Référence : MB 16.18-19
Besançon, le 11 octobre 2018

Mardi 16 octobre, collège Voltaire, 9 rue de Savoie - Besançon
———
Salon des actions « relation école-entreprise » à destination des enseignants
et personnels de direction de collèges et lycées
———
Cette journée est organisée par la mission école-entreprise de la délégation
académique à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC) du rectorat.
Elle a pour objectif de faire découvrir le large éventail des actions pédagogiques
existantes visant le rapprochement école-entreprise dans l’académie et la
valorisation de la voie professionnelle, par un dialogue direct entre
professionnels, enseignants, élèves et parents.

Déroulé de la journée
9 h - Ouverture par le recteur Jean-François Chanet qui sera présent jusqu’à 10 h 30.
La rencontre est organisée en deux demi-journées identiques (9 h-12 h / 13 h 30-17 h)
qui s’articulent de la façon suivante :
- présentation en 180 secondes (en plénière) des actions proposées par chaque
partenaire professionnel ;
- visite de stands ;
- ateliers méthodologiques autour de quelques actions phares telles que l’ensemble
des dispositifs portés par les associations Entreprendre pour apprendre, L'Économie
sociale partenaire de l'École de la République ou l’UIMM*.
Un point presse se tiendra de 11 h à 12 h, salle 308 au 3e étage : vous y êtes
cordialement invités ainsi qu’aux différents moments de la journée !
Remerciements aux partenaires de l’opération : *l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), le
Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH), l’Association pour le développement de la
formation professionnelle dans le transport (AFT), Allizé Plasturgie, l’association Entreprendre pour apprendre
(EPA), EDF, la Banque de France, l’association L'Économie sociale partenaire de l'École de la République
(ESPER), l’association des Entrepreneuriales Franche-Comté, les comités locaux école-entreprise (CLEE) et les
campus des métiers et des qualifications (CMQ).
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