
18 - 27 novembre 200818 - 27 novembre 2008

Entreprendre ensemble Entreprendre ensemble 
Faciliter le dialogue

Promouvoir l'entrepreneuriat

Découvrir le tissu économique localPour en savoir plus sur le programme:
contacter l’équipe Conseil Relation École Entreprise (CREE)

cree@ac-dijon.fr  ou 03 80 58 81 45
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Le programme dans les quatre départements

Côte d'Or  

18 novembre  L'Automobile

19 novembre  La Métallurgie

20 novembre  Les Travaux Publics  
 Le Transport 
 L'Agroalimentaire  
 La Banque

Nièvre

19 novembre  L'Industrie
 Le Bâtiment
 L'Hôtellerie
 La Grande Distribution

Saône-et-Loire

18 novembre  Le secteur sanitaire
 La Grande Distribution

19 novembre  Les Travaux Publics
 L'Automobile

20 novembre  Le Bâtiment 

21 novembre  La Plasturgie

25 novembre  L'Hôtellerie

26 novembre  La Métallurgie

27 novembre  Le Transport

Yonne

19 novembre  La Métallurgie et le Bâtiment

20 novembre  La Plasturgie

21 novembre  La Métallurgie, le Bâtiment et l'Hôtellerie



« Semaine école entreprise »

Pour quoi ? 

Pour qui ?

Comment ?

Les objectifs

Favoriser le développement de l'enseignement de la 
découverte des métiers et des professions, montrer les 
formations qui y conduisent.

Améliorer la connaissance réciproque entre le monde 
de l'éducation et de l'entreprise.

Renforcer les échanges et les liens de partenariats 
existants et susciter de nouvelles initiatives.

Instaurer un dialogue entre les enseignants et les 
responsables d'entreprises sur le long terme, dans un 
esprit d'ouverture et de réciprocité.

Elle est destinée aux enseignants, conseillers 
d’orientation, psychologues impliqués dans la découverte 
du monde professionnel.

Une filière sera présentée par journée

Matin : présentation des métiers et des formations 
Après-midi :  visite d'entreprise 

Les enjeux

Créer entre le monde de l'école et de l'entreprise les 
conditions d'un véritable dialogue, dans un esprit 
d'ouverture mutuelle.

Prendre conscience des contraintes liées au métier de 
chacun.

Echanger sur les principaux métiers et leurs évolutions.

Pour les entreprises

Diffuser l'esprit d'entreprise en établissant des liens 
durables entre entreprises et établissements scolaires.

Faire découvrir aux élèves la vie de l'entreprise et leur en 
montrer ses multiples facettes.
Donner aux élèves une vision plus claire des opportunités en 
entreprise.

Sensibiliser à la fois à la dimension économique de 
l'entreprise (ses produits, ses clients, ses process, son 
développement) et à la dimension humaine (l'entreprise comme 
un organisme vivant composé d'hommes aux compétences et 
parcours très divers).

Construire des projets pédagogiques dans le cadre de la 
découverte des métiers.

Mieux s'informer et s'orienter en ayant une vision plus claire 
des enjeux et du fonctionnement d'une entreprise. 

Pour les enseignants


