Semaine École-Entreprise 2019
Actions programmées dans l’académie de Dijon
Date
Lieu
Filière/Thème

midi
d : déjeuner

Agriculture
Agriculture

Novembre

m : matin a : après-

12 au 17

19

20

Locaux organisations professionnelles agricoles et
exploitation arboricole à Bretenière
Lycée agricole d’Auxerre - La Brosse à Venoy
MFR de Villevallier et exploitation agricole à Saint
Julien du Sault
58m
71d

89
m

Développement durable

Centre INFINÉO et entreprise PLASTIPACK à Sainte
–Marie la Blanche

21a

Développement durable

Creusot Montceau Recyclage à Torcy

Hôtellerie et métiers du tourisme

Hôtels Mercure à Beaune et Dijon

Industrie

Maison des entreprises à Chalon sur Saône

Industrie

Entreprise INDUSTEEL au Creusot

Industrie

Entreprise METSO à Mâcon

Plasturgie

Lycée Antoine à Chenôve

Plasturgie

Lycée Julien de Balleure à Chalon sur Saône

Travail temporaire – Marché de l’emploi

Agences Randstad Dijon – Chalon sur Saône –
Nevers - Auxerre

Festival de l’Industrie

Au sein des établissements de l’académie

Action C’Génial – Professeurs en
entreprise

Entreprise Monnet à Montceau les Mines
Entreprise General Electric au Creusot
Entreprise Hanes France – DIM à Autun
Entreprise Solvay à Clamecy
Ent. Benvic Europe à Chevigny Saint Sauveur
Entreprise Michelin à Blanzy

21
m
58
m

58
m

71
m
21m-13/11
71
m
21m
58a
71m
89m
Du 19 au 30 novembre
71a-14/11
71a-15/11
71m-16/11
58
m

21a

71
m

21
m

Accueil au sein d’une entreprise artisanale, de la
CMAI ou dans un établissement

Artisanat

Entreprise Aurméca à Crissey

Artisanat

Atelier de laser et Pliage du Mâconnais à Mâcon

Artisanat

AR’MODELAGES à Melay

Artisanat

LTB Production à Champforgeuil

Artisanat

Accueil au sein d’une entreprise artisanale, de la
CMAI ou dans un établissement

Banque de France

Banque de France de Mâcon

Énergie

Chantier de la centrale photovoltaïque de Drambon

Énergie

ENEDIS à Dijon

Date à déterminer

Énergie

Chaufferie biomasse des Péjoces à Dijon

Date à déterminer

Énergie

CETIC à Chalon sur Saône

71

Forum de découverte des métiers « Un pro,
un job et toi »

CCI Côte d’Or - Dijon

21

Industrie

Entreprise MECAPRECIS à Cosne sur Loire
Entreprise SUMIRIKO à Decize
Entreprise UMI à Dornecy

58
m

Industrie

Pôle formation 58-89 Nevers

Industrie – Petit déjeuner industriel

Maison des entreprises à Chalon sur Saône

Jeu autour de la découverte des métiers

Maison des entreprises à Chalon sur Saône

21 - Date à fixer avec l’entreprise
58 - Date et lieu à fixer avec la
Chambre de Métiers et de
l’artisanat
71
m
71
m
71

71
m
71
m

89 - Date et lieu à fixer avec la
Chambre de Métiers et de
l’artisanat
71

71

71
21
m

58a

58
m

89m
71m
Date à déterminer
71a

Espace des Arts à Chalon sur Saône

71

Parc des expositions à Chalon sur Saône

Semaine de la mixité des formations et
des métiers
Carrefour des Carrières au Féminin

Salle polyvalente M Paul à Fourchambault

Festival de l’Industrie

Conseil Relation École Entreprise – Dijon

30

71
a

Artisanat

Sensibilisation à l’entreprenariat

29

71
a

71 a

Intervention (Sérigraphiste) dans un établissement
du Grand Dijon ou du secteur d’Arc sur Tille

Centre INFINÉO et entreprise PLASTIPACK à Sainte
–Marie la Blanche
Interventions dans les établissements du Grand
Dijon
Au sein des établissements (zone de Mâcon-ClunyTournus)
Interventions dans des établissements de Côte d’Or
et de Saône et Loire
Dans un établissement ou une industrie de
l’académie
Entreprises du territoire du Sénonais - Actions dans
un collège

