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un partenariat pour l’avenir

Editorial
La valorisation de la voie professionnelle passe
par la bienveillance à l'égard des apprenants et de
leurs familles tout en répondant aux besoins des
acteurs économiques locaux. Le lycée
professionnel doit donc se positionner comme
passerelle entre le collège et l'emploi : accès à
l'emploi direct ou par la poursuite d'étude. Parmi
les leviers pour atteindre cet objectif, la richesse
du lien entre le monde de l'entreprise et celui de
la formation est fondamentale. Il apparaît donc
indispensable de multiplier les échanges entre
ces deux univers afin de sécuriser le parcours de
l'apprenant vers la vie active. En plus de la
préparation à l'obtention du diplôme, la
préparation à l'intégration du monde du travail
est donc un enjeu majeur.
En partenariat avec le club des Entrepreneurs de
l'Auxois, la Jeune Chambre Economique, Pôle
Emploi et la Mission Locale, le lycée a organisé en
février 2015 un TJK'Fé : Training Job K'Fé. Les lycéens
sont invités à répondre à des annonces fictives, soit
pour intégrer le monde du travail, soit pour
poursuivre leurs études par alternance. Pour les
accompagner, un atelier « CV et Lettre de
Motivation » est organisé en amont de l'évènement.
Le jour J, ils sont auditionnés par les « recruteurs »,
parallèlement des ateliers sont mis en place : trucs
et astuces pour l'entretien d'embauche, usage des
réseaux sociaux pour la recherche d'emploi, retour
sur les CV et lettres de motivation…
La finalité de cet exercice est la participation des
futurs bacheliers au « forum de l'alternance 2015 »
organisé fin mai sur le site du lycée et dans les
locaux de Pôle Emploi.
Le lycée propose une poursuite d'étude par
apprentissage : la mention complémentaire Agent
en Contrôle Non Destructif. Cette formation sera
mise en lumière le 20 mars, à l'occasion de la
semaine de l'industrie. Un chef d'entreprise et un
salarié pratiquant le contrôle non destructif
viendront témoigner.
Comme toutes les actions qui se dérouleront au
sein de l'académie de Dijon durant cette semaine,
il s'agira de faire découvrir aux élèves l'intérêt de
formations souvent méconnues mais portant en
elles des perspectives pour un avenir
professionnel réussi.
Rémy HEYTE
Proviseur du lycée Eugène Guillaume à Montbard
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Semaine de l’industrie
La cinquième édition de la semaine de l’industrie se
tiendra du lundi 30 mars au dimanche 5 avril 2015.
La Semaine de l’industrie permet au grand public, en
particulier aux jeunes et aux demandeurs d’emploi :
- de découvrir l’industrie et ses métiers ;
- de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services associés ;
- de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21e siècle ;
- de prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en France.
De nombreuses manifestations sont organisées : journées portes ouvertes en
entreprise, forums des métiers, ateliers pédagogiques sur sites scolaires, ...
Certaines sont à destination des jeunes.

En Côte d’Or :
- Lundi 30 mars : Journée de la mobilité électrique et de l’industrie au lycée Carnot
à Dijon avec conférences et démonstrations.
- Jeudi 2 avril : Carrefours Jeunes Chercheurs Entreprises
« Matériaux innovants, métiers d’avenir » à l’ESIREM - Dijon de
14h à 16h30.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeuneschercheurs-entreprises.html

- Jeudi 2 et vendredi 3 avril : L’industrie du recyclage en Bourgogne avec
découverte du centre pédagogique Infinéo dédié à l’économie circulaire des
emballages, visite de l ’entreprise APPE, rencontre avec des professionnels.

Dans la Nièvre :
- du 30 mars au 4 avril : Les entreprises de la Nièvre ouvrent leurs portes (CMD,
Danielson Engineering , Look Fixations), à l’initiative de l’UIMM de la Nièvre.
En Saône et Loire :
- Mercredi 25 mars : « La filière bois, des métiers d’avenir », un forum pour
découvrir les métiers de l’industrie du bois, à l’initiative du MEDEF 71.
- Du mardi 31 mars au vendredi 3 avril : Rencontres sur les filières de formation et les
métiers de l’industrie au lycée Astier à Paray le Monial - 5 pavillons avec expositions,
rencontres avec des professionnels.
Dans l’Yonne :
- Mercredi 1er avril : Animation « Pro Pulsion Tour » et visite guidée de FMC
Technologies à Sens, à l’initiative de l’UIMM de l’Yonne.
En savoir plus sur la semaine de l’industrie en Bourgogne : http://www.acdijon.fr/pid30020/semaine-de-l-industrie.html

Actualités
- Exposition sur les matériaux biosourcés « Avez-vous la fibre naturelle ? » :
du 30 mars au 24 avril à la maison régionale de l‘innovation - Dijon. Des
visites commentées à destination des lycéens sont organisées.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid86582/exposition-et-ateliers-avez-vous-lafibre-naturelle.html

- Olympiades des sciences de l’ingénieur : la finale académique
se déroulera le jeudi 23 avril à l’ESIREM de Dijon. 67 équipes de
Terminale S-SI et STI2D sont inscrites.
- Concours Batissiel : la finale académique se tiendra le mercredi
13 mai au lycée des Marcs d’Or à Dijon. 19 équipes sont inscrites.

- Magic collège : un jeu de construction interactif,
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30022/batissiel.html
développé par la Fédération Française du Bâtiment
- Challenge Innov ’ Bourgogne : 32 équipes pour cette édition 2015. La
pour découvrir le secteur du bâtiment.

finale régionale se déroulera au lycée Bonaparte à Autun le jeudi 21 mai.

http://www.lebatiment.fr/

En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov-bourgogne.html

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

