Novembre 2019

L’info du :

COMITÉ LOCAL ÉCOLE ENTREPRISE
DES RÉSEAUX LURE-LUXEUIL GRAY VESOUL
« PROFESSEURS EN ENTREPRISE »

DÉCOUVRIR
LA SCIENCE
EN ACTION

du 12 au 22 novembre.

«PROFESSEURS EN ENTREPRISE»
il reste encore quelques places disponibles,
CONSULTEZ le programme à l’adresse suivante :
https://www.cgenial.org/uploads/media/pdf/07173
9c7a59300443b90d22d8b9c75506431d2b6professeursenentreprise2019-programme.pdf
Pour vous INSCRIRE:
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84professeurs-en-entreprise
Enseignants

Parcours avenir
UIMM
Le Pôle Formation-UIMM propose des
formations sur trois sites :
site de BELFORT :
• maintenance
site EXINCOURT :
• outillage
• électrotechnique
• productique (usinage)
• chaudronnerie-soudage
• conception en produits industriels
• automatisme-robotique
• pilotage d’installations automatisées
• logistique industrielle
site VESOUL :
• électrotechnique
Comme l’an dernier, des stages de découverte 3°
sont proposés sur le site d’Exincourt.
Ces stages « découverte métiers » s’inscrivent dans
le cadre de la séquence d’observation en milieu
professionnel, obligatoire en troisième.

Semaine école-entreprise

La capacité d’accueil est de 10 stagiaires par session.
Les stagiaires pourront découvrir plusieurs métiers par
demi-journée.

Ces session auront lieu
✔ du 17 au 19 décembre 2019
✔ du 28 au 30 janvier 2020
✔ du 11 au 13 février 2020
De nombreuses actions et de nombreux
établissements participeront, cette année encore, à
la Semaine École – Entreprise.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter :

Comme rappeler dans notre « info » du mois d’octobre,
sous réserve du versement par la région Bourgogne
Franche Comté de la subvention demandé par la Dafpic,
une aide pourra être versée à votre établissement (sous
certaines conditions)
Tous publics

Élèves
de 3°

Parcours avenir.
Les collégiens sont en stage.
Les Séquences d’Observation en Milieu Professionnel commencent ce mois-ci pour les élèves de troisième
des établissements de nos réseaux :

Réseau de GRAY

Réseau de LURE-LUXEUIL

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

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

Réseau de VESOUL

Dans vos agenda :
Salon de la relation écoleentreprise

7
novembre

30
novembre

organisé par la cellule écoleentreprise du rectorat

Collège Romé de l’Isle à Gray.

Besancon
Micropolis
Hall 2