28

71
m
21
m

Artisanat

Sensibilisation à l’entreprenariat

27

21
71d

Entreprise COGITECH à Marsannay la Côte

Sensibilisation à l’entreprenariat

26

89

Artisanat

Forum économique de Bourgogne
« Always in motion the futur is ! »
Logistic Expo, salon des métiers 100%
Logistique
Ressources Humaines - Simulation
entretien d’embauche

23

89

Succursales Dijon – Nevers – Mâcon - Auxerre

Entreprise GATES SAS

22

21
m

Banque de France

Industrie

21

21a
21
a

21a
71

Dates à déterminer
Du 19 au 30 novembre
89 – 12 au
16/11
58a

27 septembre 2018

Semaine École-Entreprise
du 12 au 30 novembre 2018
Thème : « L'entreprise du futur : quels métiers, quelles transformations
et quels apprentissages ? »

Actions programmées dans l’académie de Dijon
Consulter les dernières mises à jour sur notre site à l’adresse suivante : http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html

A destination des chefs d’établissement, équipes pédagogiques, psychologues EN, parents d’élèves
Département

Dates/Horaires
Lieu

Filière/Thème

Côte d’Or
Mardi
13 novembre
9h00-12h00

Les métiers de la production et
de la plasturgie, une filière
d’avenir en Côte d’Or

Chenove

Lundi
19 novembre
12h00-15h00
Sainte-Marie-LaBlanche

Mardi
20 novembre
10h00-12h00

« Les boss invitent les profs »
sur le thème du développement
durable, secteur d’avenir

La situation du marché de
l’emploi en Bourgogne

Dijon
Mercredi
21 novembre
9h30-17h00
Possibilité de déjeuner
en commun

Oui, la Banque de France existe
encore ! Quelles sont ses
missions de banque centrale et
sur le territoire ?

Dijon

Mercredi
21 novembre
10h00-12h00
Dijon

Vendredi
23 novembre
10h00-12h00
Beaune

Rencontre interactives de
l’Hôtellerie avec les chefs
d’établissement et équipes
éducatives

Rencontre interactives de
l’Hôtellerie avec les chefs
d’établissement et équipes
éducatives

Action proposée
Lycée professionnel Antoine à Chenove
- Présentation du lycée par le DDFPT
- Visite de l’atelier de production et de l’atelier mobile de
plasturgie, échanges avec les élèves de bac pro Pilote de Ligne
de Production et les apprentis de bac pro Plastiques et
Composites.
- Echanges autour de la filière en Côte d’Or : entreprises, besoins
en compétences, métiers et formations associées
Avec le témoignage de RH, dirigeants, salariés et anciens
élèves sur ces thématiques.
Centre pédagogique INFINEO et entreprise Plastipak à SainteMarie La Blanche
En présence de représentants des différentes entreprises :
- Présentation du centre Infineo et de l’entreprise Plastipak
- Présentation d’autres entreprises spécialisées dans le
développement durable (VEOLIA Eau Territoire Bourgogne
Centre, Bourgogne Recyclage, SMET 71, En attente de
confirmation : Carrefour, TIRU, MEDEF 21)
- Point sur les difficultés à recruter, les formations recherchées,
etc.
- Déjeuner et échanges informels
- Optionnel : Visite du centre Infineo et de l’entreprise Plastipak
Agence Randstad à Dijon
- Présentation de la situation du marché de l’emploi en Bourgogne
avec un zoom sur le département de la Côte d’Or et possibilité de
focus sur certains métiers
- Les évolutions (métiers, compétences attendues, …)
- Approche sur les savoir-faire et savoir-être attendus
Banque de France de Dijon
- Matin : découverte de la Banque de France
Histoire, missions, enjeux. Focus sur le plan de transformation en
cours et sur les nouveaux métiers
- Après-midi : découverte des métiers de la BDF en immersion
dans un service au choix du participant (Accueil des particuliers
et Traitement du surendettement, Cotation des entreprises,
Gestion des ressources humaines)
Hôtel Mercure – Centre Clémenceau à Dijon
Action organisée par l’association du Pays Beaunois en
coordination avec le Club Entreprises de l’Hôtellerie
- Intervention du Directeur de l’hôtel et président du Club
Entreprises
-Témoignages de membres du personnel
- Présentation de l’engagement du territoire pour le
développement de la compétence « Accueil – Relation client » sur
l’axe Dijon-Beaune des Climats de Bourgogne
Hôtel Mercure à Beaune (Centre)
Action organisée par l’association du Pays Beaunois en
coordination avec le Club Entreprises de l’Hôtellerie afin de :
- Intervention du Directeur de l’hôtel et président du Club
Entreprises
-Témoignages de membres du personnel
- Présentation de l’engagement du territoire pour le
développement de la compétence « Accueil – Relation client » sur
l’axe Dijon-Beaune des Climats de Bourgogne

Jeudi
29 Novembre
9h00-13h30

L’agriculture en pleine
mutation !

