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Editorial 

Au sein de la filière métallurgique en 
Bourgogne, les domaines liés au nucléaire 
occupent une place importante. On y 
retrouve les métiers de la sidérurgie, de la 
métallurgie et de la mécanique de haute 
préc is ion,  du  contrô le  de  haute  
technologie, de l’ingénierie globale, de la 
formation et de la recherche. Cette 
concentration, unique au monde dans le 
domaine de l’énergie, emploie 10 000 
salariés au sein de grands donneurs 
d’ordres, mais aussi de PME sous-traitantes. 
Pour certains produits ou prestations, il 
n’existe qu’un seul concurrent à la 
Bourgogne : le Japon.

L’acteur principal de la filière régionale est  
le Pôle nucléaire Bourgogne, qui regroupe 
148 entreprises adhérentes, et qui impulse 
une ambitieuse politique de formation. En 
effet  la demande en personnel qualifié est 
importante et va aller en s’amplifiant. Par 
ailleurs une grande partie des métiers du 
nucléaire peuvent bénéficier à des filières 
métallurgiques connexes.

C’est pourquoi, à l’occasion de la semaine 
école-entreprise, deux sites bourguignons 
vont ouvrir leurs portes aux élèves et aux 
professeurs : la centrale nucléaire de 
Belleville, proche de Cosne sur Loire, et le 
CETIC à Chalon, un centre d’entraînement 
aux techniques nucléaires unique en son 
genre. Les visiteurs pourront y découvrir 
des métiers de pointe, parfois méconnus,  
dans le domaine stratégique de l’énergie.

Marc REY
Ingénieur pour l’école

Semaine École Entreprise
La douzième édition de la Semaine École Entreprise se déroulera dans notre 
académie du 16 novembre 2011 au 6 décembre 2011 . Ce dispositif contribue à la 
mise en place du parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) 
en complétant l’information des  équipes pédagogiques sur les métiers, les 
qualifications et les parcours de formation. Il facilite, grâce aux liens tissés, 
l ’émergence  d’actions au plan local en direction des élèves et des parents.

Cette année, des actions à destination des collégiens et lycéens leur permettront 
de découvrir l’environnement économique au travers de rencontres avec des 
professionnels.
En amont de cette semaine phare, un concours photos leur est proposé sur le 
thème « Femmes et métiers techniques ».

Au programme de la semaine :

- des actions à destination des enseignants, conseillers d’orientation psychologues, 
chefs d ’établissements, parents d ’élèves. Plusieurs demi-journées ou journées 
thématiques sont proposées dans les quatre départements par secteur d’activité 
(plasturgie, filière déchets et recyclage, métiers du vivant, transport et logistique, 
bâtiment, travaux publics, énergie, métallurgie) : accueil dans un établissement de 
formation avec présentation du secteur d’activité et des formations associées, 
découverte d’une entreprise avec rencontres de professionnels.

- des actions à destination des élèves : classe en entreprise, rencontres industri-elles 
entre des collégiennes et des femmes salariées, découverte d’entreprises (énergie, 
métiers du vivant), accueil dans une usine-école pour découvrir les métiers de 
l ’industrie.

Pour en savoir plus : le programme de l’édition 2011 est consultable à l’adresse 
 rubrique Actualités

Ce concours est organisé par le MEDEF Bourgogne, la SCIC FETE 
(Femmes Egalité Emploi) et l’académie de Dijon. Il s’agit de 
valoriser les métiers qui restent peu investis par les femmes. Les 
élèves réalisent un reportage photos sur des femmes, leur métier, 
leur contexte de travail. Les meilleures photographies seront 
sélectionnées pour réaliser une exposition photos.
Retour des productions pour le 30 novembre
Pour en savoir plus : rubrique Actualités

Dans le cadre de la Semaine École Entreprise, 
l ’UIMM Côte d’Or organise pour la première 
fois « classe en entreprise », une approche

originale pour découvrir l ’entreprise et ses métiers. Une classe de 3ème du 
collège de Seurre sera installée pendant trois jours dans l’entreprise 
Proteor. Les cours seront dispensés par les professeurs qui 
pourront les  adapter au contexte de l ’entreprise. 

Pour découvrir les métiers, la classe sera divisée en quatre 
groupes, encadrés par un « animateur » salarié de l ’entreprise. A 
la fin des trois jours, les élèves restitueront au chef d ’entreprise, 
sous la forme d’un court exposé, l’image qu’ils retiennent de 
l ’entreprise et de ses métiers.

D ’autres classes en entreprises peuvent être organisées au cours de 
l ’année. Contacter 

http://cree.ac-dijon.fr

http://cree.ac-dijon.fr 

cree@ac-dijon.fr

Concours photos « Femmes et métiers techniques »

Classe en entreprise
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A lire - A consulter
- Mallette numérique de la semaine école-
entreprise

- Classe en entreprise : dispositif original pour 
découvrir l ’entreprise et ses métiers

- L ’évolution des métiers en France depuis 25 
ans : publication de la direction de l'animation de 
la recherche, des études et des statistiques - 
septembre 2011 

http://www.challenge-education-entreprise.fr/

http://www.lecanaldesmetiers.tv/classe_entrep
rise/index.htm

http://www.travail-emploi-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/2011-066.pdf

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