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Editorial 
Les partenaires économiques se mobilisent depuis 
plusieurs années pour offrir aux enseignants et à 
leurs élèves des opportunités de rencontres avec 
les acteurs professionnels. L'objectif est 
d'accompagner les jeunes dans la construction de 
leur projet d'orientation en leur donnant des clés 
de compréhension du monde économique.  

Au cours des dernières années, près de 80 % des 
établissements (collèges et lycées) ont demandé 
une ou plusieurs actions proposées par ces 
partenaires, permettant l'année dernière à plus 
de 12000 élèves de bénéficier de cette ouverture 
sur la vie de l'entreprise et le monde économique. 
Pourquoi pas vous ?

Paroles d'enseignants

 « Les élèves de collège de la 6ème à la 3ème sont 
amenés à découvrir le monde professionnel dans 
le cadre du parcours Avenir. Il est intéressant 
d'étendre le champ des possibles, surtout pour 
les élèves de 6ème et 5ème, cela leur permet de 
réfléchir, mûrir des choix, découvrir un 
environnement inconnu, sans attendre la classe 
de 3ème. Les présentations étaient intéressantes 
avec de nombreux échanges, les élèves ont pu 
poser de nombreuses questions. » - P. Dagnelies, 
professeure au collège J. Prévert à Chalon sur Saône, avec 
des élèves de 6ème et 5ème

« L'objectif est de faire découvrir aux élèves et 
étudiants la réalité du monde professionnel, de leur 
permettre d'explorer des pistes auxquelles ils 
n'auraient peut-être pas pensé pour leur projet 
professionnel. Les actions ont également un impact 
sur leur motivation à poursuivre des d'études. 
Les intervenants sont ouverts pour répondre aux 
mieux aux attentes. L'intervention sur la 
métallurgie était très rythmée, elle a permis aux 
élèves d'aborder toutes les notions clés relatives 
au monde de l'entreprise, notions que nous 
pouvons ensuite approfondir » S. Lambert, 
professeure d'économie-gestion au lycée Anna Judic à Semur 
en Auxois avec des élèves de 2nde, 1ère, terminale et BTS.

Paroles d'élèves
« Le fait d'avoir rencontré des professionnels de la 
justice, de leur avoir posé des questions, permet 
d'avoir beaucoup de recul sur les médias. Cela nous 
apprend aussi à savoir trier les informations. J'ai 
trouvé cela très enrichissant. Cela nous permet de 
faire des parallèles avec le cours et même 
d'approfondir. Cela peut nous donner une vocation 
pour après. » - Deux élèves du lycée Charles de Gaulle à Dijon 
en Tale DGEMC.

Inscrivez dès maintenant vos classes de collège, lycée 
à ces rencontres. N'hésitez pas à nous solliciter pour 
d'autres projets en lien avec le secteur économique.

L’équipe Conseil Relation Ecole Entreprise

Ressources pour la découverte de 
l’environnement économique
Comme chaque année, les catalogues (un par 
département) ont été envoyés à tous les établissements 
et aux enseignants le 31 août. Ils présentent toutes les 
actions école-entreprise connues à ce jour (calendrier, 
moments phares, concours, ...). Des actions de 
découverte des secteurs, des entreprises, des métiers, 
des formations, sont proposées par les organisations 
professionnelles et économiques aux équipes 
pédagogiques de collège et de lycée. Elles  s‘inscrivent 
dans le cadre du parcours Avenir, concernant tous les 
élèves de la 6ème à la terminale. 

Afin de faciliter encore davantage l’ouverture sur le monde économique, le catalogue 
s’enrichit cette année de nouvelles actions autour de l’entrepreneuriat, l’énergie, 
l’électrotechnique, le recyclage, les métiers de la mer, la banque.

Les inscriptions sont attendues pour le 23 septembre.

Le bilan des actions pour l’année scolaire 2016-2017 est en ligne sur l’espace 
académique  école entreprise. 
En savoir plus :  

Le conseil départemental de l'accès au droit de Côte-d'Or 
propose aux lycées du département de découvrir l'institution 
judiciaire et ses acteurs. La démarche se déroule en plusieurs 
phases : présentation en classe des enjeux de la justice, 
audience dans un tribunal, simulation d'un procès. Chaque 
classe est accompagnée par un binôme ou un trinôme : 
magistrat, avocat, greffier.

En 2016-2017, cette action a fait l'objet d'un reportage vidéo.
Voir le reportage : 

L‘édition 2017 du concours est ouverte. Il est ouvert aux collégiens, lycéens et étudiants de 
BTS. Ils découvrent une entreprise locale et rédigent, à la suite de la rencontre, un article 
de presse illustré d'une photo, valorisant l'entreprise, ses métiers, ses produits ou services 
et ses points forts.  Inscription des équipes : avant le 13 octobre 2017

Retour des reportages : pour le 8 décembre 2017
En savoir plus  : 

 - Semaine de la mixité des formations et des métiers : du 2 au 6 octobre 2017 
sur le territoire de la Haute Côte d'Or.

- Journées de l'industrie électrique EDF : des sites ouvrent leur porte au public 
scolaire le 6 octobre 2017 (centrale solaire de Massengis (89) et centrale 
hydroélectrique de Saut Mortier (Jura).

- Les coulisses du bâtiment organisées par la Fédération Française du 
Bâtiment le vendredi 13 octobre : Accueil de jeunes sur un chantier.

- Le mois de l’innovation en Bourgogne-Franche-Comté organisé par 
l’ARDIE : du 25 septembre au 20 octobre 2017 avec pour thématique 
« Financer l'innovation et innover dans le financement »

http://www.ac-dijon.fr/pid30013/actions-pour-la-decouverte-de-l-environnement-economique.html 

http:/www.ac-dijon.fr

http://www.ac-dijon.fr/cid91544/

http://www.fete-bourgogne.org/a-vos-agendas-semaines-de-la-mixite-des-
formations-et-des-metiers-2017/ 

http://www.ac-dijon.fr/cid119453/journees-de-l-industrie-electrique-edf.html

http://www.coulisses.ffbatiment.fr/

https://mois-innovation.fr/

Découvrir l’institution judiciaire et ses acteurs

Concours « Raconte-moi une entreprise et ses métiers »  

Actualités

PARCOURS AVENIR - VOIE PROFESSIONNELLE - ALTERNANCE - LIAISON COLLÈGE-LYCÉE 
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE - INFORMATION - FORMATION/IMMERSION EN ENTREPRISE 
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En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/

Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook

http://www.ac-dijon.fr/pid30013/actions-pour-la-decouverte-de-l-environnement-economique.html
http://www.ac-dijon.fr/pid30013/actions-pour-la-decouverte-de-l-environnement-economique.html#Un_exemple%20d%27action%20:%20D%C3%A9couvrir%20l%27institution%20judiciaire%20et%20ses%20acteurs
http://www.ac-dijon.fr/cid91544/concours-raconte-moi-une-entreprise-et-ses-metiers.html
http://www.fete-bourgogne.org/a-vos-agendas-semaines-de-la-mixite-des-formations-et-des-metiers-2017/
http://www.ac-dijon.fr/cid119453/journees-de-l-industrie-electrique-edf.html
http://www.coulisses.ffbatiment.fr/
https://mois-innovation.fr/
http://www.ac-dijon.fr/pid29616/relation-ecole-entreprise.html
https://www.facebook.com/CREE-Acad%C3%83%C2%A9mie-Dijon-493431247509582/?fref=ts

	1: final