Bretenière

Nièvre

Saône et
Loire

Lundi
19 nov. ou mercredi 21
nov.
10h00-12h00
Nevers

Découverte d’une entreprise de
fabrication de courroies pour
l’automobile et l’industrie

Mardi
20 novembre
9h00-12h30
Nevers

La Banque de France à l’heure
du numérique

Mardi
20 novembre
14h00-16h00
Nevers

La situation du marché de
l’emploi en Bourgogne

Mardi
20 novembre
10h00-12h00

La situation du marché de
l’emploi en Bourgogne

Chalon sur Saône

Mardi
20 novembre
14h30-16h30
Chalon sur Saône

Mercredi
21 novembre
13h00-16h30

Présentation de 2 outils
d’accompagnement des jeunes
dans la découverte des métiers
de l’industrie

Ateliers de découverte des
métiers de la chaudronnerie et
de la soudure

Le Creusot

Mardi 20 nov. ou
mercredi 21 novembre
12h00-13h30/14h00
Mâcon
Jeudi
22 novembre
9h30-12h30
Mâcon
Vendredi
23 novembre
9h00-11h30
Possibilité de déjeuner
en commun
Torcy

Déjeuner d’échanges sur
l’évolution des métiers dans le
domaine bancaire
Découverte d’une entreprise de
fabrication de machines et
fournisseur mondial de
solutions et de services pour
les industries des mines, des
carrières, du pétrole et du gaz

Une Entreprise … qui protège
l’environnement !

Locaux des organisations professionnelles agricoles et visite
d’une exploitation arboricole à Bretenière
Action organisée par la FDSEA, les Jeunes Agriculteurs, le
groupement d’employeurs agricoles Agri Ressources 21 et le
service de remplacement :
- L’agriculture au sein du département, aujourd’hui et demain : les
enjeux, les productions, les métiers et les formations pour y
accéder.
- Visite de l’exploitation arboricole et du magasin, échanges avec
l’exploitant et d’autres producteurs
GATES SAS à Nevers
- Présentation de l’entreprise, ses métiers, ses besoins en
compétences
- Visite de l’entreprise
- Temps d’échanges
Banque de France de Nevers
- Présentation de la Banque de France et temps d’échanges
- Le concept de succursale de présence de place : rôle d’une
succursale dans un département, services pour les particuliers et
les professionnels
- Visite de l’unité et échange avec les agents
Agence Randstad à Nevers
- Présentation de la situation du marché de l’emploi en Bourgogne
avec un zoom sur le département de la Nièvre et possibilité de
focus sur certains métiers
- Les évolutions (métiers, compétences attendues, …)
- Approche sur les savoir-faire et savoir-être attendus
Agence Randstad à Chalon sur Saône
- Présentation de la situation du marché de l’emploi en Bourgogne
avec un zoom sur le département de la Saône et Loire et
possibilité de focus sur certains métiers
- Les évolutions (métiers, compétences attendues, …)
- Approche sur les savoir-faire et savoir-être attendus
Maison des entreprises à Chalon sur Saône
UIMM Saône et Loire
- Présentation d’une boîte à outils pour les professionnels de
l’orientation et les professeurs désireux d’appréhender le domaine
de l’industrie en classe
- Formation et prise en main d’un outil multimédia permettant de
conseiller, informer et créer des supports de présentation sur les
métiers de l’industrie
Entreprise INDUSTEEL au Creusot
Action organisée par l’UIMM Saône et Loire
- Présentation des actions à destination des scolaires
- Présentation d’une boîte à outils pour les professionnels de
l’orientation et les professeurs désireux d’appréhender le domaine
de l’industrie en classe et d’un outil multimédia permettant de
conseiller, informer et créer des supports de présentation sur les
métiers de l’industrie
- Ateliers pratiques de découverte de la chaudronnerie et de la
soudure encadrés par des professionnels
Banque de France de Mâcon
- Présentation des évolutions des métiers dans le domaine
bancaire et discussions
- Déjeuner buffet offert pour poursuivre les échanges/discussions
Entreprise METSO à Mâcon
- Présentation générale de METSO
- Intervention de différents responsables de l’entreprise
(commercial, production, administration des ventes, logistique,
bureau d’études, ressources humaines)
- Visite du site
Creusot Montceau Recyclage à Torcy
- Présentation générale du centre et de son organisation :
historique, contexte, évolution de l’environnement dans le temps,
valeurs de l’entreprise …
- Visite du Centre de Tri de C.M.R
- Echanges avec les acteurs de l’entreprise (parcours, mission,
formation, objectifs …)
Possibilité de poursuivre les échanges autour d’un déjeuner

Vendredi
23 novembre
13h00-16h30

Ateliers de découverte des
métiers de l’usinage et de la
maintenance industrielle

Le Creusot

Mardi
27 novembre
9h00-12h00

La plasturgie, une filière
d’avenir en Saône et Loire

Chalon sur Saône

Yonne

Lundi
19 novembre
9h30-12h00
Possibilité de déjeuner
commun

La Banque de France, une
institution de confiance dans un
monde qui change

Auxerre
Mardi
20 novembre
10h00-12h00

La situation du marché de
l’emploi en Bourgogne

Auxerre
Mercredi
21 novembre
9h30-12h30
Possibilité de déjeuner
commun
+ visite (1h30)

Les métiers agricoles et
viticoles : des métiers évolutifs
et d’avenir.

Venoy
(près d’Auxerre)
Vendredi
23 novembre
9h30-12h30
Possibilité de déjeuner
commun
+ visite (1h30)

Les métiers agricoles et
viticoles : des métiers évolutifs
et d’avenir.

Villevallier
(près de Joigny)
Action C’Génial – Professeurs
en entreprise

Académie
de Dijon

Du 14 au 23 novembre

Du 19 au 30 novembre

Festival de l’industrie
Déjeuners-débats avec des
responsables d’entreprise

Maison des entreprises à Chalon sur Saône
UIMM de Saône et Loire
- Présentation des actions à destination des scolaires
- Présentation d’une boîte à outils pour les professionnels de
l’orientation et les professeurs désireux d’appréhender le domaine
de l’industrie en classe et d’un outil multimédia permettant de
conseiller, informer et créer des supports de présentation sur les
métiers de l’industrie
- Temps d’échanges et d’équipement
- Ateliers pratiques de découverte de la chaudronnerie et de la
soudure encadrés par des professionnels
Lycée Nièpce/Balleure à Chalon sur Saône
- Présentation du lycée par le DDFPT
- Visite des ateliers et échanges avec les élèves de terminales Bac
Pro Plastiques et Composites.
- Echanges autour de la filière plasturgie en Saône et Loire :
entreprises, besoins en compétences, métiers et formations
associées
Avec le témoignage de RH, salariés et anciens élèves sur ces
thématiques.
Banque de France à Auxerre
Le monde change …
- La Banque de France, une institution aux fondamentaux bien
définis …
- Une stratégie de transformation (Digital, fonction, organisation,
accompagnement, …) et de déploiement dynamique
Présentation et temps d’échanges
Agence Randstad à Auxerre
- Présentation de la situation du marché de l’emploi en Bourgogne
avec un zoom sur le département de l’Yonne et possibilité de
focus sur certains métiers
- Les évolutions (métiers, compétences attendues, …)
- Approche sur les savoir-faire et savoir-être attendus
Lycée Agricole La Brosse à Venoy
- Présentation
* générale du secteur, de ses métiers, des parcours de formation
* du lieu de formation
- Interventions de professionnels, témoignages sur leur parcours
scolaire et professionnel
-Témoignages de jeunes en formation
Visite de l’exploitation agricole (vaches laitières, céréales et
vignes)
MFR de Villevallier
- Présentation
* générale du secteur, de ses métiers, des parcours de formation
* du lieu de formation
- Interventions de professionnels, témoignages sur leur parcours
scolaire et professionnel
-Témoignages de jeunes en formation
Visite d’une exploitation agricole (céréales et production de
framboise) à Saint Julien du Sault
Visites de sites de Recherche et Développement, d'Innovation
et de Production en présence de responsables scientifiques
et d'ingénieurs pour des échanges approfondis :
- Monnet à Montceau les Mines (71) – 14 novembre – 14h0017h00
- General Electric au Creusot (71) – 15 novembre – 14h30-16h30
- Hanes France – DIM à Autun (71) – 16 novembre – 9h00-16h00
- Solvay à Clamecy (58) – 21 novembre – 10h00-16h00
- Benvic Europe à Chevigny Saint Sauveur (21) – 22 novembre
14h00-17h00
- Michelin à Blanzy (71) – 23 novembre – 8h30-12h30
Dans la limite des places disponibles, uniquement sur inscription
sur le site : https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeursen-entreprise
Au sein des établissements scolaires des rencontres sont
organisées avec des responsables d’entreprise autour d’un
buffet afin de découvrir l’industrie, un secteur d’excellence en
pleine mutation, ses métiers d’aujourd’hui et de demain
Plusieurs thématiques sont proposées :
- Innovation et évolution des industries et des activités
professionnelles
- Une industrie implantée dans son territoire
- Les effets du numérique sur l’évolution des activités
- L’égalité professionnelle dans l’industrie

