L’info du :

COMITÉ LOCAL ÉCOLE ENTREPRISE
DES RÉSEAUX LURE-LUXEUIL GRAY VESOUL
Janvier / Février 2020

« Entrepreneur-e-s en classe »

Zoom sur …

Formés à l’initiative de la CCI de HauteSaône, par madame Delphine Lombardot,
représentante de l’association 100000
entrepreneurs à l’intervention en classe, des chefs
d’entreprises locaux partent dès ce mois-ci à la
rencontre de collégiens ou lycéens pour échanger
avec eux sur les réalités de la vie d’une entreprise
et le quotidien des hommes et des femmes qui la
font vivre.
Pour en savoir plus sur l’association 100000
entrepreneurs, rendez sur leur site ou cliquez
ici

Semaine des services de l’automobile
et de la mobilité

collégiens /
lycéens

L’ANFA lance du 1er au 8 févirer 2020 la 5ème édition
de la Semaine des Services de l’Automobile et de la
Mobilité (SSAM) sur le thème «la passion de l’avenir».
Une semaine d’information et d’immersion durant
laquelle, dans tout la France, des lieux de formation et
des entreprises ouvriront leurs portes aux jeunes et
leur présenteront les formations et débouchés du
secteur.
À cette occasion le CFA de la Haute-Saône organise
des journées d’immersion les 4 et 6 février.
Vous pouvez contacter Sébastien Lamothe, responsable
du pôle enseignement général au CFA de Vesoul.
(s.lamothe@artisant-comtois.fr)

Si vous souhaitez en découvrir plus sur la SSAM dans
notre région, cliquez Ici

Tous publics

Á nouvelle année, nouvelle rubrique : il s’agit d’un zoom sur un
établissement et sa relation avec les entreprises.

Le lycée polyvalent GEORGES
COLOMB à LURE propose des
formations pré-bac et post-bac.
Fiche d’identité :
¤ 2 sites : 1 rue G.Colomb/ 31 rue du Dr Deubel, 70200 LURE.
¤ Effectif : 943 élèves (2018)
¤ internat/demi-pension
Outre la formation au baccalauréat général et au
baccalauréat technologique STMG (Sciences et technologies du
marketing et de la gestion), le lycée Colomb offre, sur son site
« Bartholdi », une formation aux baccalauréats professionnels
•
MEI (Maintenance des équipements industriels)
•
MELEC (Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés)
Ces deux diplômes peuvent y être préparés soit par voie
scolaire, soit par apprentissage, en mixité de public (24 places
offertes pour chacun des deux diplômes) et feront en 2021, en
seconde, partie de deux familles de métiers : Métiers de la
maintenance pour MEI et métiers du numérique et de la
transition écologique pour MELEC
La section professionnelle (SEP) offre aussi 15 places pour
préparer un CAP électricien et une classe de 3° prépa-métiers.
L’offre post-bac du lycée Colomb est composée de trois BTS :
•
Comptabilité-Gestion ( 24 places par la voie scolaire
et 20 places pour un groupe autonome par
apprentissage)
•
Tecnico-commercial, option domotique (18 places)
•
Tourisme à la rentrée prochaine.

ZOOM :

En novembre dernier, le lycée
Colomb s’est fortement investi
pour faire de la Semaine École
Entreprise un vrai temps fort
dans l’établissement. Les
différentes classes de la SEP
ont pu bénéficier de cinq visites dans des entreprises hautesaônoises et six interventions de professionnels venus à la
rencontre des lycéens. Il convient de souligner la mobilisation
des équipes sur ce projet et l’implication des entreprises et
partenaires.
L’engagement des uns et des autres pendant cette semaine
d ‘échanges illustre la volonté marquée du lycée Colomb
d’accueillir les entreprises qui souhaitent présenter leur savoirfaire aux jeunes. (photo : visite de Pyle Industrie, Servance(70))
Pour tout renseignement complémentaire sur la section
professionnelle, contacter le DDFPT, directeur délégué aux
formations professionnelles et techniques, M. F. Gainnet.
Pour en savoir plus sur le lycée Colomb en général, rendez-vous
sur le site du lycée :
http://www.lyc-colomb.ac-besancon.fr/

Parcours avenir.
Les collégiens sont en stage.
Les Séquences d’Observation en Milieu Professionnel se poursuivent pour les élèves de troisième des établissements de nos réseaux :

Réseau de GRAY

Réseau de LURE-LUXEUIL

Réseau de VESOUL
Collège
Jean
Macé
Vesoul

27- 31
janvier

Portes ouvertes dans les lycées des réseaux :

Lycée agticole
E. Munier

15 février
9h - 12h

Luxeuil

Lure

15 février

Vesoul

08h30 - 12h30

15 février

1 février

08h30 - 12h30

à partir de 9h

Dans vos agenda :

18
janvier

11
février

Contacts :

informations pratiques

Besançon
Micropolis
Hall 2

Forum "info 3"
(réseau Lure-Luxeuil)
Lycée Colomb
LURE

18-19
mars

Salon
"Gam’ Of Job"
Parc Expo 70
VESOUL

30 mars
-

5 avril

Carole BELMONT CUGNIET, animatrice  06-77-99-81-46

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 événement en
relation avec le monde professionnel,
n’hésitez pas à nous contacter pour une
insertion
dans
notre
prochaine
newsletter :
ecole-entreprise.vesoulgray@ac-besancon.fr

@ ecole-entreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr

