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Renseignement ou contact :  

 

Conseil Relation Ecole Entreprise 

cree@ac-dijon.fr  

 

 

info_dimeb@ac-dijon.fr  

 

Félix SMEYERS, IA-IPR 

Rectorat de l’Académie de Dijon 

51, rue Monge 

21000 Dijon 

 

tél : 03 80 44 87 12 

fax : 03 80 44 86 95 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

Rog
er 

Cu
v i ll

ier
Pri

x



Année scolaire 2008-2009 / Académie de Dijon : Concours  DIMEB, Prix Roger CUVILLIER  

Félix SMEYERS, IA-IPR STI / janvier 09 / V3.1  Page 2 sur 5 

 

  

Découverte de l’innovation au cœur des métiers et des 
entreprises en Bourgogne 

Prix Roger CUVILLIER 

 Avec le concours de :  
Conseil Régional de Bourgogne,  
EDF, Centre de Culture Scientifique et Technique et Industrielle, 
Bourgogne Innovation 

 
Objectifs 

Au cours de sa scolarité l’élève est amené à côtoyer le monde de l’entreprise dans différentes situations qui participent 
notamment à sa formation. 
Ces rencontres avec les acteurs de l’environnement économique constituent des moments privilégiés qui complètent les 
informations nécessaires à la construction d’un projet d’orientation et au choix d’un parcours scolaire, ou préparent une insertion 
professionnelle réussie. 
La rentrée 2005 a vu notamment la mise en place d’une nouvelle option en collège la Découverte Professionnelle 3H, d'un 
nouveau module de formation en lycée professionnel la Découverte Professionnelle 6H. Ces enseignements rejoignent, 
renouvellent ou complètent des approches déjà expérimentées aux différents niveaux du cursus scolaire. 
Au long de la formation au lycée, des enseignements sont aussi l’occasion de rencontrer l’entreprise à travers des projets ou des 
séquences de formation.  En STS, notamment, les projets menés avec les entreprises dans le cadre de la formation et la 
préparation des épreuves sont vivement recommandés. 
 
L’Education nationale et le monde économique ont des objectifs convergents : 

 L’Education nationale cherche à préparer au mieux les élèves ou étudiants qu’elle forme à la réalité de la vie 
professionnelle. Les entreprises cherchent à montrer une image attractive qui motive les élèves dans les choix de 
métiers ou professions. 

 Au sein des entreprises afin de prendre en compte les évolutions organisationnelles et technico-économiques qui sont 
rapides, les hommes et les femmes sont amenés à collaborer étroitement, à se former et ainsi rendre les entreprises 
plus performantes et compétitives. Au sein du système de formation l’évolution est aussi constante afin de préparer au 
mieux les élèves et de les initier aux compétences et connaissances d’aujourd’hui et de demain qui feront d’eux de 
futurs collaborateurs citoyens et efficaces. 

 L’innovation est un élément incontournable de la vie des entreprises qui permet de continuer à être présent et de se 
développer dans un environnement concurrentiel. La mise en évidence de l’élément nouveau apporté à un produit ou 
au service afin de le rendre compétitif par rapport au besoin du marché permettra aux élèves de comprendre les 
évolutions des entreprises. L’expérimentation et l’innovation participent aussi à l’évolution du système de formation. 

 

Aujourd’hui les points de rencontres sont nombreux et tout en conservant les spécificités de chacun, il est souhaitable de 
valoriser et diffuser les expérimentations qui débouchent sur des rapprochements motivants et constructifs. : 

Promotion des 

partenariats 

entreprise 
� 

L’Académie de Dijon sous l’impulsion du Recteur mobilise des partenaires qui oeuvrent déjà 
dans le rapprochement des entreprises et des établissements scolaires  afin de proposer 
une action visant à mettre en lumière et promouvoir des exemples de collaborations 
réussies et fructueuses entre des élèves ou étudiants et des entreprises.  

Participation en 

fonction du niveau de 

formation 
� 

L’année scolaire 2006-2007 voit la mise en place d’un concours académique  qui : 
 S’adresse aux élèves de collèges, de lycées et aux étudiants de l’enseignement 
supérieur court1, notamment BTS, qui concourent au sein de l’une des trois catégories :  

o collège, 
o lycée,  
o post bac. 

Intégration aux 

enseignements � 

 S’appuie sur les enseignements déjà dispensés : 
o Au collège en  3° : DP 3H,  IDD, atelier scientifique et technique,  … 
o Au lycée :  

� mini-projet en ISI, réalisation en ISP,  TPE en 1° et PPE en Tle dans 
la filière S-SI  … en voie générale et technologique 

� DP6H (catégorie collège), PPCP, réalisation particulière … en voie 
professionnelle 

o Après le Bac : projet en  BTS ou IUT, TIPE en CPGE … 
 

                                                           
1
  La participation des étudiants des IUT peut aussi être envisagée 
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 Concours  régional « Découverte de l’Innovation au cœur des 
Métiers et des Entreprises en Bourgogne » 

 

Prix Roger CUVILLIER 

Règlement 

 
Article 1 : Le concours est ouvert à toute équipe constituée d’élèves ou étudiants inscrits dans les 
établissements de l’Académie de Dijon durant l’année scolaire 2008-2009. 
 