Samedi
1er décembre
10h00-17h00

Logistic Expo : métiers emplois,
formations

Chalon sur Saône
Grand public
Entrée libre

Parc des expositions à Chalon sur Saône
Visite libre des métiers et savoir-faire logistiques
- Un circuit de visite immersif dans la chaîne logistique du vin pour
découvrir le monde de logistique et du transport, ses métiers, ses
opérations, ses technologies avec démonstrations et ateliers
interactifs
- Un espace découverte de la logistique avec des ateliers
pédagogiques : innovations logistique 4.0, différents types de
logistique, modes de transport, joutes logistiques, quiz métiers,
simulateurs de conduite
- Possibilité de monter à bord de tous types de véhicules
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid103246/logistic-expo.html

À destination des élèves et étudiants
Département

Côte d’Or

Dates/Horaires
Lieu
Filière/Thème
Action proposée
Public ciblé
En l’absence de précision, l’action est ouverte à tous les élèves et étudiants quel que soit leur niveau
Lundi 19 novembre
Au sein d’un établissement
apm ou
Action animé par BGE
jeudi 22 novembre
- Intervention dans la classe avec utilisation de supports ludiques
apm
et adaptés à chaque niveau et laissant une large place à
Je découvre l’entrepreneuriat
l’interactivité
Etablissements du
- Jeu de plateau sur les étapes de la création d’une entreprise
Grand Dijon
pour parcourir les notions clés de l’entreprise et des
Max : 2 interventions sur
compétences entrepreneuriales
une des ½ journées
Jeudi 22 novembre
matin
Durée : 1h30 environ
Max : 30 personnes
Jeudi 22 novembre
9h00-12h00
Drambon
4ème - 3ème
Lycéens

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

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

Max : 1 classe
Jeudi
22 novembre
9h30-12h00
ou 14h00-16h30
Dijon
4ème - 3ème
Lycéens
Max : 1 classe matin
3 classes après-midi
Jeudi
22 novembre
14h00-17h00
Sainte-Marie-LaBlanche
BTS
Max : 25 étudiants

Forum « Un pro, un job et toi »
Secteurs d’activités
Métiers auprès des animaux
Service – Tertiaire – Communication
Bâtiment – Construction
Commerce – Banque - Assurance
Hôtellerie-Restauration – Métiers de
bouche -Tourisme

Ressources humaines - Simulation
d’entretien d’embauche

Date à fixer avec
l’intervenant
Etablissement du
Grand Dijon ou du
secteur d’Arc sur
Tille

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

Max : une classe
Date à confirmer
Dijon
1 classe

Une classe en entreprise chez
ENEDIS
Mise en relation directe entreprise et
établissement scolaire

Entreprise COGITECH à Marsannay la Côte
Entreprise du patrimoine vivant
Durée : 1h30 environ
- Visite des ateliers
- Echanges
Salle mise à disposition par la commune de Drambon et
chantier d’installation d’une centrale photovoltaïque à
Drambon
Action organisée par ENGIE
- 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
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)
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.
Probablement accompagné d’un autre professionnel (en attente
de confirmation)
Entreprise ENEDIS à Dijon
Accueil d’une classe sur une journée
- Découverte de l’activité de l’entreprise
- Rencontre avec des professionnels

Date à confirmer
Dijon
1 classe

Une classe en entreprise dans une
chaufferie biomasse du groupe
DALKIA
Mise en relation directe entreprise et
établissement scolaire

