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Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook 

Semaine Ecole Entreprise 
La 20ème édition de la semaine école entreprise se 
déroulera du 18 au 23 novembre 2019 . Elle aura pour 
thème « Les entreprises et l'innovation sociale ».  

L’objectif est de montrer aux élèves les projets 
d'innovation sociale portés par les entreprises 
concernant aussi bien leur activité (production de biens 
ou de services), que leur organisation et leur mode de gouvernance.   

Une soixantaine d’actions sont proposées dans les quatre départements de 
l’académie, soit à destination des équipes éducatives, soit à destination des 
collégiens et lycéens. Au programme, des découvertes d’entreprises, de secteurs 
professionnels, de métiers, de lieux de formation et des rencontres avec des 
professionnels, des chefs d’entreprises. 

Une aide financière pour les déplacements pourra éventuellement être attribuée, 
sous réserve de l'attribution par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 
de l'aide demandée, et si les conditions requises sont réunies. 

Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 7 novembre, dans la limite des 
places disponibles. Le programme actualisé est en ligne. 

En savoir plus :  http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html     

 

Challenge Innov’ 2020 
L’édition 2020 est ouverte. Ce concours, 
accessible à tous permet de valoriser les 
projets en relation avec l’entreprise. Il 
contribue à l’acquisition par les jeunes d’une culture économique et professionnelle 
et au développement du sens de l’engagement et de l’initiative. 
Le travail réalisé s’appuie sur les projets conduits dans la cadre des enseignements, 
des parcours (avenir, citoyen, santé, artistique et culturel), de l’accompagnement 
personnalisé, des temps hors enseignements (ateliers, clubs, …). 
Inscription des équipes : avant le 22 janvier  2020 
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov.html  

D’autres concours en lien avec le monde économique sont proposés. Supports 
motivants au service des apprentissages, ils permettent aux jeunes de s’inscrire 
dans un  projet, de travailler en équipe. Ils sont aussi l’occasion de développer des 
compétences, de stimuler et valoriser les qualités personnelles de chacun : 
créativité, solidarité, autonomie, esprit d’initiative, … 
Consulter la liste : http://www.ac-dijon.fr/pid30023/autres-concours.html 

 

Actualités 
 Mes atouts, mes projets, à la rencontre des métiers du territoire, mercredi 
16 octobre entre 10h et 18h au palais des Congrès de Beaune. 
https://www.facebook.com/Mes-Atouts-Mes-Projets 

 6ème Semaine de la mixité des formations et des métiers :  
 - du 14 au 18 octobre 2019 en Haute Côte-d’Or 
 - du 25 au 29 novembre dans l’Auxerrois 
http://www.fete-bourgogne.org/la-6eme-edition-des-semaines-de-la-mixite-des-
formations-et-des-metiers-aura-lieu-cet-automne/ 

 Cap Nord fête ses métiers : du 18 au 22 novembre 2019 à Dijon, 
l’association dijonnaise Cap Nord organise une semaine consacrée aux 
métiers et à l’emploi.   
http://www.dijon-capnord.org/cap-nord-fete-metiers/ 

 Forum « Un pro, un job et toi » à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Dijon les jeudi 21 et mardi 26 novembre. 
Quelques créneaux sont encore disponibles le 21. 
 

A lire - A consulter 

- Offre de stage de troisième dans le Groupe La Poste 
Chaque année, 2500 élèves de toute la France sont accueillis.  
Pour avoir plus d’informations, s’adresser à 
stages.detroisieme@laposte.fr  

- #5 ItinéraireS - octobre 2019 : lettre d’information 
publiée par l’AFT sur l'actualité de l'emploi et de la 
formation professionnelle dans le secteur du transport-
logistique en Bourgogne-Franche-Comté. 
https://www.aft-dev.com/media/itineraires-lactualite-de-lemploi
-et-de-la-formation-professionnelle-en-bourgogne-franche 

- Parcoursmétiers.tv : plus de 5000 vidéos réalisées par 
des jeunes dans le cadre des concours « Je filme le 
métier qui me plaît » et « Je filme ma formation ». 
https://www.parcoursmetiers.tv/ 

Editorial 

Dans l’entreprise, les dimensions sociétales et 
économiques sont devenues indissociables et les 
jeunes souhaitent donner plus de sens dans le 
rôle qu’ils auront à y jouer.  De plus, toutes les 
entreprises aujourd’hui impactées par les 
mutations écologiques, technologiques et 
numériques doivent recruter des profils aux 
compétences nouvelles ; les liens entre les jeunes 
et les entreprises doivent donc être renforcés. 

Depuis 1992, le MEDEF se mobilise pour les 
Relations Ecole Entreprise. Chaque année, de 
multiples actions sont mises en place pour 
rapprocher les entreprises du monde de 
l’éducation et de ses jeunes. 

Le 04 juin 2019, Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Education nationale et de la Jeunesse et 
Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, 
ont renouvelé une convention qui donne un 
nouvel élan à l’orientation et à l’insertion 
professionnelle des jeunes.   

Dans notre région, la signature de cette 
convention entre les recteurs des deux académies 
de Besançon et Dijon et le Medef Régional est 
prévue le 22 novembre prochain durant la 
Semaine Ecole Entreprise. 

La Semaine Ecole Entreprise est un des volets des 
Relations Ecole Entreprise, un temps fort de 
l’année qui met en lumière les relations entre les 
deux mondes. Cet évènement s’enrichit d’actions 
et de manifestations diverses témoignant d’un 
étroit partenariat  entre les rectorats de nos deux 
académies et le Medef Bourgogne-Franche-Comté.  
Cette année encore,  à travers l’implication forte 
de nos Medef territoriaux  et celle de nombreuses 
branches professionnelles, nous répondrons 
présents à cette belle initiative. 

Jean-Philippe RICHARD 
Président du Medef Bourgogne-Franche-Comté 
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