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Editorial

Semaine école entreprise

Concours « Raconte-moi une entreprise et
ses métiers »

La semaine école entreprise a pour objectif de permettre aux
collégiens et lycéens, ainsi qu’à leurs enseignants, de partir à
la découverte de l’entreprise à travers diverses actions de
sensibilisation sur l’ensemble du territoire bourguignon.
Elle se déroulera du 16 au 21 novembre 2015. Le thème retenu pour cette 16e édition
est " Développement durable : tous les métiers bougent et innovent".
Ces actions programmées lors de cette semaine s’inscrivent dans le cadre du parcours
Avenir. Elles s’adressent aux chefs d'établissements, aux équipes pédagogiques et à tous
les acteurs de l'orientation ainsi qu'aux élèves.
Au programme, des découvertes d’entreprises, de filières, de lieux de formation et des
rencontres avec des professionnels et des responsables d‘entreprises. Elles permettent
de découvrir de nombreux secteurs (bancaire, économie sociale et solidaire, industries
technologiques, économie circulaire, agriculture, énergie, ...).
Les inscriptions sont encore possibles.

Depuis plus de 10 ans, la semaine EcoleEntreprise contribue à une réelle ouverture et à
une meilleure connaissance réciproque. De
nombreuses initiatives émanent du terrain :
forums, visites, ateliers, conférences...
Le concours « Raconte-moi une entreprise et
ses métiers » tient assurément une place à
part. Il propose à des collégiens, lycéens et
étudiants en BTS d'aller dans les entreprises
pour rédiger des articles.
Les professionnels sont plus que jamais
enthousiastes à l'idée d'accueillir des jeunes et
de contribuer à cette ouverture citoyenne.
Nous avons besoin de cette formidable
jeunesse, comme les jeunes ont besoin de
l'entreprise.
Être partenaire de cette aventure est donc une
évidence pour le Medef Bourgogne. Nous
visons un double objectif : permettre aux
jeunes de découvrir la réalité du monde de
l'entreprise tout en leur donnant le goût de
l'écrit grâce au reportage qu'ils doivent réaliser.
Le Medef encourage ce type d'actions
concrètes qui permettent de valoriser
l'entreprise, son savoir-faire et ses métiers pour
donner envie. Personne ne peut mieux que
l'entreprise se raconter.
La connaissance de l'entreprise nous amène au
cœur de la problématique de l'orientation
professionnelle, du lien entre cursus éducatif et
les débouchés professionnels. On sait tous
combien il est difficile pour un jeune de
réfléchir à son avenir. Il est aussi de notre devoir
de chef d'entreprise de les aider par tous les
moyens possibles.
Pierre-Antoine KERN
Président du MEDEF Bourgogne

En savoir plus sur le programme : http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html

Le lancement de cette semaine phare se déroulera le lundi 16 novembre de 14h à 16h
au lycée Charles de Gaulle à Dijon. Au programme de cette manifestation, des élèves,
des enseignants, des professionnels témoigneront d’actions menées tout au long de
l’année autour de la relation école-entreprise :
?
Développer le goût d ’entreprendre : les mini-entreprises
?
Découvrir les métiers et parcours de formation : les ambassadeurs métiers de
l’industrie (AMI)
?
Promouvoir au travers de concours des exemples de partenariat. A cette occasion
l’édition 2016 du Challenge Innov’ Bourgogne sera officiellement ouverte.
Cette manifestation est ouverte, c’est une occasion de découvrir ces différents
dispositifs et d’échanger avec des équipes déjà engagées. Si vous souhaitez participer,
inscrivez-vous auprès du Conseil Relation Ecole Entreprise cree@ac-dijon.fr

A l’occasion de cette semaine, se déroulera le concours « Raconte-moi une
entreprise et ses métiers ». Il a déjà recueilli l’adhésion de plus d’une d’une
trentaine d’équipes. Il est encore possible de s’inscrire.
La signature de la Charte de partenariat pour l'organisation du concours s’est
déroulée le 7 octobre en présence de l'ensemble des partenaires (Académie de Dijon,
Fondation Varenne, MEDEF 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).

Actualités
- Journée nationale des jeunes : La 5ème édition aura lieu le jeudi 19
novembre 2015 pour permettre aux jeunes de démystifier le monde
du travail et leur donner envie de se projeter dans le monde des actifs.
En savoir plus : http://www.jndj.org/

- Concours « La valorisation des déchets » organisé par l’association
PRODEC (Professionnels du déchet) à destination des lycéens de Bourgogne.
Inscriptions jusqu‘au 11 décembre 2015.

A lire - A consulter
- Réforme du collège : les projets de programme septembre 2015 : des enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI)sont prévus dont l’un a pour
thème « Monde économique et professionnel »
http://www.education.gouv.fr/cid93042/projet-deprogrammes-pour-les-cycles-2-3-et-4.html

En s a v o i r p l u s : htt p : / / w w w. a c -

Règlement et inscription : http://www.prodechets.info/index.php

- Appels à projets « Jeunes talents de la propreté » organisé par la
Fédération des entreprises de propreté et des services associés
(FEP) à destination des élèves, étudiants des établissements
dispensant les formations de la filière. Date limite de dépôt des
dossiers fixée au 16 octobre 2015.
En savoir plus : http://www.itineraire-proprete.com/jt-proprete.html
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