Sensibilisation à l’entreprenariat
19 au 23 novembre
Bassin de Dijon

Nièvre

Du 19 au 23
novembre
(ou selon
disponibilité)
Au sein d’une
entreprise artisanale,
de la CMAI ou dans
un établissement
Lundi
19 novembre
14h00-16h00
Nevers
Collégiens ou lycéens

Artisanat du futur sous toutes ses
coutures

Goûter école-entreprise pour
découvrir le secteur de l’industrie
et un centre de formation par
alternance

Pôle formation des Industries Technologiques 58-89 à
Nevers
- Accueil autour d’un goûter
- Découverte du secteur de l’industrie autour d’ateliers interactifs
(réalité virtuelle)
- Visite du centre de formation (ateliers, salle de cours)

Découverte d’une entreprise de
mécanique de précision dans
différents secteurs d’activité : sport
automobile, médical,
agroalimentaire …

MECAPRECIS à Cosne sur Loire
- Présentation de l’entreprise, ses métiers, ses besoins en
compétences
- Visite de l’entreprise de mécanique de précision dans différents
secteurs d’activité : sport automobile, médical, agroalimentaire …
- Temps d’échanges

Découverte d’une entreprise de
développement et fabrication de
solutions en élastomères, de
systèmes antivibratoires pour
l’industrie automobile, leader
mondial

SUMIRIKO à Decize
- Présentation de l’entreprise, ses métiers, ses besoins en
compétences
- Visite de l’entreprise
- Temps d’échanges

Découverte d’une entreprise
d’usinage et montage pour
l’industrie, l’aéronautique

UMI à Dornecy
- Présentation de l’entreprise, ses métiers, ses besoins en
compétences
- Visite de l’entreprise
- Temps d’échanges

Max : 20 participants
Jeudi
22 novembre
9h30-11h30
Cosne sur Loire
Collégiens ou seconde GT

Max : 10 élèves
Jeudi
22 novembre
9h00-11h30/12h00
Decize
Collégiens ou seconde GT

Max : 20 élèves
Vendredi
23 novembre
9h00-10h30
Dornecy
Collégiens ou seconde GT

Max : 15 élèves
Vendredi
30 novembre
17h00-20h30
Carrefour des Carrières au féminin
Fourchambault
Pour information : entrée libre

A partir de la classe
de 4ème

Saône et
Loire

Lundi 19 nov. ou
mardi 20 nov. ou
vendredi 23 nov.
Durée : 2h30 environ

La banque, la Banque de France :
métiers et évolutions

Mâcon
Max : 1 classe par ½ journée

Mardi
20 novembre
Intervention d’1h30
réservé aux
établissements de la
zone de MâconCluny-Tournus

Chaufferie biomasse des Péjoces à Dijon
Accueil d’une classe sur une journée
- Présentation du fonctionnement de la chaufferie et visite
- Découvertes des métiers chez DALKIA et échanges avec des
professionnels
Interventions en établissement organisées par l’association
100 000 entrepreneurs
Témoignages d’entrepreneurs (chefs d’entreprise,
responsables associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe)
et découverte du fonctionnement du monde professionnel, de
l’entreprise et des différentes formes d’entrepreneuriat (chef
d’entreprise, profession libérale, commerçant ou artisan,
responsable associatif, …)
Pour en savoir plus et s’inscrire :
http://www.100000entrepreneurs.com/
Organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Interdépartementale (CMAI) de la Nièvre
La CMAI se propose, autant que faire se peut, de répondre aux
attentes des établissements en matière de rencontre avec les
entreprises artisanales investies dans les techniques du futur.
Le déroulé pourra être :
- Une visite de l’entreprise
et/ou
- Une présentation par le chef d’entreprise de son activité, de
son parcours…

Etre chef d’entreprise ? pourquoi
pas ! mais quelles
compétences faut-il développer ?

