Document à retourner au service CONSEIL RELATION ECOLE ENTREPRISE pour le 16 octobre 2018
Rectorat de l’académie de Dijon
2 G rue du général Delaborde – BP 81 921
Courriel : cree@ac-dijon.fr
21019 Dijon cedex
L’équipe CREE se tient à votre disposition au 03 45 62 76 19 pour vous fournir des informations complémentaires.

Fiche d’inscription élèves et étudiants – Semaine ÉCOLE-ENTREPRISE en Côte d’Or
Établissement :

Enseignant-s assurant le suivi de l’action

Adresse :

NOM et Prénom :

Nombre d’élèves participants :

Fonction/Discipline :

Nombre d’accompagnateurs :

Courriel direct :

Dans quel cadre/projet vous inscrivez-vous :

Courriel :

(1)

Classe concernée :

 direct :

 :
Chef d’établissement :
(1)

Les informations nominatives recueillies dans ce formulaire d’inscription (actions proposées dans le cadre de la semaine école entreprise) sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé par le Conseil Relation Ecole Entreprise
destiné à la mise en place et au suivi de ces actions. Ces coordonnées (nom, adresse mail et téléphone) seront transmises uniquement aux partenaires organisateurs des actions que vous avez demandées.
Ces données seront conservées par le Conseil Relation Ecole Entreprise pendant une durée qui ne saurait excéder trois ans.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Conseil Relation Ecole Entreprise cree@ac-dijon.fr .

Dates / Horaires
Public visé (a)

Thème / Filière

Déroulement prévisionnel de l’action
Durée : 2h à 4h
Découvrir l’industrie, un secteur d’excellence en pleine mutation, ses
métiers d’aujourd’hui et de demain à travers des rencontres avec des
professionnels, des visites de site, …

Du 19 au 30
novembre

Plusieurs thématiques sont proposées à choisir lors de l’inscription :

Sur un site industriel
ou dans un
établissement
En priorité 4

ème

et S

A - Innovation et évolution des industries et des activités
Festival de l’industrie
Découvertes de sites industriels ou professionnelles
interventions de professionnels
B - Une industrie implantée dans son territoire
dans les établissements
C - Les effets du numérique sur l’évolution des activités

nde

D - L’égalité professionnelle dans l’industrie
Entourez la thématique choisie
Lundi 19 novembre
apm ou jeudi 22
novembre apm
Etablissements du
Grand Dijon
Max : 2 interventions
sur une des ½
journées proposées

Je découvre l’entrepreneuriat

Après-midi (durée : 2 h)
Action animée par BGE
Intervention dans la classe avec utilisation de supports ludiques et
adaptés à chaque niveau et laissant une large place à l’interactivité.
(Outils reconnus par le ministère de l’éducation nationale)
- Jeu de plateau sur les étapes de la création d’une entreprise pour
parcourir les notions clés de l’entreprise et des compétences
entrepreneuriales
Un contact en amont de l’intervention entre intervenant et enseignant
permettra d’adapter le contenu au public, aux besoins

Lieux

Action souhaitée
mettre
une X

Date

Horaire souhaité

Accueil sur un site industriel ou
intervention dans l’établissement
Les transports entre l’établissement et
le site industriel sont pris en charge
par les organisateurs.
Une préparation en amont est
souhaitée. Des ressources seront
mises à disposition sur le site du
Pavillon de l’industrie
Pour en savoir plus : www.pavillonindustrie.fr

Souhaitez- vous ?
 un accueil sur site

 une intervention dans
votre établissement
A quelle date souhaitezvous que cette action ait
lieu :

Contact éventuel pour plus
d‘informations : Ivan Kharaba
Tél : 03 85 80 81 51

Au sein d’un établissement du
Grand Dijon

 19

Indiquez le
créneau horaire
nov.
 22 souhaité :
nov.

Repas
O/N

Établissement :
Dates / Horaires
Public visé (a)

Jeudi 22 novembre
matin
Durée : 1h30 environ
Max : 30 personnes

Jeudi 22 novembre
9h00-12h00
Drambon
4ème - 3ème
Lycéens
Max : 1 classe
Jeudi 22 novembre
9h30-12h00
ou 14h00-16h30
Dijon

Thème / Filière

Matin – Durée : 1h30 environ – Possible à partir de 8h30
Répartition par petits groupes
-Visite des ateliers
Conception de mobilier en grande et petite série, structures
architecturales complexes, développement de matériaux et de
procédés
- Echanges

Découverte du chantier
d’installation d’une centrale
photovoltaïque au sol

Matin (9h00 à 12h00)
Action organisée par ENGIE
2 parties d’1h30 environ
- Séquence d’information interactive sur différentes thématiques : la
transition énergétique, les énergies renouvelables, les métiers de
SUEZ et d’ENGIE, l’accès des jeunes filles aux métiers techniques…
- Visite du chantier de la centrale photovoltaïque

