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�

Annexe 4 
 

Conseil Relation École Entreprise 
 

 

Le service "Conseil Relation École Entreprise" est placé sous la direction du Délégué Académique aux 
Formations Professionnelles Initiale et Continue,  
L'équipe ressource est composée de quatre professeurs issus de différents champs disciplinaires. 
 
 
Notre rôle 

� valorisation de la relation École Entreprise 
� interface entre le monde économique et les établissements scolaires 

 
 
Nos missions 

� développer les relations partenariales avec les branches professionnelles, les organisations 
professionnelles et interprofessionnelles et les entreprises, 

� promouvoir les actions partenariales ou de collaboration avec les entreprises, ainsi que les outils 
développés, 

� impulser et accompagner les projets de connaissance du monde professionnel, 
� développer les pratiques pédagogiques innovantes en lien avec l'entreprise, 
� faciliter et renforcer la liaison collège-lycée, 
� faciliter l'intégration et l'accrochage des jeunes en lycée professionnel, 
� accompagner et valoriser la pédagogie de l'alternance. 

 
 
Nous pouvons vous aider lors des différentes étapes du parcours de découverte des métiers et des formations : 
 

� en favorisant une meilleure connaissance du monde professionnel (organisations, métiers) et des 
voies de formation par 

� une mise à disposition d’une base de ressources des actions partenariales de découverte et 
promotion des métiers proposées par les professionnels (intervention de professionnels dans 
les classes, visites d’entreprises, …) et des outils proposés par les branches professionnelles, 

� des stages d’immersion en entreprise, de découverte de secteurs d’activité, 
� des journées d’information sur les réalités socio-économiques de la Bourgogne et la 

connaissance des secteurs professionnels, 
� la Semaine École Entreprise, 
� des journées de découverte d’un secteur d’activité, 
� des concours en vue de la promotion des métiers,  
� … 

 
� en accompagnant des projets dans les établissements   

� suivi de projets innovants, 
� mise en place de partenariat, 
� … 

 
 
 

Pour plus d’informations, consultez notre site : http://cree.ac-dijon.fr/ ou contactez-nous : 
Tél. : 03 80 58 81 45 
Fax : 03 80 54 09 99  
cree@ac-dijon.fr 

 


