Octobre 2019

L’info du :

COMITÉ LOCAL ÉCOLE ENTREPRISE
DES RÉSEAUX LURE-LUXEUIL GRAY VESOUL
Parcours avenir
Découverte des métiers et des formations
À la faveur de la création des réseaux d’éduaction
dans notre académie,
le COMITÉ LOCAL
ÉCOLE ENTREPRISE
du bassin de
LUXEUIL GRAY VESOUL
devient
le COMITÉ LOCAL ÉCOLE ENTREPRISE des réseaux
de LURE LUXEUIL GRAY VESOUL.
La naissance du CLEE 2LGV marque non seulement
un changement territorial mais voit aussi arriver de
nouveaux acteurs.
► Co-pilote Education National :
Laurent ESTEVE, principal du collège Ch. Péguy à
VAUVILLERS.
► Co-pilote Monde Économique :
Martial BRAUD, CCI Vesoul.
► Animatrice :
Carole BELMONT CUGNIET, collège L. Pergaud,
VILLERSEXEL.

Les Coulisses du Bâtiment ont
lieu,cette année, les 10,11 et 12
octobre et, comme chaque année,
de nombreux professionnels se
mobilisent pour faire découvrir
leur savoir faire au plus grand nombre.
Cette année, la Fédération du Bâtiment de Haute
Saône n’est pas en mesure d’organiser cet événement
dans notre département.
Néanmoins, la FFB 70 s’engagera dans une action
permettant la découverte et la promotion des métiers
de ses adhérents à la fin du printemps 2020.
Au vu du succès remporté chaque année par les
Coulisses du Bâtiment, il ne fait pas de doute que
cette manifestation suscitera l’intérêt de tous ceux qui
veulent faire découvrir aux jeunes les talents de nos
bâtisseurs et les évolutions de ces métiers essentiels à
notre quotidien.
Vous pourrez retrouver toutes les informations
concernant cette manifestation à venir dans une
future édition de « L’info du CLEE 2LGV »

« Option Innovation »

Les missions du CLEE sont, notamment de :
¤ « accentuer la visibilté des échanges entre l’école
et le monde économique et les développer. »
¤ « Lutter contre les inégalités territoriales en
matière de stages et de découverte du tissus
économique local et d’insertion professionnelle. »
¤ « aider et accompagner les jeunes dans leur
projet scolaire et professionnel, en leur permettant
de connaître les différents métiers qui s’offrent à
eux. »
Tous nos sincères remerciements à Mesdames
Yolande LEGAL et Virginie COUPRIAUX, co-pilote
et animatrice du CLEE LGV de 2016 à 2019, pour
leur travail efficace et leur engagement et, à
Madame COUPRIAUX, tous nos vœux de réussite
dans ses nouvelles fonctions.

Option Start Up devient « Option Innovation » et
organise, dans des lieux innovants, 4 journées de
découverte des métiers de demain
du 14 au 18 octobre 2019.
Un des thèmes retenus cette année est « l’Innovation
au Féminin ».
Dans notre département, la FILATURE 2.0 à
Ronchamp accueillera des jeunes de la 3° à la
Terminale.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 7 octobre
(nous contacter)
Pour en savoir plus :
de la 3°
https://www.optioninnovation.org/
à la Terminale

Découverte du monde de l'Entreprise

« ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE»

Tous publics

Semaine
Ecole-Entreprise

devient

du 18 novembre au 23 novembre 2019.

« Les entreprises et l’innovation
sociale ? ».

Entreprendre pour Apprendre BFC étoffe ses
programmes « mini-entreprises ».
Il existe désormais 3 formules :
✔ la mini-entreprise courte (7heures)
✔

la mini-entreprise intermédiaire (24 à 35 heures)

✔

la mini-entreprise longues (plus de 60 heures)

Pour en savoir plus :
visiter : http://www.epa-bourgognefranchecomte.fr/
contacter : le bureau-Académie de Besançon (Madame
Huot-Marchand)

m.huot-marchand@epa-bfc.fr

« Face aux défis de notre société, les entreprises, quel que
soit leur secteur, peuvent apporter, à leur échelle, des
réponses nouvelles en matière d’alimentation, de mobilité,
d’énergie, d’habitat, d’environnement, de santé, etc. »
Cette opération a pour objet d’initier, de développer et de
multiplier les passerelles entre l'école et l'entreprise. Des
découvertes d'entreprises, de filières, de lieux de formation
et des rencontres avec des professionnels et des
responsables d'entreprise sont au programme.
Les actions programmées lors de cette semaine
s’inscrivent dans le cadre du parcours Avenir et dans les
nouveaux temps dédiés à la construction du projet
d’orientation des élèves prévus dans les réformes du lycée
professionnel et du lycée général et technologique.
Le concours « Entreprise à la Une » peut être une
prolongation pertinente des visites en entreprise. Vous
pouvez retrouver les informations à partir du lien suivant :
http://www.ac-dijon.fr/cid131448/concours-entreprise-ala-une.html

Collège
Lycée

Informations pratiques
Vous êtes un professionnel et vous souhaitez
contribuer à la formation des élèves, vous pouvez
proposer votre offre de stage ici : ecoleentreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr
Vous êtes proviseur, principal, DDFPT, référent
école entreprise, enseignant et vous souhaitez
communiquer sur un évènement en relation avec le
monde professionnel, n’hésitez pas à nous contacter
pour une insertion dans notre prochaine newsletter :
ecole-entreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr

Vous avez la possibilité de demander une subvention
pour le déplacement des élèves de votre établissement
si vous remplissez les conditions précisées dans le
tableau ci-dessous en nous fournissant les documents
demandés dans les délais requis.
Une aide pourra alors vous être octroyée sous réserve de
l'attribution par la Région Bourgogne-Franche-Comté de la
subvention demandée par la DAFPIC.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir
respecter les dates butoirs mentionnées afin que les
dossiers soient traités dans les meilleures conditions.
VISITE
d'ENTREPRISES

Contacts
Carole BELMONT CUGNIET
 06-77-99-81-46
@ ecole-entreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr

