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Concours Challenge Innov’: valoriser vos projets école-
entreprise 
Vous menez dans vos classes un projet en relation avec une entreprise pour découvrir, com-
prendre, collaborer. Ce concours est fait pour vous et 
vos élèves ou étudiants.  
N’hésitez pas nous contacter pour plus d‘informations. 
Inscription des équipes : avant le 22 janvier 2021 

En savoir plus : Challenge Innov' | Académie de Dijon 
(ac-dijon.fr) 
 
 

Carrefour des carrières au féminin 
Ce carrefour consiste à présenter à des jeunes filles des métiers auxquels elles ne pensent pas 
spontanément, qui sont peu investis par les femmes et qui 
présentent de bons débouchés. Cette année, le Carrefour 
s’adapte au contexte sanitaire et prend la forme de web-
rencontres  du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2021. Les 
intervenantes présenteront leur activité, feront part de leur 
expérience, répondront aux questions des élèves sur leur métier via le « chat ». 

En savoir plus : https://www.fete-egalite.org/carrefour-des-carrieres-au-feminin/ 
 

Semaine des services de l’automobile et de la mobilité 
L'ANFA organise du 30 janvier au 6 février 2021 la 6ème édition de la Semaine des Services 
de l'Automobile et de la Mobilité (SSAM). Une semaine d'information et d'immersion, du-
rant laquelle, dans toute la France, des CFA, lycées professionnels et entreprises ouvriront 
leurs portes aux jeunes et leur présenteront les formations et débouchés du secteur. 
Cette semaine a pour objectif de faire connaitre aux jeunes, collégiens en particulier, les mé-
tiers et les formations autour de l'automobile, du camion et des deux roues.  
En savoir plus : https://www.semaine-services-auto.com/ 
Contact : Nadège MANGER-VERNIER, responsable territoriale ANFA BFC-  06 84 50 41 58 -
mangerverniern@anfa-auto.fr  
 

Stage Girl’s R Coding : initiation au code informatique 
Du 12 au 16 avril 2021 se déroulera à Dijon la 2ème édition de « Girls’R Coding », une initia-
tion gratuite au code informatique réservée aux jeunes filles en classe de 4ème à la 2nde. 
Organisé par Informatique Banque Populaire, ce stage leur permettra de découvrir les mé-
tiers informatiques pendant les vacances scolaires, à travers des ateliers pratiques de pro-
grammation, des présentations et témoignages, des visites d’entreprises ou de projets de la 
ville de Dijon, mais également des temps conviviaux autour d’activités ludiques. 

Informations : https://www.ac-dijon.fr/girls-r-coding-122875 

Inscriptions du 11 janvier au 19 février 2021 : https://bit.ly/GirlsRCoding21  
 

Actualités 
 Concours « Entreprise à la Une » : 65 équipes sont inscrites en région académique. 

Retour des articles de presse pour le 15 janvier 2021 - Jury le 26 janvier 2021.  

En savoir plus : Entreprise à la Une | Académie de Dijon (ac-dijon.fr) 

 Concours « je filme le métier qui me plait » : inscriptions jusqu’au 17 janvier 2021. 

En savoir plus : https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/ 

 Nouveauté: La Fabrique 4.0 - découvrir les métiers de l’industrie : inscriptions jus-
qu’au 15 janvier 2021. En savoir plus : https://www.ac-dijon.fr/plongez-au-coeur-de-l-
industrie-123204 

 Semaine de l’apprentissage dans l’industrie du 25 au 30 janvier 2021. Plus 
d’informations : https://www.formation-industries-2171.com/ 

 9ème édition des semaines de sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat 
féminin du 8 au 26 mars 2021. Plus d’informations : Semaines de sensibili-
sation des jeunes – femmes et entrepreneuriat (semaines-
entrepreneuriat-feminin.fr)  

 5ème édition de la semaine de l’ESS à l’école du 22 au 27 mars 
2021. Plus d’informations : https://semaineessecole.coop/ 

 

 

 

 

 

 

 

A lire - à consulter: 
- Découvrir les métiers de la vigne et du vin :  
https://www.vitabourgogne.com/ 
 

- Découvrir  les métiers du vivant et l’enseignement 
agricole :  https://www.laventureduvivant.fr/ 
 
 

- Découvrir le nouveau site académique de la Relation 
Ecole-Entreprise : https://www.ac-dijon.fr/relation-
ecole-entreprise-122023 
 

Rappel : 
- Bénéficier d’une aide financière pour les déplace-
ments des élèves : Actions pour la découverte de 
l'environnement économique | Académie de Dijon (ac-
dijon.fr)  

EDITORIAL 
 

L'accompagnement à l’orientation est au cœur des 
réformes engagées dans l'éducation nationale. La 
transformation de la voie professionnelle, la réforme du 
lycée général et technologique, permettent un meilleur 
accompagnement des élèves, une plus grande 
progressivité, la personnalisation des parcours, et la 
multiplication des voies de réussite.  
L’aide au choix d’orientation passe notamment par la 
découverte d’une variété de secteurs professionnels, de 
domaines de formation et une meilleure connaissance 
de l’environnement économique. A cette fin, et en 
relation avec la Région qui a désormais la responsabilité 
d'organiser des actions d'information sur les métiers et 
les formations, de nombreux dispositifs sont d’ores et 
déjà proposés sur l’ensemble de la région académique : 
forums des métiers, salons, rencontres avec des 
professionnels, visioconférences, accueil en 
entreprise… 
L’accompagnement à l’orientation doit aussi permettre 
l’élargissement des choix d’orientation et de 
découverte des métiers accessibles à tous, sans 
préjugés, et en luttant contre les stéréotypes.   
Enfin, entre le 18 et le 22 janvier, se déroule la semaine 
nationale des cordées de la réussite. Ce dispositif vise à 
faire de l’accompagnement à l’orientation un réel levier 
pour l’égalité des chances. Cet événement sera 
l’occasion pour les élèves de bénéficier d’actions 
d'ouverture sociale et culturelle, de découverte de lieux 
et de secteurs professionnels, de travail sur les 
stéréotypes, de prise de parole en public, de tutorat 
étudiant, de conférences, de reportages, d’entretiens 
individuels... 
Pour la mise en œuvre des temps dédiés à 
l’accompagnement à l’orientation, tant au collège qu’au 
lycée, le Conseil Relation Ecole Entreprise peut vous 
aider dans la construction d’actions à destination des 
élèves, concourant à mieux appréhender la diversité 
des métiers, les différentes formations et les voies 
d’accès qui leur sont offertes. 

Didier Perrault 
Adjoint au délégué régional académique à l’information 

et à l’orientation 

http://www.ac-dijon.fr/pid29616/relation-ecole-entreprise.html
https://www.facebook.com/CREE-Acad%C3%A9mie-Dijon-493431247509582/?fref=ts
https://www.ac-dijon.fr/challenge-innov-122053
https://www.ac-dijon.fr/challenge-innov-122053
https://www.ac-dijon.fr/entreprise-la-une-122056
http://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/
http://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/
http://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/
https://www.ac-dijon.fr/actions-pour-la-decouverte-de-l-environnement-economique-122026
https://www.ac-dijon.fr/actions-pour-la-decouverte-de-l-environnement-economique-122026
https://www.ac-dijon.fr/actions-pour-la-decouverte-de-l-environnement-economique-122026

