
Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’option “découverte professionnelle” dont vous avez la responsabilité,

vous avez assisté à une réunion d’échange initiée par le rectorat et ayant pour 

objectif de mieux appréhender l’économie régionale. A cette occasion, le MEDEF 

Bourgogne vous a proposé de faire participer vos collégiens au grand concours 

régional DP3 :

le 5 février 2009
à Auxerre

avec 200 autres participants 

Le principe :

En collaboration avec l’Education Nationale et le Ministère de l’Economie, des Finances

et de l’Industrie, nous articulerons cette journée autour du jeu “Avec l’industrie, mon

aventure commence”. Ce jeu en réseau, décliné en petites aventures interactives, 

permet aux joueurs de se mettre dans la situation de professionnels en menant à bien

des projets innovants.

Conduite de projet, prise de décisions opérationnelles... comme dans la vie d’une 

entreprise, il s’agit de gérer de façon réaliste : le temps, un budget et des équipes.

Par petits groupes, les élèves relèveront ces mini-challenges. 

A l’issue de cette journée, les meilleurs compétiteurs se verront récompensés lors de la

remise des prix effectuée sous la Présidence de Mme. Florence LEGROS, Recteur de

l’Académie de Dijon et en présence de M. Henri LACHMANN, Président du conseil de

surveillance de Schneider Electric !



Afin de préparer au mieux cet évènement, vous pouvez d’ores et déjà vous entrainer au

jeu “Avec l’industrie mon aventure commence” en vous connectant sur :

http://www.industrie-jeunes.fr
Nous pouvons également envisager de nous déplacer dans votre établissement afin

d’initier votre classe.

Toute la logistique liée au déplacement de cette journée sera pris en charge par nos

soins.

Espérant que cette initiative vous intéresse et puisse enrichir les perspectives 

d’orientation de vos élèves,

Toute notre équipe reste à votre disposition pour tout complément d’informations.

Très cordialement,

L’équipe organisatrice.
MEDEF Bourgogne

Organisation :

Pour participer à cette journée exceptionnelle, contactez-nous !
Sur chaque département, les quatre premiers collèges inscrits seront automatiquement
sélectionnés.

Cette journée sera ponctuée par des interventions de professionnels, concert, cadeaux, 
simulateur... de quoi appuyer ludiquement et activement l’orientation de vos élèves.
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