
En savoir plus sur la REE :  https://www.ac-besancon.fr 
                       https://www.ac-dijon.fr 

Semaine de sensibilisation des 
jeunes—Femmes et entrepreneuriat 
La 11ème édition est organisée par 100 000 Entrepreneurs du 6 au 24 
mars 2023, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la Recherche. Les  femmes entrepreneurs sont invitées à témoigner de leur 
aventure entrepreneuriale dans les collèges, lycées et établissements d’enseignement 
supérieur. L’objectif de cette semaine est de promouvoir la culture entrepreneuriale et la 
réussite au féminin auprès des jeunes de 13 à 25 ans.  
En savoir plus : https://www.100000entrepreneurs.com/qui-sommes-nous/semaine-de-sensibilisation-des
-jeunes-a-lentrepreneuriat-feminin/ 

Contact  : larissa.brown@100000entrepreneurs.com 
 

Semaine de l’économie sociale et solidaire 
La 7ème édition va se dérouler du 27 mars au 1er avril 2023 afin de faire  
découvrir l’entrepreneuriat collectif et faire vivre en classe les valeurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Pour préparer cette semaine, les équipes 
éducatives et les acteurs de l’ESS sont invités à s’inscrire sur le site : https://semaineessecole.coop 
 

Journées Européennes des Métiers d’Art 
La prochaine édition des JEMA se tiendra du 27 mars au 2 avril 2023.  
Ces journées sont un évènement unique au monde et gratuit, proposant 
chaque printemps au grand public de découvrir les métiers d’art et du 
patrimoine vivant. La semaine, dédiée en particulier aux scolaires, permet de 
faire profiter les élèves d’ouvertures d’ateliers et d’événements uniques imaginés par des 
professionnels et établissements de formation.  
Pour accéder aux événements BFC proposés : Programme - Journées Européennes des Métiers d'Art - 
JEMA (journeesdesmetiersdart.fr)  

En savoir plus : Présentation PowerPoint (inma-web.org)  
 

Actualités 
  2ème Forum des métiers de l’Hôtellerie et Restauration le lundi 20 mars 
2023 de 10h à 17h au Palais des Congrès à Beaune pour faire découvrir aux 
élèves les métiers autour d'un secteur en pleine évolution. Il est organisé par 
le Club Hôtelier Beaune Côte & Sud et l'agence Pôle Emploi de Beaune en 
collaboration avec de nombreux partenaires.  
Temps de visite : environ 1h30 — 2 pôles seront notamment proposés : 

- "Je teste - J'expérimente" : au travers d'un parcours client reprenant les différents métiers présents dans 
un hôtel-restaurant, de nombreuses animations seront présentées par les élèves des écoles et centres de 
formation partenaires ; 
- "Recrutement" : comportant des ateliers d'information en termes d'orientation, formations, alternance, 
recrutements, immersions et découvertes, stages... 

Contact et inscription : ecoleentreprise@ac-dijon.fr 
 

  Carrefour Jeunes Chercheurs Entreprises sur le thème « LE NUMERIQUE AU SERVICE DE 
L’HOMME ET DE SON ENVIRONNEMENT jeudi 30 mars 2023 de 14h00 à 16h30 sur le Campus 
métropolitain à Dijon. Il s’agit de présenter à des lycéens, la diversité des métiers et des 
compétences attendues dans ce secteur et de leur faire découvrir les liens entre recherche, 
innovations, entreprises, formations. 
Pour en savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheurs-entreprises.html  

Contact et inscription : ecoleentreprise@ac-dijon.fr 
 

 Journée  « promotion des métiers pénitentiaires » mardi 4 avril 2023 de 9h30 à 16h30 sur le 
domaine pénitentiaire, rue d’Auxonne à Dijon à destination des collégiens (3ème), des lycéens 
et étudiants. Au programme : démonstrations, stands de présentation des métiers, conférence 
Contact et inscription avant le 24 mars 2023 : upmp.disp-dijon@justice.fr 
 

 Concours :  

 Entreprise à la Une : le jury a sélectionné 16 articles parmi les 71 reçus. Pour accéder aux 
articles sélectionnés : https://www.ac-dijon.fr/article/entreprise-a-la-une-122056 
   

  Challenge Innov’ : valoriser des projets pédagogiques en relation avec l’entreprise.  

Les inscriptions sont toujours possibles. Règlement et document d’inscription sur https://
owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/GBMSbNqktq9Q8SB 
En savoir plus : https://www.ac-dijon.fr/challenge-innov-122053 

Rencontres virtuelles 
 CGénial : « Des Pros et des Profs : la Parenthèse 
Digitale » des webinaires à destination des ensei-
gnants pour leur permettre d’enrichir leurs connais-
sances du monde des entreprises, des secteurs 
scientifiques, techniques, industriels et du numérique 
pour accompagner les élèves dans la construction de 
leurs projets d’orientation. Au programme : 

  L’impression 3D et ses métiers - Arkema 
    Le 7 mars 2023 de 13h à 14h30  

  L'intelligence artificielle avec Alexa - Amazon 
Le 9 mars 2023 de 14h à 15h30 

 La cybersécurité et ses métiers - Amazon Web  
Services — Le 20 mars 2023 de 14h à 15h30  

 Inscription sur la plateforme CGénial Connect 
 

 Onisep : « Les métiers en direct » des rencontres 
virtuelles à destination des collégiens et lycéens.  
Des professionnels témoignent de leurs parcours 
d’études et professionnels depuis le collège .  
Les prochaines rencontres : 

  Les métiers de l’administration pénitentiaire 
    Le 9 mars 2023 de 11h à 12h 

 Les métiers du cheval  
Le 9 mars 2023 de 14h à 15h 

 Travaux publics et dispositifs interconnectés  
Le 13 mars 2023 de 10h à 11h 

 Programme complet et inscription sur le site Onisep 
 

 Myfuture : des « Lives Métiers » et des « Visites 
Virtuelles » sont proposés aux collégiens et lycéens  
Programme complet et inscription sur la plateforme  
myfutu.re/live   

Zoom sur le service Relation 
École Entreprise 
 

Placé sous la direction du Délégué Régional Académique 
à la Formation Professionnelle Initiale et Continue, 
Sébastien Marmot, et de son adjointe Formation Initiale, 
Marie-Agnès Garnier, il est l’interface entre les 
établissements de formation et les acteurs du monde 
économique et professionnel.  
 

Il a pour principales missions de : 
• développer des liens durables entre les 

établissements scolaires et les acteurs du monde 
économique, 

• faire connaître et coordonner les interventions des 
différents partenaires, 

• impulser et répondre à des demandes 
d'établissements, 

• mutualiser et valoriser les actions réalisées. 
 

Toute l’équipe se tient à votre disposition, n’hésitez 
pas à nous solliciter. 
 

Contacts 
 

- Coordinatrice du service REE 
Graziella Galante-Bertolin -  03 81 65 74 41 
 

- Chargés de mission école-entreprise  
Catherine Dekeyser - 03 45 62 76 19 - Dijon 
Claudine Ferrier -  03 81 65 73 74 - Besançon 
David Garnier - 03 81 65 74 27- Besançon et Dijon 
Jean-Philippe Rosnet - 03 81 65 73 72- Besançon  
Camille Tétu - 03 45 58 44 06 - Dijon 

 

ecoleentreprise@ac-besancon.fr 
ecoleentreprise@ac-dijon.fr 
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