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Semaine Ecole Entreprise
La “Semaine Ecole-Entreprise” fait
partie du calendrier annuel des
m a n i f e s t at i o n s o r g a n i s é e s e n
partenariat avec le monde professionnel.
Cette neuvième édition (dixième en
Saône et Loire) se déroulera dans notre
académie du 18 novembre au 27
novembre 2008.
Ces journées, destinées aux personnels
de l’Education Nationale (enseignants ,
conseillers d’orientation psychologues,
chefs d’établissements, conseillers
d’éducation, ...) concourent à :

- améliorer la connaissance réciproque
entre les mondes de l’éducation et de
l’entreprise,

- renforcer les échanges et les liens de
partenariat existant dans les Académies
et susciter de nouvelles initiatives,
Pour cette année, afin de poursuivre et
amplifier l’opération, les visites
d’entreprises seront accompagnées
d’une présentation des formations et
des métiers de secteurs d’activité
porteurs d’embauche sur le territoire
bourguignon.
Dans les quatre départements, plusieurs
journées thématiques seront proposées
par secteur d’activité (industrie,
bâtiment, agro-alimentaire, hôtellerie, ...)
Et se dérouleront en deux temps :
- accueil dans un établissement de
formation (lycée, CFA, Greta, ...) avec
présentation du secteur d’activité et des
formations associées (rencontre avec
des professeurs d’enseignement
professionnel et technique, des jeunes en
formation, visite du centre de formation),
- découverte d’une entreprise avec
rencontres de professionnels (dirigeants
d’entreprise, témoignages de salariés sur
l e u r s p a r c o u r s s c o l a i r e s e t
professionnels).
Le calendrier de ces manifestations sera
prochainement disponible dans votre
établissement.

Découverte professionnelle 3 H
Au cours de l’année scolaire 2007-2008, trois rencontres de travail ont réuni des représentants d’une vingtaine d’organisations
professionnelles et des représentants de l’Education Nationale (Inspection et équipe Relation Ecole Entreprise).
Après un état des lieux de la DP3 en Bourgogne et une présentation des finalités et objectifs de cette option, les travaux ont permis de
dégager deux propositions pour l’année scolaire 2008-2009 :
- une journée d’information à destination des professeurs intervenant en DP3 (un professeur par collège) et des Conseillers
d’Orientation Psychologues (un COP par bassin) : les objectifs visent à mieux appréhender les réalités socio-économiques de la
Bourgogne. Le matin, un exposé illustré présentera l’économie régionale et ses enjeux. L’après-midi, organisé sous forme de forum,
permettra de rencontrer les différents partenaires (représentants des branches professionnelles avec des témoignages sur des
parcours en entreprise). Les modalités d’inscription à cette journée sont diffusées dans les établissements.
- une base de ressources par département des actions possibles à conduire avec les professionnels : une trentaine d’actions (accueil
dans l’entreprise, interventions de professionnels dans la classe, ...) ont été recensées et présentées dans un document adressé aux
établissements concernés. Un document d’inscription permet de sélectionner les actions susceptibles de vous intéresser, en cohérence
avec le projet pédagogique de l’équipe. Ce document est à retourner à l’équipe Conseil Relation Ecole Entreprise pour le 10 octobre.
Pour en savoir plus :
Pour avoir des informations complémentaires, contacter l’équipe Conseil Relation Ecole Entreprise

http://decpro.ac-dijon.fr/spip.php?article43
cree@ac-dijon.fr

Découverte Professionnelle 6 H
- Suite aux journées de formation organisées au cours de l’année scolaire 2007/2008 à destination des personnels enseignants ayant
en charge une classe de troisième à module DP6, un livret de formation est disponible sur le site de l’enseignement professionnel à
l’adresse .

A cette même adresse, sont également disponibles les éléments constitutifs du projet pédagogique, accompagnés d’exemples de
projets dans différents champs professionnels.
- Les actions proposées pour l’enseignement de la Découverte professionnelle 3H en collège (voir plus haut) peuvent être adaptées en
fonction des projets spécifiques de votre établissement. Pour toute demande, contacter l’équipe Conseil Relation Ecole Entreprise

http://ens-prof.ac-dijon.fr/pedapluridispl_3DP6.htm Ce livret regroupe l’intégralité des documents utilisés par les formateurs
ainsi que les productions réalisées au cours de ces journées.

A lire – A consulter
- Parcours de découverte des métiers et
des formations - B.O. n°29 du 17 juillet
2008
http;//www.education.gouv.fr/bo/2008/
MENE0800552C.htm

http://www.onisep-reso.fr

- Des ressources pour mettre en oeuvre
les parcours de découverte - ONISEP

Actualité des manifestations proposées par les organisations professionnelles

- (Fédération Bourgogne des Travaux Publics , les 7 et 8 octobre 2008 à DOMOIS (21) : accueil de collégiens
pour découvrir les métiers des Travaux Publics lors du concours régional des Olympiades des métiers.

- (Fédération Française du Bâtiment), le 10 octobre 2008 en Bourgogne : accueil du public sur un chantier pour
découvrir la diversité des réalisations et des métiers du Bâtiment. Cette année, le thème majeur de l’opération est “La construction
durable”. Pour en savoir plus :

- (PRODEC : Association des professionnels des entreprises de
recyclage), le 15 octobre à Dijon : une journée d’information à destination des enseignants (Dp3, Dp6, Baccalauréat professionnel et BTS
de la filière Hygiène propreté et environnement), des Conseillers d’Orientation Psychologues et des acteurs de la formation continue,
pour découvrir le secteur de la gestion des déchets ménagers et industriels, aborder son évolution, la typologie des métiers et voies de
formation associées.

- (MEDEF), du 18 au 27 novembre 2008 en Bourgogne : journées thématiques par secteur d’activité avec des
rencontres de professionnels pour découvrir le secteur, les formations associées et une entreprise.

- (UIMM Côte d’Or) , le 25 novembre 2008 à
Genlis (21) : un parcours découverte de 2h destiné aux collégiens, lycéens, à leurs parents, demandeurs d’emploi, ... pour promouvoir les
métiers de l’industrie et de la métallurgie du bassin COPIEVAL.

Et aussi “ ” du 4 au 26 octobre 2008 au Creusot (71) : une exposition proposée par l’Académie François Bourdon, en
partenariat avec de nombreux industriels, des centres de recherche, les collectivités territoriales et le Rectorat de Dijon, pour
comprendre l’électricité d’aujourd’hui et de demain. Des parcours pédagogiques ont été conçus de façon à intéresser les
enseignements de Découverte Professionnelle, Géographie, SVT, Technologie, Sciences Physiques, Génie électrique et toutes
disciplines technologiques en lycée. Pour en savoir plus :

Pour toute information complémentaire, contacter l’équipe Conseil Relation Ecole Entreprise

Les Olympiades des métiers )

Les coulisses du Bâtiment

A la découverte des professionnels de la valorisation des déchets

Semaine Ecole Entreprise

A la découverte des NTIM ” Nouvelles Technologies de l’Industrie et de la Métallurgie”

Planète Electricité

http://www.bourgogne.ffbatiment.fr

http://www.afbourdon.com

cree@ac-dijon.fr

Directeur de publication : Georges MAGLICA, Délégué académique aux Formations Professionnelles Initiale et Continue - Conception- Rédaction : Conseil Relation École Entreprise