Salle polyvalente Marcel Paul à Fourchambault
Présenter à des collégiennes (à partir de la 4ème), lycéennes,
étudiantes des métiers auxquels elles ne pensent pas
spontanément (métiers recouvrant divers domaines scientifiques
et techniques y compris celui des nouvelles technologies)
- Rencontre avec des femmes exerçant des métiers techniques
traditionnellement occupés par des hommes qui présentent leur
métier, de leur expérience
Pour en savoir plus : http://www.fete-bourgogne.org
Banque de France de Mâcon
Matin ou après-midi – Durée : 2h30 environ
- Présentation des activités et des métiers de la Banque de
France, illustrations
- Présentation des évolutions des métiers dans le domaine
bancaire
- Discussions, échanges
Intervention d’1h30 au sein d’un établissement (zone de
Mâcon-Cluny-Tournus)
- Intervention de BGE sur la représentation du chef d’entreprise
et sur les compétences à développer
-Témoignage d’un chef d’entreprise (H/F) sur son expérience en
tant qu’entrepreneur

Mardi
20 novembre
Matin
Durée : 2h00 à 2h30

Petit déjeuner industriel

Chalon sur Saône
3ème
Max : 30 élèves
Mardi
20 novembre
Chalon sur Saône

Une classe au CETIC
Mise en relation directe entreprise et
établissement scolaire

1 classe
Mercredi
21 novembre
Matin
Durée : 1h30 à 2h00
Crissey
Max : 15 élèves
Jeudi
22 novembre
Matin
Durée : 1h30 à 2h00
Mâcon
Max : 1 classe
Jeudi
22 novembre
16h30 – 19h30
Chalon sur Saône
Lycéens
Pour information
Jeudi
22 novembre journée
ou vendredi 23
novembre matin
Durée : 1h30 à 2h00
Melay
Max : 10 élèves par
groupe + accompagnants

Date à déterminer
14h30-15h45
15h45-17h00
Chalon sur Saône

Artisanat du futur sous toutes ses
coutures
Découverte d’une entreprise de
mécanique générale, usinage,
chaudronnerie, ferronnerie,
plasturgie,…
Artisanat du futur sous toutes ses
coutures
Découverte d’une entreprise de
découpe laser, pliage, marquage de
tous métaux
Forum économique de Bourgogne
« Always in motion the futur is ! »
L’intelligence artificielle n’est plus
un scénario de science-fiction, elle
est bien réelle. Si ses prouesses
sont pleinement adoptées au
quotidien, son essor dans
l’entreprise fait débat.

Artisanat du futur sous toutes ses
coutures
Découverte d’une entreprise de
fabrication de moules, modèles,
maquettes, en matériaux divers.

Champforgeuil
Max : 20 élèves

Entreprise Aurméca à Crissey
- Présentation de l’entreprise et des métiers
- Parcours professionnel du chef d’entreprise
- Visite de l’entreprise et présentation des machines
- Echanges (si présents) avec les jeunes en formation
professionnelle
Atelier de laser et Pliage du Mâconnais (Société ALPM) à
Mâcon
- Présentation de l’entreprise et des métiers
- Parcours professionnel du chef d’entreprise
- Visite de l’entreprise, présentation des machines,
démonstrations
- Echanges (si présents) avec les jeunes en formation
professionnelle
Espace des Arts à Chalon sur Saône
Quel monde nous attend, comment nous préparons-nous
à cette 4ème révolution ?
Des prestigieux intervenants tenteront d’apporter un éclairage
dans différents domaines : éducation, formation, place du
travail, management …
Les jeunes peuvent venir accompagnés de leur parent,
Inscription obligatoire sur le site :
http://www.medef71actu.com/
AR’MODELAGES à Melay
- Présentation de l’entreprise et des métiers
- Parcours professionnel du chef d’entreprise
- Visite de l’entreprise, présentation des machines
- Echanges (si présents) avec les jeunes en formation
professionnelle.

Jeu autour de la découverte des
métiers

Maison des entreprises à Chalon sur Saône
Action organisé par le MEDEF de Saône et Loire
Faire participer des classes à un jeu de société grandeur
nature.
Principe : découvrir quel professionnel présent exerce quel
métier.
Chaque groupe de jeune dispose d’une grille sur laquelle ils
doivent remplir les informations suivantes pour chaque
personne : lieux d’exercice, outils de travail, condition de travail
….

