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Editorial 
L'axe 3 du projet académique « Investir son avenir » 
s'attache à l'ouverture des élèves vers le monde et à 
leur parcours tout au long de leur scolarité. Pour 
choisir son orientation, un jeune a besoin d'avoir 
exploré plusieurs possibilités, de savoir quelles études 
mènent aux filières ou métiers qui l'intéressent. Il a 
besoin d'être accompagné dans cette exploration. 
La Semaine Ecole Entreprise 2018, qui vient de se 
terminer, est une opportunité saisie par plus de 3400 
élèves et acteurs de l'orientation qui ont participé à la 
soixantaine d'actions proposées.
La curiosité et l'intérêt des jeunes et des équipes 
éducatives, l'implication, la disponibilité et la passion 
de leur métier des professionnels, en ont fait, une fois 
encore, l'occasion de découvertes, de rencontres et 
d'échanges riches. 
Les actions proposées par les partenaires, aux équipes 
éducatives, dans le cadre de cette semaine école 
entreprise, contribuent à l'accompagnement visant à 
acquérir les clés de compréhension du monde 
économique, découvrir ou mieux cerner les 
possibilités d'actions, trouver les ressources pour les 
construire, identifier des contacts.
Malheureusement, plusieurs propositions des 
partenaires à destination des équipes éducatives, ont 
dû être annulées faute de participants.
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour 
mieux répondre à vos attentes, tant dans la forme que 
dans le contenu, afin que la participation à la 
prochaine édition soit renforcée.
D'autres actions visant à consolider la connaissance du 
monde économique, renforcer les échanges et les 
liens de partenariat, susciter de nouvelles initiatives, se 
poursuivent tout au long de l'année scolaire. Vous 
pouvez  solliciter le Conseil Relation Ecole Entreprise. 

Félix Smeyers
Délégué Académique aux Formations Professionnelles 

Initiale et Continue

Carrefour Jeunes Chercheurs Entreprises
 Deux carrefours jeunes chercheurs entreprises sont prévus en janvier
 Le numérique pour une construction durable à l’IUT d ’Auxerre - Jeudi 

17 janvier de 14h à 16h
Le bois, matériau durable et innovant, recherche matière grise à 

l’école Arts et Métiers de Cluny - Jeudi 31 janvier de 14h à 16h15
A destination des lycéens de Seconde, 1ère et Terminale d'enseignement général et 
technologique, les carrefours jeunes-chercheurs-entreprises ont pour but de créer un lieu 
de découverte et d’échanges entre les jeunes, les chercheurs et les entreprises, sur des 
thématiques visant à faire découvrir aux lycéens des secteurs souvent méconnus et des 
parcours de formation de l'enseignement supérieur.
Il reste encore des places. Si vous êtes intéressés, contactez-nous.
En savoir plus : 

Vous menez dans vos classes des projets en relation avec une 
entreprise pour
- découvrir un secteur, une organisation, des métiers, des 
démarches environnementales, sociétales, ...
- comprendre en faisant appel à l’entreprise, à un professionnel, pour un témoignage, un 
conseil, une expertise,
- collaborer en répondant à la demande d’une entreprise.
Ce concours est fait pour vous et vos élèves afin de valoriser le travail réalisé. Il est ouvert 
aux collégiens, lycéens, étudiants. Il contribue à l'acquisition par les jeunes d'une culture 
économique et professionnelle et au développement de l'engagement et de l'initiative, 
participant ainsi au parcours Avenir.
Inscription jusqu’au 18 janvier 2019 - Finale le mardi 21 mai 2019
En savoir plus : 

- Concours « Entreprise à la Une » : 80 équipes de l’académie se sont inscrites.
Retour des articles de presse pour le 13 décembre - jury le 20 décembre 2018

- Deciday ! Une journée nationale le 17 janvier pour découvrir les métiers et des parcours de 
l’hôtellerie, de la restauration, des loisirs et des activités du tourisme. Un trio  constitué d’un 
apprenant, d’un professionnel et d’un enseignant (en CFA ou en lycée professionnel), 
intervient dans l’établissement à la demande

- Carrefour des Carrières au féminin
-- Côte d’Or : samedi 19 janvier de 9h à 12h - Salle Devosge à Dijon
-- Saône et Loire : vendredi 8 février de 13h à 16h30 - Maison pour tous à Sennecey le Grand
-- Yonne : samedi 19 janvier de 9h30 à 12h30 - Espace culturel à Appoigny
-- Nièvre : le carrefour s’est déroulé le 30 novembre à Fourchambault

- Univers gET SMART : Forum des métiers de l’électrotechnique - jeudi 31 janvier et 
vendredi 1er février à l’occasion du forum des formations après la 3ème - Espace 
Jean Bouhey à Longvic.

-  Forum « Un pro, un job et toi », 
deuxième édition le jeudi 14 février à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Dijon, le matin ou l’après-midi. Il reste encore 
des places disponibles. Contactez-nous.

?
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Challenge Innov ’: Valorisez vos projets école-entreprise

Actualités

http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheurs-entreprises.html

http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov.html

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

http://www.deciday.fr/colleges-lycees.php

http://www.ac-dijon.fr/cid110083/carrefour-des-carrieres-au-feminin-2019.html

http://www.ac-dijon.fr/cid136882/univers-get-smart.html

http://www.ac-dijon.fr/cid136571/semaine-
ecole-entreprise-jusqu-au-30-novembre.html
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A lire - A consulter
- Signature d'une convention entre le Ministère de 
l'Éducation Nationale et la Fédération Nationale des 
Travaux Publics : accueil des collégiens en séquence 
d’observation, serious game, valorisation des ressources 
pédagogiques, concours de punchlines

- Séquence d’observation pour les élèves de moins de 
14 ans : LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel - Article 19  

- La Trousse à projets : un nouvel outil pour valoriser les 
initiatives pédagogiques et  collecter les fonds nécessaires à 
leur concrétisation

- Concours « Je filme la formation qui me plaît » : 
dotation de matériel possible

http://eduscol.education.fr/sti/actualites/signature-dune-convention-
entre-le-ministere-de-leducation-nationale-et-la-federation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR
FTEXT000037367660&categorieLien=id

http://www.education.gouv.fr/cid113031/la-trousse-a-projets-
qu-est-ce-que-c-est.html

https://www.jefilmemaformation.tv/

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

Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook
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