Entreprise

ÉCOLE - ENTREPRISE

un partenariat pour l’avenir

Editorial
Le 18 octobre dernier a été inauguré Infinéo,
un centre pédagogique de référence sur
l’économie circulaire des emballages à
Sainte Marie la Blanche, à côté de Beaune.
Doté d’un contenu pédagogique conçu avec
Eco-Emballages et les filières
professionnelles des matériaux, ce lieu
englobe le recyclage de tous les emballages.
Il offrira aux élèves une expérience
interactive articulée en trois temps : une
présentation des enjeux de la transition de
l’économie linéaire vers l’économie
circulaire, une visite de l’usine APPE de
recyclage des bouteilles plastiques et des
animations interactives pour tout savoir sur
les secondes vies des emballages.
Ce centre, construit en partenariat avec EcoEmballages et les fédérations
professionnelles des matériaux (acier,
aluminium, verre, carton, plastique),
accueillera en année pleine plus de 5000
collégiens, lycéens et étudiants.
Les premières visites auront lieu dès
novembre, lors de la semaine EcoleEntreprise (19, 20 et 21 novembre 2013).
L’éducation au développement durable
devient une priorité au sein de l’académie de
Dijon. C’est désormais un axe du nouveau
projet académique 2014-2017. Le centre
pédagogique Infinéo est une véritable
opportunité d’éducation à l’économie
circulaire.
Arnaud Rolland
Coca-Cola Entreprise – Responsable Développement Durable

A lire - A consulter
- Le conseil national éducation-économie : Le
CNEE est chargé d’animer une réflexion
prospective sur l'articulation entre le système
éducatif et les besoins du monde économique,
ainsi qu'un dialogue permanent entre leurs
représentants sur la relation entre l'éducation,
l'économie et l'emploi.
http://www.education.gouv.fr/cid74533/le-conseilnational-education-economie.html

- Kit pédagogique « sciences et métiers » : Il
permet d’associer la réalisation d’une activité, en
cours de sciences, et des recherches
d’information sur un métier qui utilise des
connaissances ou méthodes scientifiques.
http://mavoiescientifique.onisep.fr/sciences-etmetiers/

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cree
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Semaine École Entreprise
La Semaine École Entreprise se déroulera dans notre académie du 15 novembre au
10 décembre 2013. Cette opération est destinée aux chefs d'établissements, aux
équipes pédagogiques et à tous les acteurs de l'orientation ainsi qu'aux élèves pour :
?
apporter une meilleure connaissance de l'entreprise et de ses métiers,
?
améliorer la connaissance réciproque entre les mondes de l'éducation et de l'entreprise,
?
renforcer les échanges et les liens de partenariat existant dans les académies et
susciter de nouvelles initiatives,
?
aider les jeunes dans leur orientation et leur insertion dans la vie active.
Au programme de la semaine :
- des actions à destination des enseignants, conseillers d’orientation psychologues,
chefs d’établissements, parents d’élèves. Plusieurs demi-journées ou journées
thématiques sont proposées dans les quatre départements par secteur d’activité
(plasturgie, filière déchets et recyclage, métiers du vivant, transport et logistique,
énergie, métallurgie, agroalimentaire, matériel agricole) : accueil dans un
établissement de formation avec présentation du secteur d’activité et des formations
associées, découverte d’une entreprise avec rencontres de professionnels.
- des actions à destination des élèves : rencontres avec des chefs d’entreprise,
ateliers-découverte, découverte d’entreprises (énergie, viticulture, recyclage,
hôtellerie, matériel agricole).
En savoir plus : le programme de l’édition 2013 est consultable à l’adresse
http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html

Challenge Innov ’ Bourgogne
Après un lancement officiel le 15 octobre à la Maison régionale de l’innovation sur
le thème du développement durable en région Bourgogne, dans les entreprises et
dans l’éducation, la campagne d ’inscription est ouverte.
Des plaquettes de présentation ont été envoyées aux établissements. Les
inscriptions sont attendues pour le 15 janvier 2014.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov-bourgogne.html

Kit pédagogique industries technologiques
Ce kit permet aux équipes pédagogiques, aux conseillers d’orientation
psychologues, documentalistes d’aider les élèves à découvrir les secteurs de
l’industrie, ses métiers et les formations associées. Il contient un livret
pédagogique, des fiches d ’activité, des synthèses, des supports informatiques et
audiovisuels, un quiz.
En complément, un kit métier permet de créer des supports de présentation à partir
des ressources disponibles sur la plateforme.
Accéder aux kits : http://www.les-industries-technologiques.fr/espace-pedagogique

Autres concours
- Le concours Batissiel : pour sa dixième édition, le concours Batissiel
s ’ouvre aux lycéens dans le cadre des enseignements de S-SI et de STI2D.
Inscriptions avant le 12 janvier 2014.
En savoir plus : http://batissiel.informationeducation.org/2014/index.php

- « Bus Découverte » pour sensibiliser les collégiens aux métiers
de la maintenance des engins de Travaux Publics et de
Manutention : accueil dans une entreprise et dans un établissement
de formation (lycée René Cassin à Macon). Un compte-rendu permet
de participer à un concours national.
Pour en savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid74871/busdecouverte.html
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