Artisanat du futur sous toutes ses
coutures
Découverte d’une entreprise de
construction mécanique et réalisation
industrielle et de fabrication

Entreprise LTB Production à Champforgeuil
- Présentation de l’entreprise et des métiers
- Parcours professionnel du chef d’entreprise
- Visite de l’entreprise, présentation des machines
- Echanges (si présents) avec les jeunes en formation
professionnelle

Max : 40 élèves

Vendredi
23 novembre
Matin
Durée : 1h30 à 2h00

Maison des entreprises à Chalon sur Saône
UIMM de Saône et Loire
- Accueil autour d’un petit-déjeuner
- Présentation
* du secteur industriel et des métiers industriels
* des savoir-faire des entreprises industrielles locales
* des voies de formation en Saône et Loire
- Possibilité d’intervention d’un professionnel
- Visite du pôle formation de l’UIMM
CETIC à Chalon sur Saône
Centre d’Expérimentation et de validation de Techniques
d’Intervention sur Chaudières nucléaires à eau pressurisée
Accueil d’une classe sur une journée
- Présentation du CETIC
- Découverte des installations qui recréent les conditions d'accès
et de travail sur les principaux composants d'un réacteur
nucléaire à eau sous pression (REP).

Vendredi
30 novembre
8h15-12h15
13h15-17h00

Logistic Expo : métiers emplois,
formations

Chalon sur Saône
Max : 1 000 élèves

19 au 23 novembre

Action complète

Sensibilisation à l’entreprenariat

Bassin de Mâcon

Yonne

Du 12 au 16
novembre

Semaine de la mixité des
formations et des métiers du
Sénonais

Territoire du Sénonais

Du 19 au 23
novembre
(ou selon
disponibilité)
Au sein d’une
entreprise artisanale,
de la CMAI ou dans
un établissement

Mardi
20 novembre
9h00-11h00
Auxerre
Collégiens ou lycéens

Artisanat du futur sous toutes ses
coutures

Petit déjeuner école-entreprise
pour découvrir le secteur de
l’industrie et un centre de
formation par alternance

Max : 20 participants
Du 19 au 30
novembre

Académie
de Dijon

Sur un site industriel
ou dans un
établissement

Festival de l’industrie
Découvertes de sites industriels ou
interventions de professionnels dans
les établissements

En priorité 4ème et Snde

Concours « Entreprise à la Une »

Parc des expositions à Chalon sur Saône
Découverte guidée des métiers et savoir-faire logistiques
- Un circuit de visite immersif dans la chaîne logistique du vin
pour découvrir le monde de logistique et du transport, ses
métiers, ses opérations, ses technologies avec démonstrations et
ateliers interactifs
- Un espace découverte de la logistique avec des ateliers
pédagogiques : innovations logistique 4.0, différents types de
logistique, modes de transport, joutes logistiques, quiz métiers,
simulateurs de conduite
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid103246/logisticexpo.html
Interventions en établissement organisées par l’association
100 000 entrepreneurs
Témoignages d’entrepreneurs (chefs d’entreprise,
responsables associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe)
et découverte du fonctionnement du monde professionnel, de
l’entreprise et des différentes formes d’entrepreneuriat (chef
d’entreprise, profession libérale, commerçant ou artisan,
responsable associatif, …)
Pour en savoir plus et s’inscrire :
http://www.100000entrepreneurs.com/
Différentes actions se déroulent tout au long de la semaine
- intervention, exposition, speed-dating de l’orientation et des
stéréotypes, théatre débat dans des collèges
- atelier de découverte de l’industrie
- soirée ciné-débat
- …
Organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Interdépartementale (CMAI) de l’Yonne
La CMAI se propose, autant que faire se peut, de répondre aux
attentes des établissements en matière de rencontre avec les
entreprises artisanales investies dans les techniques du futur.
Le déroulé pourra être :
- Une visite de l’entreprise
et/ou
- Une présentation par le chef d’entreprise de son activité, de son
parcours…
et/ou
- Des échanges entre le professionnel et le public
-….
Pôle formation des Industries Technologiques 58-89 à
Auxerre
Découverte du secteur de l’industrie autour d’un petit déjeuner :
- Accueil autour d’un petit-déjeuner
- Découverte du secteur de l’industrie autour d’ateliers interactifs
(réalité virtuelle)
- Visite du centre de formation (ateliers, salle de cours)
Accueil sur un site industriel ou intervention dans
l’établissement
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, …
Plusieurs thématiques sont proposées permettant de découvrir
- Innovation et évolution des industries et des activités
professionnelles
- Une industrie implantée dans son territoire
- Les effets du numérique sur l’évolution des activités
- L’égalité professionnelle dans l’industrie
Les élèves et étudiants sont invités à découvrir une entreprise et
à rédiger un article de presse illustré d’une photo.
Pour en savoir plus :
http://www.ac-dijon.fr/cid131448/concours-entreprise-a-laune.html
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