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En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr 

Retrouvez les actualités de REE sur Facebook 

47e édition de la compétition Worldskills 

Ce concours des métiers à dimension internationale est ouvert à 
tout jeune qui souhaite défendre les couleurs de sa région. 
Organisée tous les deux ans, cette compétition rassemble de 
jeunes compétiteurs afin de mesurer leur savoir-faire  dans près 
de 60 métiers. La finale internationale est prévue à Lyon en 
septembre 2024.Les prochaines sélection régionales auront 
lieu en mars 2023 à Besançon et à Dijon. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
30 septembre 2022. S’inscrire : https://inscription.cofom.org/  
En savoir plus : www.worldskills-france.org 
 

Option Innovation 2022 
La 8e édition d’Option Innovation se déroulera du 10 au 14 octobre 
2022.  Cet événement à destination des collégiens et lycéens de la 3e à 
la terminale a pour objectif de faire découvrir des lieux d’innovation et 
les métiers émergents  afin de de sensibiliser les jeunes aux métiers de l’innovation. La 
thématique « Innover au féminin » permettra de mettre à l’honneur des 
entrepreneures dans le but de susciter des vocations. 
En savoir plus : www.optioninnovation.org 
 

Concours « Entreprise à la une »  
La 4e édition en région académique s’est achevée par la remise 
des prix le 5 avril dernier au lycée Hippolyte Fontaine de Dijon. 
Cette année, ce ne sont pas moins de 1089 élèves et étudiants qui 
se sont inscrits avec 88 articles proposés au jury. Quatorze articles ont ainsi été 
récompensés. Nouveauté cette année : un magazine regroupant l’ensemble des 
articles lauréats du concours a été édité. Pour le consulter et en savoir plus sur ce 
concours : https://www.ac-dijon.fr/entreprise-a-la-une-122056 
 

Concours « Challenge innov’ » 
La finale du concours s’est déroulée le mardi 24 mai dernier au lycée Nièpce-Balleure 
à Chalon-sur-Saône. 11 équipes de la 
région académique ont soutenu leur 
projet devant des jurys composés de 
représentants des organisations 
partenaires et de membres de 
l’éducation nationale. Les 145 élèves et 
étudiants présents ont également pu 
élire leur Coup de Cœur puisque chacune des équipes disposait d’un stand pour 
présenter son travail aux autres élèves et étudiants.  
Retrouvez le palmarès Challenge Innov’ 2022 et les informations sur la finale :  https://
www.ac-dijon.fr/challenge-innov-122053# 

 

Actualités 
 

 7e édition de « Mon ESS à l’école » 2022-2023 proposé par l’Esper. Ce  
dispositif s’adresse aux équipes éducatives et propose des ressources 
pédagogiques et un accompagnement gratuit dans la réalisation de 
projets en lien avec l’économie sociale et solidaire.  
Inscription possible dès maintenant : https://lesper.fr/ 
 

 9e semaine de la Mixité des Formations et des Métiers du 17  
au 21 octobre 2022 organisée par FETE (Femme Egalité Emploi) 
En savoir plus : https://www.fete-egalite.org/ 

A lire - à consulter  
 Guide pédagogique sur les produits alimentaires 
régionaux et les métiers de l’agroalimentaire proposé 
par Vitagora à destination des enseignants, élèves de 
cycle 3 et collégiens de 6e : https://www.vitagora.com/
vitagora/actus-media/guide-pedagogique-cm1-cm2/  
  

 Panorama de sensibilisation des jeunes à l’entrepre-
neuriat en Bourgogne-Franche-Comté proposé par 
BPifrance pour permettre aux établissements d’enseigne-
ment d’identifier les programmes développant l’esprit 
d’entreprendre des jeunes en BFC : https://bpifrance-
creation.fr/sites/default/files/enseignant/temoignage/pdf/
Panorama%20sensibilisation%20des%20jeunes_JOPPE_BFC.pdf 
 

 Le CMQ Microtechniques et Systèmes Intelligents 
propose aux équipes éducatives dans le cadre de 
l’accompagnement à l’orientation des vidéos de jeunes 
en formation dans le secteur des microtechniques afin 
de valoriser l’offre de formation et la mixité : http://
msi.cmq-bfc.org/ 

EDITORIAL 

La loi « pour la Liberté de Choisir son Avenir 
Professionnel » a prévu le transfert aux régions des 
compétences en matière d’information sur les 
métiers et les formations à destination des collégiens, 
lycéens, étudiants et apprentis. Dans notre région, 
l’année scolaire 2022-2023 sera une année de 
transition dans la mise œuvre des enjeux communs 
d’accompagnement des publics dans la construction 
d’un parcours ambitieux et porteur de réussite.  
En janvier dernier, la région Bourgogne-Franche-
Comté a lancé Explor’action Métiers accessible via 
l’espace numérique de travail Eclat. Ce portail vise à 
faciliter l’accès aux actions d’information sur les 
métiers et les formations. En parallèle, les catalogues 
d’actions pour la découverte de l’environnement 
économique proposés aux équipes pédagogiques 
sont réalisés par notre service. Pour l’année 2022-
2023, nous assurerons toujours le suivi de ces actions 
Toutefois, dès la rentrée prochaine, les catalogues 
seront hébergés sur Explor’action Métiers et à terme, 
l’ensemble des actions sera progressivement et 
totalement intégré dans cette application.  
Les actions conduites cette année encore avec de 
nombreux partenaires, que nous remercions, restent 
plus que jamais essentielles pour préparer les jeunes 
aux mutations économiques, écologiques, 
numériques et sociales qui les attendent.  
Notre équipe se renforce, une nouvelle chargée de 
mission nous a rejoint en début de mois. Nous 
continuons à nous mobiliser pour offrir aux 
enseignants et à leurs élèves des opportunités de 
rencontres avec les acteurs du monde professionnel 
et nous serons heureux de vous retrouver à la 
rentrée prochaine pour de nouvelles actions. 
 

L’équipe du service Relation Ecole Entreprise 
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ÉCOLE - ENTREPRISE  
Un partenariat pour l’avenir 

http://www.ac-dijon.fr/pid29616/relation-ecole-entreprise.html
https://www.facebook.com/CREE-Acad%C3%A9mie-Dijon-493431247509582/?fref=ts
https://www.vitagora.com/vitagora/actus-media/guide-pedagogique-cm1-cm2/
https://www.vitagora.com/vitagora/actus-media/guide-pedagogique-cm1-cm2/

