COMMUNIQUÉ
Référence : MB/EG 26.17-18
Besançon, le 17 novembre 2017

18e semaine École-Entreprise du 20 au 25 novembre :
« Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ? »

À cette occasion, le 21 novembre, se dérouleront le premier Conseil de région
académique éducation-économie (CRAEE) et l’événement phare de cette semaine :
« Le Bois dans tous ses états » en partenariat avec l'Institut européen de formation (IEF)
des Compagnons du Tour de France et la Direction régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt Bourgogne-Franche-Comté (DRAAF).

Une politique coordonnée en région académique
Le CRAEE constituera un lieu d’échanges pour l’ensemble des acteurs impliqués dans
le lien École-Entreprise. Il œuvrera au bénéfice de l'orientation, de l'insertion sociale
et professionnelle des apprenants, et pour le développement économique du territoire.

Mardi 21 novembre
Lycée des métiers
du Bois, Mouchard (39)

9 h - 11 h Installation institutionnelle du CRAEE
- Introduction du recteur de région académique Jean-François Chanet
- Présentation des dispositifs structurants de la relation École-Entreprise
- Table-ronde autour de la mobilisation en faveur de la relation École-Entreprise
- Ateliers de réflexion pour élaborer la feuille de route pour 2017-2018

La filière bois à l’honneur : 220 élèves mobilisés
Au vu de la thématique de cette édition, les partenaires organisateurs de la semaine
ont décidé de cibler la filière bois fortement ancrée dans les territoires franc-comtois
et bourguignon.

11 h - 13 h Évènement phare : « Le Bois dans tous ses états »
- Échanges avec des élèves en activité dans les ateliers du lycée
- Présence d’apprenants du lycée et de l’IEF des Compagnons du Tour
de France de Mouchard et d’entreprises en lien étroit avec le lycée
comme ALD Construction et SANIJURA, ainsi que d’établissements
de l’académie de Dijon
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14 h - 16 h Forum des métiers et des formations
- À cette occasion, des établissements de formation, des entreprises
et le projet SILVA NUMERICA seront présents sur les stands
- Le centre pour l'éducation aux médias et à l'information (CLEMI) et la délégation
académique pour le numérique éducatif (DANE) de l'académie de Besançon
installeront une web radio et une web TV.

Vous êtes cordialement invités à assister à cette journée et à trouver plus d’informations
dans le dossier de presse associé.