Forum « Un pro, un job et toi »
Secteurs d’activités

4ème - 3ème
Lycéens
Max : 1 classe matin
3 classes après-midi
Jeudi 22 novembre
14h00-17h00
Sainte-Marie-LaBlanche

Ressources humaines Simulation d’entretien
d’embauche

BTS
Max : 25 étudiants

Date à fixer avec
l’intervenant

Max : une classe

Déroulement prévisionnel de l’action

Artisanat du futur sous toutes
ses coutures
Découverte d’une entreprise
artisanale d’experts en conseil et
conception de pièces et
agencements esthétiques variés

Métiers auprès des animaux
Service – Tertiaire – Communication
Bâtiment – Construction
Commerce – Banque - Assurance
Hôtellerie-Restauration – Métiers de
bouche -Tourisme

Etablissements du
Grand Dijon et
secteur d’Arc sur
Tille

Classe concernée :

Enseignant assurant le suivi de l’action
NOM et Prénom:

Artisanat du futur sous toutes
ses coutures
Un professionnel de la sérigraphie,
au sein d’une classe

Matin (9h30 à 12h00) ou après-midi (14h00 à 16h30)
Forum de découverte des métiers
Rencontre avec une vingtaine de professionnels :
- Echanges libres avec des professionnels
- Présentation de leur métier et des évolutions, leurs parcours, leurs
expériences
Zoom sur les métiers du numérique (ateliers pratiques, démonstrations)

Centre pédagogique INFINEO à Sainte-Marie La Blanche
En présence de professionnels des ressources humaines
- Simulation d’entretien collectif avec retours au fur et à mesure sur la
technique, le contenu
- Simulation d’entretien individuel avec retours
- Temps d’échanges

Au sein d’un établissement
Durée de l’intervention : 1h30 environ
Intervention dans la classe d’un professionnel de la sérigraphie :
- son parcours, son métier, son entreprise
avec présentation de ses réalisations
Entreprise BIFI Sérigraphie à Dijon : spécialisée dans le domaine de la
sérigraphie textile et du marquage sur objet.
https://www.atelier-bifi.fr/
Probablement accompagné d’un autre professionnel (en attente de
confirmation)

Lieux

Entreprise COGITECH à Marsannay
la Côte
6 rue André Ampère
Entreprise du patrimoine vivant

Action souhaitée
mettre
une X

Date

22
nov.

Horaire souhaité

Indiquez le
créneau horaire
souhaité :

http://cogitech.fr/

Salle mise à disposition par la
commune de Drambon
Chantier d’installation d’une
centrale photovoltaïque à Drambon

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Côte d’Or à Dijon
Place des Nations Unies – Face au
centre commercial de la Toison d’Or

22
nov.

9h00 à 12h00

22
nov.

 9h30-12h00
 14h00-16h30

22
nov.

14h00-17h00

Centre pédagogique INFINEO à
Sainte-Marie La Blanche
Parking bus scolaire sur le site
http://www.infineo-economiecirculaire.com/

Au sein d’un établissement du
Grand Dijon ou du secteur d’Arc
sur Tille

Indiquez la date et le
créneau horaire
souhaité :
 19 nov. à partir de
15h
 20 nov. à partir de
15h
 22 nov.

 23 nov. à partir de
15h

Repas
O/N

Établissement :

Dates / Horaires
Public visé (a)

Classe concernée :

Enseignant assurant le suivi de l’action
NOM et Prénom:
Thème / Filière

Concours « Entreprise à la
Une »
Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au
12 octobre

Déroulement prévisionnel de l’action

Lieux

Les élèves et étudiants sont invités à découvrir une entreprise et à
rédiger un article de presse illustré d’une photo.
Plusieurs angles sont possibles pour la rédaction de l’article :
- l’entreprise : activité, métiers, points forts, …,
- le chef d’entreprise ou un professionnel de l’entreprise :
parcours, motivations, quotidien dans l’entreprise, …,
- l’innovation dans l’entreprise,
- la démarche sociétale dans l’entreprise,
- ….

(a) En l’absence de précision, l’action est ouverte à tous les élèves et étudiants quel que soit leur niveau.

Visa du chef d’établissement

Date

Horaire souhaité

Retour des reportages
pour le 13 décembre
Pour en savoir plus : http://www.acdijon.fr/cid131448/concoursentreprise-a-la-une.html

Inscription élèves et étudiants

Visa de l’enseignant ou des enseignants demandeurs des actions
J’accepte que mes données soient exploitées dans le cadre des conditions mentionnées dans l’alinéa

Action souhaitée
mettre
une X

(1)

Semaine ÉCOLE-ENTREPRISE

Repas
O/N

