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Editorial 

Avec la refondation de l'école, la réussite 
d e s  é l è v e s  e s t  p l u s  q u ' u n e  
préoccupation, elle est une priorité. 
L'école se doit de réunir toutes les 
c o n d i t i o n s  p o u r  l ' i n s e r t i o n  
profess ionnel le  des  jeunes.  S i  
aujourd'hui le système éducatif met 
l'accent sur la construction progressive 
du parcours professionnel en rendant 
incontournable les échanges avec le 
monde de l'entreprise, en particulier 
dans la voie professionnelle, il est 
nécessaire d'accentuer notre action à 
destination des lycéens d'enseignement 
général et technologique. C'est en ce 
sens que Vincent Peillon, ministre de 
l'éducation nationale, a institué le 
conseil national entreprise. C'est  aussi 
dans cette perspective que s'inscrivent 
la mise en place de carrefours « jeunes - 
chercheurs – entreprises », le concours « 
rendez-vous avec un chef d'entreprise » 
et enfin le concours DIMEB qui évolue 
vers le Challenge Innov' Bourgogne en 
intégrant la valorisation des démarches 
environnementales au travers de 
l'innovation.   

Sylvie Faucheux
Rectrice

Ressources pour la découverte des métiers et des 
organisations

Carrefours jeunes-chercheurs-entreprises

Concours «Rendez-vous avec un chef d’entreprise »

Des actions de découverte des organisations et des métiers sont proposées par 
les organisations professionnelles régionales aux équipes pédagogiques de 
collège et de lycée, impliquées dans le parcours de découverte des métiers et des 
formations (PDMF) : option découverte professionnelle 3H, 3ème prépa-pro, 
accompagnement personnalisé, enseignement d ’exploration, ...
Un courrier présentant ces actions et les modalités d ’inscription a été adressé le 5 
septembre dans tous les établissements. Les inscriptions sont attendues pour le 
24 septembre.

Au cours de cette année scolaire, en partenariat avec Bourgogne Innovation,  
seront proposées aux lycéens des voies générales et technologiques, des 
rencontres thématiques avec des chercheurs, des responsables d’entreprises, des 
représentants d’établissements de formation du supérieur.
- Premier carrefour « Horizon 2020, la face cachée du numérique », le 10 octobre 
à l ’IUT de  Dijon, à l’occasion du mois de l’innovation. 
- Deuxième carrefour « Les métiers qui se cachent derrière l ’économie et le 
droit » le 28 novembre à la maison des sciences de l’homme de Dijon, à l ’occasion 
de la semaine école entreprise.  
- Troisième carrefour « Le développement durable recèle des métiers cachés, 
découvrez les ! », en avril à l ’occasion de la semaine du développement durable.  
- Quatrième carrefour « Qui se cachent derrière les matériaux intelligents ? », en 
avril à l ’occasion de la semaine de l ’industrie.
Pour en savoir plus : 

Ce concours est organisé à l’occasion de la semaine école 
entreprise. Il s'agit de réaliser le portrait d'un(e) chef(fe) 
d'entreprise donnant une vision de son parcours, ses motivations, 
son quotidien, son entreprise.

Les élèves peuvent utiliser différents supports : photo 
commentée, vidéo, bande dessinée, article de presse, texte. Une 
attention particulière sera portée aux portraits de femmes.

Pour sa 8ème édition, le concours DIMEB fait peau neuve et s’ouvre sur le 
développement durable. Il s’appuie toujours sur un partenariat entre 
établissement (collège, lycée, post-bac) et entreprise.
Le lancement se déroulera le 15 octobre à la Maison Régionale de 
l ’Innovation, à l ’occasion du mois de l ’innovation.

- Mois de l ’innovation du 23 septembre au 18 octobre : plus de 
50 manifestations réparties sur les quatre départements.
Pour en savoir plus : 

- Les coulisses du bâtiment (Fédération Française du Bâtiment) le 11 
octobre 2013 en Bourgogne : accueil du public sur un chantier pour 
découvrir la diversité des réalisations et des métiers du bâtiment.
Pour en savoir plus : 

Pour en savoir plus : 

Pour en savoir plus : 

http://www.ac-dijon.fr/pid29616/partenariat-ecole-entreprise.html

http://www.ac-dijon.fr/pid29616/partenariat-ecole-entreprise.html

http://www.ac-dijon.fr/pid29616/partenariat-ecole-entreprise.html

http://www.mois-innovation.fr

http://www.ffbatiment.fr/

Le concours DIMEB devient Challenge Innov ’ Bourgogne
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A lire - A consulter
-  Les diplômes de l'enseignement professionnel 
Note d'information - DEPP - N° 13.05 - avril 2013

- Sur le chemin de la mixité : Des métiers et des 
formations ouverts aux filles comme aux garçons. 
Des infos et des témoignages de parcours réussis.
A lire sur 

- Industri’Mag n°3 : un magazine diffusé dans 
tous les collèges et lycées de Côte d’Or présentant 
les actions conduites par l’UIMM 21 pour 
sensibiliser les collégiens et lycéens aux métiers 
de l ’industrie.

A lire sur 

http://www.education.gouv.fr/cid50088/les-diplomes-
de-l-enseignement-professionnel.html

http://objectifegalite.onisep.fr/#/1

http://www.uimm21.com/fr/promotion-metiers
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