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Une journée dédiée aux lycées des métiers
À l’occasion de la publication du décret relatif au label « Lycée des métiers »,
le recteur Jean-François Chanet présidera l’évènement « Au cœur des lycées,
un métier pour tous ». Il se rendra ensuite au salon « Haute-Saône - Terre d’industrie ».
Le label « lycée des métiers » qualifie une démarche qualité accessible à tout lycée
professionnel et polyvalent public ou privé sous contrat, associant les voies
professionnelle et technologique, qui offre des formations et des services conformes
à des critères obligatoires regroupés dans un cahier des charges.

___________________

Il s’inscrit dans la dynamique de valorisation de la voie professionnelle, réaffirmée par
la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école du 8 juillet 2013.

Mercredi 12 octobre,
« Au cœur des lycées, un métier pour tous »
à Vesoul
_____________________
9 h Lycée Édouard Belin
18 rue Édouard Belin
11 h CCI de Haute-Saône
1 rue Victor Dollé

La journée du 12 octobre, organisée en deux temps, vise à illustrer l’esprit du label
et les critères qui y sont certifiés. La visite du salon « Haute-Saône-Terre d’industrie »
permettra de concrétiser la relation école-entreprise au cœur des lycées des métiers.

9 h - 11 h Identité d’un lycée des métiers
Le lycée Belin est l’établissement de l’académie le plus récemment labellisé
sous l’intitulé « Lycée des métiers de l’ingénierie numérique ».
Ce label sera mis en valeur dans l’établissement à travers des expériences
concrètes.

À partir de 11 h Inauguration et visite du salon « Terre d’Industrie »
Les 12 et 13 octobre 2016, la Chambre de commerce et d’industrie organise
à Vesoul le salon Terre d’Industrie axé sur « le numérique et l’industrie du
futur ». Cette manifestation s’inscrit dans un contexte de fort développement
des petites et moyennes entreprises haut-saônoises et de recrutement
important.
Le salon accueillera plus de 70 entreprises en tant qu’exposants et plusieurs
milliers de visiteurs, dont de nombreux collégiens et lycéens.

40 % des lycées professionnels et polyvalents de l’académie labélisés
Selon un rapport de l’inspection générale (n°2014-032 - octobre 2014), au niveau
national, un tiers des lycées professionnels et polyvalents est labellisé.
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Dans l’académie ces labels recouvrent les champs professionnels suivants :
art du métal, automobile et transport, construction durable, bois, énergie, électricité,
développement durable, hôtellerie et restauration, horlogerie, bijouterie et joaillerie,
microtechniques et automatique, mode et esthétique, optique, sécurité et prévention,
soins et services aux personnes, technologies du numérique.

Vous êtes cordialement invités à participer à cette matinée.

