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Editorial

Depuis plusieurs années, 
l'Académie de Dijon s'est engagée 
dans des démarches partenariales 
avec le monde économique, en 
particulier grâce aux actions 
menées par l'Equipe "Rénovation 
de la voie professionnelle". A 
compter de la rentrée 2007, cette 
équipe adopte une nouvelle 
appellation "Conseil Relation 
École Entreprise". Ce changement 
conforte la volonté de développer 
ces actions de rapprochement 
entre l'école et l'entreprise.
Les objectifs sont nombreux :
- Découvrir les champs 
professionnels, les métiers et les 
compétences associées
- Développer "l'esprit 
d'entreprendre"
- Contribuer au devenir de l'élève 
en valorisant tous les talents, en 
donnant de l'ambition, en élevant 
le niveau de qualification. 
La lettre "Ecole Entreprise" est 
créée afin de témoigner des 
actions menées et d'aider au 
développement de ces 
partenariats.

Olivier DUGRIP
Recteur de l'Académie de Dijon

L'équipe "Conseil Relation École Entreprise”
Equipe ressource académique placée sous la direction du Délégué Académique aux Formations Professionnelles Initiale et 
Continue, l'équipe "Conseil Relation École Entreprise" a pour mission d'accompagner les équipes pédagogiques afin de :
s favoriser et entretenir la relation école/entreprise,
s promouvoir les actions partenariales ou de collaboration avec les entreprises, ainsi que les outils développés,
s impulser et accompagner les projets de connaissance du monde professionnel,
s développer les pratiques pédagogiques innovantes en lien avec l'entreprise, 
s faciliter et renforcer la liaison collège-lycée,
s faciliter l'intégration et l'accrochage des jeunes en lycée professionnel,
s accompagner et valoriser la pédagogie de l'alternance,
s participer à la prévention du décrochage.

L'équipe est composée de quatre professeurs issus de différents champs disciplinaires :
s Philippe BOURGOGNE, professeur de comptabilité à Beaune
s Thomas CHEVILLARD, professeur de construction mécanique à Beaune
s Catherine DUBOS BACHEROT,  professeur de technologie à Dijon
s Pascal POUILLY, professeur de comptabilité à Dijon
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Semaine École Entreprise
La "Semaine École-Entreprise" fait partie du calendrier annuel des manifestations organisées 
en partenariat avec le monde professionnel. 

- Améliorer la connaissance réciproque entre chefs d'entreprise et chefs d'établissement  scolaire,  enseignants, 
conseillers d'orientation psychologues
- rapprocher les différents acteurs par le dialogue,
- aider à la connaissance de la réalité des entreprises, des différents métiers exercés et des cursus de formation qui y 
conduisent. 

- les 17 octobre et 21 novembre 2007 en Cote d'Or avec 36 entreprises et 83 participants 
- les 17 octobre et 21 novembre 2007  en Saône et Loire avec 30 entreprises et 128 participants
- le 28 novembre 2007 dans l'Yonne avec 3 secteurs professionnels et 19 participants
- le 21 novembre 2007 dans la Nièvre avec 4 entreprises et 13 participants

Les objectifs :

En Bourgogne, ces opérations de rencontre et de découverte se sont déroulées :

A lire – A consulter
w La mallette numérique de la 
Semaine Ecole-Entreprise : des 
outils et des guides pour aider à 
une meilleure connaissance de la 
réalité des entreprises, des 
différents métiers exercés et des 
cursus de formation qui y 
conduisent

 
w Le site de l'option 
"Découverte professionnelle 3 H" 
de l'académie de Dijon

 
w Le module "Découverte 
professionnelle 6 H" sur le site de 
l'Académie

http://www.ecole-et-
entreprise.fr/

http://decpro.ac-dijon.fr/

http://ens-prof.ac-
dijon.fr/pedapluridispl_3DP6.htm

Les lycées des métiers
Sept lycées ont été proposés à la labellisation "lycée des métiers" lors de la réunion du conseil académique de 
l’éducation nationale (CAEN) le 10 septembre 2007 : le LEP F. Mitterrand à Château-Chinon, le lycée des Marcs d'Or à 
Dijon, le lycée Vauban d'Auxerre, les lycées C & R Janot et P & M Curie de Sens, le lycée de l'automobile à Chalon sur 
Saône, le lycée St Joseph à Dijon, le lycée de la céramique de Longchamps. 
Pour en savoir plus sur les lycées de métiers :  http://eduscol.education.fr/D0154/accueil.htm 
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