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Conseil Relation Ecole Entreprise

Editorial 

Pour bien faire ses choix d’orientation, un élève a 
besoin d’élargir ses horizons : explorer le plus de 
métiers et d’activités possibles, en comprendre 
les composantes, explorer lesquels lui 
conviendraient.

Pour cela, il a besoin qu’on lui ouvre des portes et 
qu’on l’accompagne dans sa démarche, qu’on 
réponde à ses questions.

C’est l’objet de l’axe 2 du projet académique : 
« Investir son avenir »

Les réformes du lycée professionnel et du lycée 
général et technologique intègrent aujourd'hui 
de nouveaux temps dédiés à la conception du 
projet d'orientation. 

Nos partenaires économiques, professionnels, 
s'engagent à nos côtés, pour faire découvrir 
l'activité économique du territoire à nos élèves. 
Les actions proposées par le Conseil Relation 
Ecole Entreprise sont des occasions de rencontres 
avec des secteurs, des métiers, des entreprises, 
des professionnels, permettant aux jeunes 
d'élargir leurs perspectives, de découvrir 
concrètement des formes d'activité, des milieux 
de travail, des parcours de formation.

Outre les ressources mises à disposition, une 
réponse spécifique peut être apportée aux 
établissements en fonction de leurs projets.

Je vous invite à vous emparer de ces propositions 
pour la mise en place du parcours Avenir du 
collège au lycée et ainsi permettre aux jeunes de 
notre académie de préparer tout au long de leur 
scolarité leurs futurs choix d'orientation.

Merci à tous ceux qui s'investissent dans cette 
relation entre l'école et l'entreprise.

Frédérique Alexandre-Bailly 
Rectrice de l ’académie de Dijon

Chancelière des universités 

Actions 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 du 
second degré le 31 août. Ils présentent toutes les actions école-
entreprise connues à ce jour (calendrier, moment phares, 
concours, ...). Plus de 250 actions de découverte des secteurs, 
des entreprises, des métiers, des formations sont proposées  
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. Elles peuvent participer à 
l’accompagnement à l’orientation, inscrit dans la réforme du 
baccalauréat général et technologique.
Ce sont plus de 70 partenaires (organisations économiques et professionnelles, entreprises, 
associations, ...) engagés dans ce dispositif. Cette année, pour faciliter encore davantage 
l’ouverture sur le monde économique, le catalogue s’enrichit de nouvelles actions autour de 
l’alimentation, la logistique, la connaissance des territoires, l’énergie, la construction, la 
robotique, l’industrie, l’aéronautique, les métiers de l’international, le patrimoine.
Les inscriptions sont attendues pour le 24 septembre.
Le bilan des actions pour l’année scolaire 2017-2018 est en ligne sur l’espace académique école 
entreprise. Plus de 800 rencontres se sont déroulées avec la participation de plus de 14000 élèves. 
En savoir plus : 

Les académies de Besançon et de Dijon lancent en 2018 le 
concours « Entreprise à la Une » avec l’appui de nombreux 
partenaires (Fondation Varenne, MEDEF, CCI, CMA, CLEMI, EPA, et 
plusieurs quotidiens de presse de la grande région). 
Il a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l'entreprise et leur 
donner le goût de l'écriture par la réalisation d'un article de presse.
En amont de la semaine école entreprise ou au cours de celle-ci, les élèves ou étudiants 
découvrent une entreprise et rédigent, à la suite de la visite, un article de presse illustré d'une 
photo. Les jeunes deviennent reporters de l'entreprise qui est ainsi médiatisée.

Inscription des équipes : avant le 12 octobre 2018
Retour des reportages : pour le 13 décembre 2018

En savoir plus : 

- Mois de l’innovation en Bourgogne Franche-Comté organisé par l’Agence Economique 
Régionale : du 24 septembre au 19 octobre 2018 avec pour thématique « Les formations 
innovantes, les méthodes pédagogiques adaptées à de nouveaux besoins »

- Les Coulisses du bâtiment organisées par la Fédération Française du Bâtiment le vendredi 12 
octobre : accueil de jeunes sur un chantier    

- 4ème édition des Journées de la robotique les 15 et 16 octobre à l’IUT de Chalon 
sur Saône :  ateliers, démonstrations ouverts aux scolaires.

- BIM, le numérique dans le bâtiment organisé à l’initiative du Campus des Métiers 
et des Qualifications Territoire Intelligent, le jeudi 18 octobre au lycée des Marcs 
d’Or. Il est ouvert aux collégiens l’après-midi et aux entreprises de 18h à 20h.

- Option Startup : du 15 au 19 octobre.  Des lieux d’innovation ouvrent 
leurs portes à des classes. Pour s’inscrire : 

- Hello Project PME : les 29 et 30 novembre à Dijon, proposé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Or et le Campus des Métiers 
et des Qualifications Territoire Intelligent. Cet événement d'innovation de 2 
jours permet à des étudiants de BTS, CPGE, ... de se former à des techniques de 
créativité et de se confronter à une problématique industrielle. Il est encore 
temps d’inscrire des classes.

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

http://www.ac-dijon.fr/cid131448/concours-entreprise-a-la-une.html

https://mois-innovation.fr/

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

http://campusdesmetiers-ti.ac-dijon.fr/spip.php?article34

http://www.optionstartup.fr/

http://www.ac-dijon.fr/cid133359/hackathon.html

Concours Entreprise à la Une

Actualités

PARCOURS AVENIR - VOIE PROFESSIONNELLE - ALTERNANCE - LIAISON COLLÈGE-LYCÉE 
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE - INFORMATION - FORMATION/IMMERSION EN ENTREPRISE 

PARTENARIAT - CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT DE PROJET – INNOVATION - VALORISATION –  RESSOURCES - OUTILS

A lire - A consulter
- Web série sur les métiers des transports routiers

- Journées nationales des jeunes : Pour sa 8ème 
saison, la JNDJ devient « les journées nationales des 
jeunes » pour aller à la rencontre d’entreprises tout au 
long de l’année.

- Stages d’observation en classe de 3ème : les 
Travaux Publics s’engagent 

http://www.opca-transports.com/web-serie-metiers-
transports-routiers-adec-route

http://jndj.org/

https://www.fntp.fr/metiers/stage-alternance/trouver-
contrat-stage/offres

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

Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook
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