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ÉCOLE - ENTREPRISE

un partenariat pour l’avenir

Editorial
Le parcours individuel d’information,
d’orientation et de découverte du monde
économique et professionnel (Piiodmep), dont
le référentiel est paru le 11 décembre 2014,
poursuit trois objectifs, chacun se déclinant en
deux ou trois compétences principales, et des
connaissances associées. Il doit permettre à
l ’élève de :
- découvrir le monde économique et
professionnel,
- développer l’esprit d’initiative et la
compétence à entreprendre,
- lui permettre d’élaborer son projet
d’orientation scolaire et professionnel.
Afin de permettre la mise en oeuvre de ce
dispositif pour lequel l’académie de Dijon est
expérimentatrice, un groupe de pilotage
académique s’est constitué. Il réunit le service
académique d’information et d’orientation
(SAIO), la délégation académique au
numérique, le conseil relation école entreprise
(DAFPIC), l’ONISEP et des inspecteurs. Il
o r g a n i s e r a l ’a c c o m p a g n e m e n t d e s
établissements.
Des collèges expérimentateurs et un groupe de
formateurs travailleront à la structuration et la
diffusion d'outils de cadrage des actions à
développer dans le cadre du Piiodmep, en les
ancrant dans l'enseignement des disciplines. Ils
pourront s'appuyer sur l'application « FOLIOS »,
construite sur la base du webclasseur.
C’est dans ce cadre que la première semaine de
découverte des métiers et de l’apprentissage
s’est déroulée.
D’ores et déjà cette semaine apparaît comme
un temps fort de mobilisation des équipes pour
une information des élèves, leur permettant
une orientation choisie et ambitieuse.
Anne De Rozario
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Semaine académique des métiers et de
l ’apprentissage
Plus de 50 établissements de l’académie ont bénéficié d’une intervention,
organisée en collaboration avec les chambres consulaires, présentant la voie de
formation par apprentissage.
Des forums des métiers et des formations, des découvertes d’entreprises,
l’intervention de professionnels en classe sur le thème de l’entrepreneuriat se
sont déroulés dans de nombreux établissements.
Des ressources, tels les portraits socio-économiques des zones d'emploi, restent
disponibles à l’adresse http://www.ac-dijon.fr/pid30025/ressources-et-outilsdisponibles.html
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid84668/semaine-des-metiers-et-de-lapprentissage.html

Concours « Rendez-vous avec un-e chef-fe d ’entreprise »
La remise des prix s’est déroulée le 23
janvier au rectorat en présence de Denis
Rolland, recteur, Pierre-Antoine Kern,
président du Medef Bourgogne et Laure
Calandre, représentante de FETE (Femmes
Egalité Emploi).
Cette remise des prix a été l'occasion de présenter les productions des élèves, de
communiquer sur ce concours et sur la semaine école entreprise.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73794/concours-rendez-vous-avec-un-e-cheffe-d-entreprise.html

Concours « Valorisation des déchets »
L'association PRODEC (professionnels du déchet et du recyclage) organise un
concours destiné aux collégiens et lycéens de Bourgogne. Il s'agit de mettre en
avant un projet d’établissement porté par les élèves, ayant pour objectif la
collecte, le tri et/ou la valorisation des déchets de l ’établissement.
Inscriptions avant le 20 mars.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid86096/concours-2015-valorisation-desdechets.html

Actualités

- Carrefours Jeunes Chercheurs Entreprises
-- Le véhicule intelligent et autres technologies de la mobilité :
Chef du service académique d’information et d’orientation mercredi 18 février à l ’ISAT de Nevers de 10 h à 12 h
Stéphanie Bourgeot
-- Matériaux innovants, métiers d’avenir : Jeudi 2 avril à
Adjointe du délégué académique aux formations l’ESIREM de Dijon de 14 h à 16 h30
professionnelles initiale et continue

A lire - A consulter
Parcours individuel d ’information et de découverte
du monde économique et professionnel
- Education.gouv : présentation du PIIODMEP
- Eduscol - Parcours d ’orientation
- Projet de référentiel pour le PIIODMEP - Conseil
supérieur des programmes - 11 décembre 2014
- Éducation - Économie : rapprocher l'École et le
monde économique

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

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefoursjeunes-chercheurs-entreprises.html

- Découvrir les métiers d’art à l'occasion de l'exposition
organisée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
du 27 mars au 29 mars 2015 dans la salle d’honneur du
conseil général de Côte d’Or à Dijon.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid85745/exposition-dans-lecadre-des-journees-europeennes-des-metiers-d-art.html

- Semaine de l’industrie 2015 : la prochaine édition se déroulera du
30 mars au 5 avril 2015.
En savoir plus : http://www.economie.gouv.fr/5e-edition-semaineindustrie-aura-lieu-30-mars-au-5avril-2015
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