ÉCOLE - ENTREPRISE
Un partenariat pour l’avenir

EDITORIAL
Cette année scolaire sera une année de continuité de
la transformation de la voie professionnelle initiée en
2019. Faire de la voie professionnelle une voie
d’excellence, est une priorité du président de la
république et de la première ministre.
Réduire le nombre de décrocheurs, faire progresser le
taux d’insertion dans l’emploi post diplôme, favoriser
la réussite dans la poursuite d’études, trois axes forts
et innovants qui feront que le lien Ecole Entreprise
sera plus que jamais essentiel pour former les jeunes
aux évolutions des métiers d’aujourd’hui et de
demain.
C’est dans ce sens qu’il nous faudra répondre aux
problématiques des territoires ce qui se traduira, en
autre, par une découverte du monde professionnel
en collège dès la classe de 5ème
pour les
établissements volontaires.
Nous savons pouvoir compter sur l’implication de nos
partenaires économiques et institutionnels pour que
chaque jeune ait la possibilité de mieux s’orienter
pour favoriser une insertion professionnelle choisie.
L’équipe du service Relation Ecole Entreprise, qui
accueille en cette rentrée deux nouveaux chargés de
mission et un IPE (Ingénieur pour l’Ecole), se tient à
votre disposition pour vous accompagner et vous
informer.
C’est au nom de toute l’équipe que je vous souhaite
une très belle année scolaire.
Sébastien MARMOT,
Délégué Régional Académique à la Formation
Professionnelle Initiale et Continue

A lire - à consulter :
 Participer aux Sélections Régionales de la compétition Worldskills : déroulement des inscriptions,
calendrier, métiers en compétition, kit pédagogique…
https://www.worldskills-france.org/la-competition
 Circulaire de rentrée 2022 : BO n° 26 du 30 juin
2022 - Un lycée d’excellence pour assurer la réussite
de tous, une école engagée pour l’égalité et la mixité,
l’orientation comme facteur d’égalité des chances...
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/
MENE2219299C.htm
 Catalogues des séquences et séances pédagogiques : l’Onisep propose aux équipes éducatives un
corpus de ressources pédagogiques qui permet
d’accompagner les élèves dans le cadre des heures
dédiées à l’orientation.
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/
actualites/catalogues-des-sequences-et-seancespedagogiques

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr
Retrouvez les actualités de REE sur Facebook
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Actions pour la découverte de l’environnement
économique
Cette année encore, le service relation Ecole Entreprise de la région
académique Bourgogne Franche Comté propose aux établissements du
second degré de nombreuses actions pour la découverte de secteurs
d’activité, entreprises, métiers, formations. De nouveaux partenaires
nous ont rejoint notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire,
l’hôtellerie-Restauration, l’industrie, l’énergie… Changement important :
les catalogues sont cette année téléchargeables par département
uniquement sur l’application Explor’Action Métiers élaborée par la
Région Bourgogne-Franche-Comté via le lien ci-dessous. Inscriptions possibles jusqu’au 23
septembre : https://exploraction-metiers.bourgognefranchecomte.fr

Cap Nord fête ses métiers
La 2ème édition de cet évènement proposé par l’association
d’entrepreneurs Cap Nord se déroulera du 14 au 18 novembre prochain
sur la zone Cap Nord à Dijon. Une semaine dédiée à la découverte des
métiers de cette zone industrielle et commerciale à travers le
témoignage de collaborateurs de plus de 25 entreprises. Des métiers
variés seront présentés tels que conductrice d’engins, opérateur
d’impression et de fraisage, mécanicien TP, vendeur-conseil, conseiller
en maintien à domicile... L’objectif est de permettre notamment aux
collégiens et lycéens d’échanger avec les salariés sur la réalité de leur travail, les besoins en
compétences et qualifications des entreprises pour aider à l’orientation et éventuellement
susciter des vocations. Inscriptions en ligne du 12 septembre au 22 octobre 2022 :
www.my.weezevent.com/cap-nord-fete-ses-metiers
En savoir plus : https://www.dijon-capnord.fr/association/

Concours Entreprise à la Une
L’édition 2022-2023 est ouverte. Cette 5e édition organisée en région
académique avec l’appui de nombreux partenaires s’adresse aux
collégiens, lycéens et étudiants de BTS. Sensibiliser les jeunes à l’entreprise et leur donner le goût
de l’écriture via la réalisation d’un article de presse, tel est l’objectif de ce concours. Les élèves,
étudiants et apprentis sont invités à découvrir une entreprise et à rédiger un article de presse
illustré d’une photo. Des visioconférences seront organisées avec les CLEMI de Besançon et
Dijon pour apporter un appui aux équipes pédagogiques. Inscription des équipes : jusqu’au 14
octobre 2022. Retour des reportages : pour le 16 janvier 2023. En savoir plus : https://www.acdijon.fr/entreprise-a-la-une-122056
Pour télécharger les documents: https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/fADiSj4GBj8A6Pk

Actualités
 1res Journées du Patrimoine économique de Saône et Loire des 23 au 25 septembre 2022
organisées par le Medef 71. En savoir plus : https://www.1territoire1solution.fr
• L’association Week-end gourmand du Chat perché organise une découverte des savoir-faire
des métiers de la production à l’assiette à destination des collégiens de 4e et 3e le vendredi 30
septembre 2022 à la Commanderie à Dole (39). L’occasion également de participer au
« concours culinaire les mots gourmands ». En savoir plus : https://www.weekend-gourmand
-dole.fr Contact possible : aponnelle@gpprbfc.fr
 La 8e édition d’Option Innovation se déroulera du 10 au 14 octobre 2022 : Durant 4
jours, les jeunes sont invités à se rendre avec leurs enseignants sur des lieux innovants
(incubateurs, pépinières d’entreprises, accélérateurs, fablabs, espaces de coworking,
tiers-lieux, startups, PME et ETI), pour vivre pendant 1h30 des rencontres
interactives, assister à des démonstrations et participer à des ateliers pratiques.
Pour s’inscrire : https://www.optioninnovation.org
 20e édition Des coulisses du bâtiment les 13 et 14 octobre 2022 : ouverture
de chantiers aux scolaires et visites à distance pour découvrir les « secrets de
fabrication » d’un bâtiment et des métiers qui ont de l’avenir.
En savoir plus : https://www.coulisses.ffbatiment.fr

