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Explore les Métiers 
Forum organisé les 15 et 16 mars 2023 à l’occasion des sélections régionales 
de la 47ème compétition Worldskills au Parc des Expositions de Dijon  
Ce forum sera l’occasion pour les collégiens, lycéens, étudiants : 
- d’observer les 400 jeunes compétiteurs en action, 
- de découvrir plus de 50 métiers regroupés en 7 pôles : alimentation, automobile et engins, 
bâtiment et travaux publics, végétal, industrie, service, communication et numérique, 
- de s’initier aux gestes professionnels, 
- d’échanger avec des experts passionnés, 
- de s'informer sur les cursus de formation. 
Pour les groupes d’élèves, la Région prend en charge le financement du transport et assure 
l'organisation logistique des déplacements en autocars. 
Des visites guidées seront organisées afin de découvrir les temps forts de l'évènement. 
Inscription dès que possible et au plus tard le 24 février 2023 :   Explore les Métiers (Pratique / 
services / Inscrivez-vous - Région Bourgogne-Franche-Comté) (bourgognefranchecomte.eu)  
Pour plus d'informations : explorelesmetiers@bourgognefranchecomte.fr 
  

France Energie Eolienne  
Cette association a pour objectif de promouvoir et défendre l’énergie éolienne 
en France. Elle propose, pour la 2ème année consécutive, d’ouvrir à la visite des collégiens et 
lycéens une dizaine de parcs éoliens régionaux dans le cadre de la journée du dépassement de 
la France. Cet évènement qui se déroulera du 2 au 5 mai 2023 permettra aux élèves de 
découvrir le monde de l’éolien et du développement durable, de comprendre ce qu’est la 
journée du dépassement, de visiter un parc éolien et d’échanger avec des professionnels du 
secteur.  
Pour s’inscrire, compléter le tableau des visites  : https://docs.google.com/spreadsheets/
d/16DvGBUbIOQabsA4voFw1vLPjrb88Vm2omta78TuHqN8/edit?usp=sharing  
 

Semaine de l’économie sociale et solidaire 
La 7ème édition va se dérouler du 27 mars au 1er avril 2023 afin de faire  
découvrir l’entrepreneuriat collectif et faire vivre en classe les valeurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire : la citoyenneté, la coopération, la démocratie, la 
solidarité…  
Afin de préparer au mieux cet évènement et accompagner les équipes éducatives à monter leur 
action ou valoriser leur projet d’ici mars, il est d’ores et déjà possible de s’inscrire sur le site :  
https://semaineessecole.coop 

 

Actualités  
 Semaine des lycées professionnels du 5 au 9 décembre 2022 :  cette 2ème édition a pour 
objectif de faire connaître les lycées professionnels à travers leur offre de formation, les 
diplômes et les métiers auxquels ils préparent. 
En savoir plus : Semaine des lycées professionnels 2022 | Académie de Besançon (ac-besancon.fr)  

Contact : claudine.ferrier@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr  
 

 Semaine des services de l’automobile et de la mobilité du 28 janvier au 4 février 2023 : 
durant cette 8ème édition, entreprises et centres de formation se mobilisent pour faire découvrir 
les métiers et formations de l’automobile, du camion, du vélo et de la moto.  
En savoir plus : SSAM 2023 - Semaine des services de l'automobile et de la mobilité (semaine-services-
auto.com)  

Contact : Nadège MANGER-VERNIER, responsable territoriale ANFA BFC-  06 84 50 41 58 
mangerverniern@anfa-auto.fr  
 

 Concours :  

  Challenge Innov’ : valoriser des projets pédagogiques en relation avec l’entreprise 
Inscription des équipes jusqu’au 23 janvier 2023. Règlement et document d’inscription sur 
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/GBMSbNqktq9Q8SB  

En savoir plus : https://www.ac-dijon.fr/challenge-innov-122053 

 Les Génies de la construction : imaginer un futur des territoires intelligents, durables et 
connectés, l’occasion de valoriser la diversité des métiers du bâtiment et des travaux 
publics. Inscription des équipes jusqu’au 20 janvier 2023.  
En savoir plus : https://lesgeniesdelaconstruction.fr  

 

A lire - à consulter : 

 « Mon Job, c’est le Vivant en BFC »  
pour découvrir qu’il existe plus de 100 métiers 
différents dans le secteur agricole, accessibles par 
différentes voies de formation dès la classe de 3ème. 
Mon Job c'est le Vivant : trouver un métier dans le 
secteur agricole ! (monjobcestlevivant.fr)  
  

 Association Elles bougent 
L’objectif de cette association est de renforcer la 
mixité dans les entreprises des secteurs industriels et 
technologiques en faisant découvrir aux collégiennes, 
lycéennes et étudiantes, toute la richesse des filières 
et carrières scientifiques et technologiques. 
Pour accéder aux actions proposées : 
Elles bougent - Les grands rendez-vous  

EDITORIAL 
 

Du 21 novembre au 9 décembre, plusieurs temps 
forts se succèdent : semaine de l’industrie, semaine 
école-entreprise et semaine des lycées 
professionnels. Moments privilégiés pour mettre en 
avant l'excellence de la voie professionnelle ainsi que 
des métiers et des secteurs d’activités souvent mal 
connus. Demandez à un jeune quel métier il aimerait 
exercer : vous entendrez pâtissier, coiffeur, 
commercial, mécanicien, mais rarement : conducteur 
de ligne, automaticien, chaudronnier, qualiticien… 
sans parler des nouveaux métiers comme BIM 
modeleur ou encore Architecte IOT ! 
 

Durant ces semaines, de nombreuses actions sont 
proposées, comme des visites d’usine Schneider 
Electric pour comprendre l’évolution d’un site des 
années 80 en « Usine 4.0 »,  ou appréhender les 
métiers de la relation commerciale chez EDF, ou 
encore la  visite chez Marceau SAS, constructeur de 
système de manutention continue de palettes, et 
bien d’autres actions encore, notamment de 
découverte des formations en lycée professionnel. 
 

Les Ingénieurs Pour l’Ecole (Association IPE) sont des 
acteurs incontournables dans l’organisation d’actions 
dédiées au rapprochement école-entreprise : 
valorisation de parcours professionnels, actions sur 
les soft skills et codes de l’entreprise, visites de sites 
industriels, mise en place de journées de formation/
information pour le corps enseignant...  
 

Les IPE sont regroupés au sein d’une association qui 
les missionne dans différentes académies. Ce sont 
des  cadres et managers mis à disposition de 
l’association par leurs entreprises. Ils apportent leur 
expérience avec comme objectif et mission 
principale : l’insertion professionnelle des jeunes.  
 

Les IPE, comme un trait d’union, restent à vos côtés 
tout au long de l’année pour aller, avec les élèves, à la 
rencontre du monde professionnel.  
 

Pascal ROUGIER 
Ingénieur Pour L’Ecole 

ÉCOLE - ENTREPRISE Un partenariat pour l’avenir 
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