Article 2 : Chaque équipe est constituée d’un ensemble suffisamment significatif d’élèves ou 
étudiants afin que la participation de chacun au travail du groupe soit identifiable et définie. Le projet mis 
en œuvre doit s’intégrer dans les objectifs du niveau de formation considéré, spécifié lors de 
l’inscription, et de l’enseignement dispensé. 
 
Article 3 : Le projet mené par l’équipe au sein d’un établissement scolaire s’appuie sur un partenariat 
clairement identifié avec une entreprise. Il est souhaitable que la collaboration entre l’organisme de 
formation et l’entreprise soit formalisée par une convention. 
 
Article 4 : Les inscriptions au concours

2
 seront acceptées jusqu’au 18 février 2009 et doivent 

mentionner clairement  (cf. formulaire d’inscription en annexe) : 
 La catégorie dans laquelle souhaite concourir l’équipe, 
 La description de l’équipe : nom de l’établissement, la classe, le nombre et le nom des élèves ou 
étudiants de l’équipe, le nom et la fonction des membres de l’équipe pédagogique chargés de 
l’encadrement, le visa et la signature du chef d’établissement ainsi que les coordonnées et la 
signature du responsable (ou de son représentant)  de l’entreprise partenaire, 

 La nature et les objectifs réciproques du partenariat, le support du projet, la production 
attendue. 

 
Article 5 L’équipe s’engage à faire une présentation du projet mené dans le cadre du partenariat  
établissement/entreprise dans la forme préconisée par le présent règlement. 
 
Article 6 : La liste des concurrents et les conditions de leurs projets et partenariats sont diffusées sur le 
site de l’Académie de Dijon et celui mis à disposition par les organismes de parrainage. 
 
Article 7 : L’équipe qui participe au concours transmet pour le 15 mai 2008, délai de rigueur, une 
présentation sous forme d’un document informatique multimédia qui rend compte : 

 De la constitution de l’équipe d’élèves ou étudiants, de son environnement de travail au sein 
de l’établissement scolaire, de l’équipe pédagogique qui l’a encadrée, 

 De la nature, des modalités de rencontre et de la prestation de l’entreprise partenaire, 
 Des objectifs, contenus et déroulement du projet, 
 De la nature de la production support du partenariat établissement/entreprise, 
 De toute autre information susceptible d’éclairer le jury sur le projet et ses conditions de 
réalisation et de réussite. 

 
Article 8 : La présentation produite par l’équipe d’élèves ou d’étudiants met notamment en évidence les 
apports du projet mené dans un cadre collaboratif établissement/entreprise relatifs à : 

 la compréhension de l’environnement socio-économique, 
 la connaissance des métiers et de l’entreprise, 
 la part d’innovation dans le produit, le procédé, l’organisation 1 découverte  
 les relations avec les besoins ou système de formation. 

Compte tenu de la richesse et de la diversité des parcours professionnels et de formation des 
collaborateurs de l’entreprise impliqués dans le projet, il est souhaité qu’il soit fait référence aussi aux 
cursus de formation associés aux métiers ou fonctions présentés. 

                                                           
2
 Toute information peut être obtenue à l’adresse info_dimeb@ac-dijon.fr ou cree@ac-dijon.f . Il est demandé 

d’informer les organisateurs de la participation de l’équipe en envoyant un message électronique à cette même 

adresse. 

 L’inscription sera effective à réception du document joint. Formulaire d’inscription dûment rempli et signé  à 

adresser à l’attention de M. SMEYERS, IA-IPR  

- Par courrier au Rectorat de l’Académie de Dijon,   51 rue Monge,   21033 Dijon Cedex 

- Par fax 03 80 44 86 95   

Roger 

Cuv i ll ier

Prix
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Article 9 : Un jury présidé par M. le Recteur ou un de ses représentants est constitué et comprend : 

 des membres de l’Education nationale concernés par les formations pouvant concourir, 
 des représentants des collectivités, organismes ou entreprises parrainant le concours. 

Fin mai au plus tard, il se réunira pour apprécier les productions fournies par les équipes d’élèves ou 
étudiants. Les équipes ayant présenté les projets les plus pertinents au regard des objectifs de concours 
sont invitées à les défendre devant le jury lors d’une réunion organisée à Dijon afin qu’un classement 
définitif soit établi. 
Le jury délibère à huis clos. Le jury est souverain dans sa décision et aucun appel ne pourra être fait. 
 
