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Editorial 
Relation Ecole-Entreprise : une actualité  riche en 
ce début d’année

Plusieurs actions, dispositifs concourent à faire vivre 
les liens entre l'éducation et l'économie et visent un 
même objectif de rapprochement permettant de 
faire vivre des parcours pleins d'avenir.

Un nouvel Ingénieur pour l'Ecole : Hervé Besserer, 
détaché auprès de l'éducation nationale par EDF, a 
rejoint l'équipe du Conseil Relation Ecole 
Entreprise à la rentrée en tant qu'ingénieur pour 
l'école. Sa mission, d'une durée de trois ans, est de 
renforcer les réseaux de partenariat entre les 
établissements scolaires et le tissu local des 
entreprises.

Actions pour la découverte de l'environnement 
économique : la campagne d'inscription a déjà fait 
l'objet de près de 600 demandes destinées à plus 
de 7000 collégiens et lycéens. Il est encore 
possible de s'inscrire, même si certaines actions 
sont déjà complètes.

Semaine école-entreprise : la 18ème édition se 
déroulera du 20 au 25 novembre 2017. Elle a pour 
thème « Mon territoire : économie, emploi, 
métiers, quels atouts ? ». Une soixantaine de 
manifestations sont ouvertes aux équipes éducatives 
et aux élèves.

Campus des Métiers et des Qualifications : trois 
nouveaux campus, portés par l'académie de Dijon 
ont été labellisés en 2017. Les Campus des métiers 
regroupent des établissements d'enseignement 
secondaire et d'enseignement supérieur, de 
formation initiale ou continue. Ils sont construits 
autour d'un secteur d'activité d'excellence 
correspondant à un enjeu économique national ou 
régional soutenu par la collectivité et les entreprises. 

D'autres manifestations sont en préparation qui 
viendront enrichir la relation entre école et 
entreprise tout au long de l'année. Cette lettre vous 
en informera régulièrement.

L’équipe Conseil Relation Ecole Entreprise

Semaine École Entreprise
Pour sa 18ème édition du 20 au 25 novembre 2017, la semaine 
école entreprise a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la 
notion de territoire dans leur approche du monde économique. 
Ce sera l'occasion de montrer l'attractivité économique d'un 
territoire en fonction de ses spécificités physiques, sociales, 
environnementales (etc.), de valoriser l'ancrage territorial d'une 
entreprise, expliciter l'emploi et les métiers qui lui sont propres.
Un programme riche d’une soixantaine d’actions est proposé aux équipes éducatives et 
aux élèves pour découvrir de nombreux secteurs et s‘ouvrir sur l’économie des 
territoires bourguignons.
Les inscriptions sont attendues pour le 16 octobre.
En savoir plus :  

Trois campus sont portés par l’académie de Dijon. Un directeur 
accompagné d’un coordonnateur définit le plan d’actions et pilote 
le réseau. La structure de rattachement du directeur accueille le 
coordonnateur.

- Alimentation, goût, tourisme - Creativ ’ à Dijon
- Industrie technologique innovante et performante - IUT du Creusot
- Territoire intelligent - Lycée des Marcs d’Or à Dijon 
En savoir plus : 

Supports motivants au service des apprentissages, plusieurs concours sont proposés aux 
collégiens, lycéens, étudiants. Ils permettent aux jeunes de s‘inscrire dans un projet, de 
travailler en équipe. C’est aussi l’occasion de développer des compétences, de stimuler et  
valoriser les qualités personnelles de chacun : créativité, solidarité, autonomie, esprit 
d’initiative, ...

: pour sensibiliser les jeunes au monde de 
l'entreprise et leur donner le goût de l'écriture par la réalisation d'un article de presse.
Inscription jusqu’au 16 octobre 2017.
En savoir plus  : 

 : pour valoriser des projets conduits en lien 
avec une entreprise dans le cadre des enseignements, des 
parcours, de l’accompagnement personnalisé, ... Le projet peut 
permettre de découvrir un secteur, des démarches innovantes, 

sociétales, .. de comprendre en faisant appel à l’entreprise pour un conseil, une 
expertise, ... ou de collaborer en répondant à une demande d ’entreprise.
Inscription avant le 18 janvier 2018.
En savoir plus  : 

  pour sensibiliser les élèves aux "territoires 
intelligents" ancrés dans le secteur de la construction. 
Inscription jusqu’au 15 janvier 2018.
En savoir plus  : 

D’autres concours sont proposés, permettant aux élèves de 
découvrir un secteur professionnel, le fonctionnement d'une 
entreprise, des métiers, des formations, ... 
Consulter la liste  : 

- Carrefour jeunes Chercheurs Entreprises « La logistique du futur : 
nouveaux enjeux, nouveaux métiers » : Jeudi 30 novembre 2017 de 14h à 
16h à l’IUT de Chalon sur Saône.

http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html

http://www.ac-dijon.fr/cid120941/campus-des-metiers-et-des-qualifications.html

http://www.ac-dijon.fr/cid91544/concours-raconte-moi-une-entreprise-et-ses-metiers.html

http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov.html

http://www.ac-dijon.fr/pid30022/batissiel-plus.html

http://www.ac-dijon.fr/pid30023/autres-concours.html

www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheurs-entreprises.html

Les campus des métiers et des qualifications

Inscrire sa classe à un concours    

?Raconte-moi une entreprise et ses métiers 

?Challenge Innov ’

?Batissiel Plus :

Actualités

PARCOURS AVENIR - VOIE PROFESSIONNELLE - ALTERNANCE - LIAISON COLLÈGE-LYCÉE 
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE - INFORMATION - FORMATION/IMMERSION EN ENTREPRISE 

PARTENARIAT - CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT DE PROJET – INNOVATION - VALORISATION –  RESSOURCES - OUTILS

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

Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook

A lire - A consulter
- Stages et visites d’entreprises CERPEP : Une offre 
de stages et visites en entreprise ouverts à tous les 
personnels de l'éducation.

- Alim’Rencontres : visites d'entreprises et  
rencontres avec des professionnels pour découvrir 
le secteur de l ’agro-alimentaire.

- Kits Beau Travail : outils pédagogiques destinés à 
présenter et mettre en avant les métiers qui recrutent

http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-de-stages-
courts-cerpep.html

h t t p : / / e c o l e - e n t r e p r i s e - h a v r e . s p i p . a c -
rouen.fr/IMG/doc/presentation_alimrencontres_2016_2017.doc

http://www.beautravail.org/index.php/responsive/telecha
rgez-les-kits-pedagogiques-bt
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