 

Article 10 : Dans chacune des trois catégories un classement des meilleurs projets est établi. 
Le jury appréciera les présentations au regard : 

 de la qualité et de la pertinence des éléments fournis, 
 de la présentation de l’innovation étudiée au sein de l’entreprise, 
 de la pertinence et de la richesse des échanges entre l’établissement scolaire, ses élèves ou 
étudiants et les professeurs, et l’entreprise et ses collaborateurs, 

 du projet pédagogique mené : son contenu, son déroulement et son adéquation avec la 
stratégie de formation recommandée,  

 de l’enrichissement réciproque des différentes parties et notamment des éléments qui ont 
permis aux élèves ou étudiants de mieux connaître les métiers et l’entreprise. 

 
 

Article 11 Les participants au concours s’engagent à ne présenter au jury que des productions dont ils 
sont les auteurs. 
 
 
Article 12 : Avant la fin de l’année scolaire, le Recteur et les organismes parrainant le concours procèdent 
à la remise des prix aux équipes désignées comme lauréates. Toutes les équipes ayant participé jusqu’au 
terme du concours, reçoivent un témoignage de leur participation. 
 
 

Article 13 : Les élèves participant à ce concours mènent des activités et se déplacent sous la 
responsabilité pédagogique, administrative et financière de leur établissement qui prendra toutes les 
mesures nécessaires, notamment en terme d’accompagnement et d’assurance. 
 
 

Article 14 : L’équipe organisatrice du concours se réserve le droit d’écourter, de suspendre, de modifier 
ou d’annuler le présent concours si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y contraignent. Les 
participants au concours seraient dans ce cas informés. 
 
 

Article 15 : Le fait de participer au concours implique l’acceptation sans restriction ni réserve du présent 
règlement. 
 
 

Article 16 : Les concurrents autorisent, à titre gracieux, les organisateurs dans un but pédagogique et 
sans but lucratif,  à utiliser et diffuser les présentations réalisées avec mention des auteurs. Les 
concurrents pourront faire mention de leur participation et de leur classement au concours dans leur CV. 
 
 

Article 17 : Les professeurs qui encadrent l’équipe d’élèves ou étudiants, s’assureront que les 
précautions ont été prises pour utiliser de plein droit

3
 les images, et documents (textuels,  sonores, 

graphiques, 1) qu’ils présenteront. 
 
 

Article  18 : Pour pouvoir participer au concours chaque élève, s’il est mineur devra faire signer à ses 
parents une autorisation ou s’il est majeur donnera son accord par écrit, afin que les images de son 
équipe qui pourraient être prises pendant les phases de travail en cours d’année, ou lors des phases 
d’évaluation des présentations puissent être utilisées à titre gracieux. Les professeurs responsables de 
l’équipe devront collecter ces documents et les joindre au dossier transmis au jury pour l’évaluation.

                                                           
3 Consulter à ce sujet sur Educnet le guide juridique : http://www.educnet.education.fr/legamedia  
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Académie de DIJON         –        Année scolaire 2008-2009 
 

Découverte de l’Innovation au cœur des Métiers et des Entreprises en Bourgogne 
Prix Roger Cuvillier 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à retourner avant le 15 mars  2009 à : 

M. SMEYERS, IA-IPR STI – Rectorat - 51, rue Monge - 20133 DIJON Cedex  FAX : 03 80 44 86 95 
 

 

Nom de l’établissement : 1111111111111111111111111111111.. 
 

 

Adresse : 11111111111111111111111111111111111111. 
 
Niveau de formation des élèves ou étudiants : 11111111..1111111111111.. 
 

L’équipe s’inscrit dans la catégorie :  ���� Collège   ���� Lycée   ���� Post-bac 

 
Principaux enseignements concernés : 1111111111111111111111111. 
 
Nbre d’élèves ou étudiants de l’équipe : 
 
Noms des élèves ou étudiants :  
-111111111111.         -111111111..11        -111111111111 
-111111111111.         -111111111..11        -111111111111 
-111111111111.         -111111111..11        -111111111111 
-111111111111.         -111111111..11        -111111111111 
-111111111111.         -111111111..11        -111111111111 
-111111111111.         -111111111..11        -111111111111 
-111111111111.         -111111111..11        -111111111111 
 
Noms et disciplines des professeurs de l’équipe d’encadrement : 
-111111111111.         -111111111..11        -111111111111 
 

Nom de l’entreprise ou  organisme partenaire : 111..111111111111111111. 

 
Adresse : 11111111111111111111111111111111111111. 
 
Nom et fonction du contact au sein de l’entreprise : 1111111111111111111... 
 
Objectifs technique et/ou pédagogique de l’action de partenariat : 1111111111111 
11111111111111..111111111111111111111111111.. 
11111111111111..111111111111111111111111111.. 
 
Résultats attendus : 111111111111111111111111111111111 
11111111111111..111111111111111111111111111.. 
11111111111111..111111111111111111111111111.. 
 
Les responsables du projet reconnaissent avoir pris connaissance et accepter le règlement du 
concours et les règles juridiques s’y appliquant. 
 
 

Nom et signature du Chef d’établissement : 
 
 

Nom et signature du Responsable de l’entreprise : 
 


