ÉCOLE - ENTREPRISE
Un partenariat pour l’avenir

EDITORIAL
Cette rentrée est marquée par un allègement des
mesures et obligations sanitaires, ce qui apporte un
regain de liberté notamment dans les établissements
pour la mise en place d’actions de découverte de
l’environnement économique. Nous remercions nos
partenaires qui répondent toujours présents pour
intervenir devant les collégiens et lycéens afin de leur
faire découvrir leurs secteurs d’activités et les
emplois en lien.
La Région Bourgogne-Franche-Comté s’investit
pleinement aux côtés des services de l’Education
nationale dans la mise en place d’outils innovants
pour une orientation choisie et non subie. Elle
s’engage dans un travail partenarial et participatif
pour faciliter la mise en oeuvre du parcours avenir
par les équipes éducatives.
Dans le cadre de cette démarche, une nouvelle
application : Explor’action métiers sera accessible
dès le 8 novembre prochain. Elle a pour objectif de
simplifier l’accès à l’information pour les équipes
éducatives. « Explor’action métiers » permettra de
regrouper sur une même plateforme numérique
toutes les actions d’information sur les métiers
organisées en Bourgogne-Franche-Comté.
Autre nouveauté : l’acquisition par la Région de
casques virtuels dédiés à la présentation de métiers à
360°. Les élèves peuvent, par cette expérience vivre
et voir des films courts basés sur une immersion dans
un environnement professionnel. Ces casques virtuels
seront prêtés aux établissements scolaires
volontaires d’octobre 2021 à mai 2022 selon un
planning établi par les services de la région.
L’équipe du Service Relation Ecole Entreprise vous
souhaite une bonne année scolaire et reste à vos
côtés pour toute demande d’accompagnement ou
d’information.
Marie-Agnès GARNIER
Adjointe au Délégué Académique à la Formation
Professionnelle Initiale et Continue

A lire - à consulter :
- J’apprends l’énergie : dispositif pédagogique
innovant sur le thème de l’énergie proposé par
ENGIE à destination des professionnels de l’orientation et des enseignants pour animer leurs cours
(escape game, schémas interactifs, fiches pédagogiques…) : https://www.japprends-lenergie.fr/
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Comme chaque année, le service relation Ecole Entreprise de la
région académique Bourgogne Franche Comté propose aux
établissements du second degré de nombreuses actions pour la
découverte de secteurs d’activité, entreprises, métiers,
formations. Cette année, notre offre s’est encore enrichie
notamment dans les domaines de la viticulture, de
l’agroalimentaire, du bâtiment, des industries, du transportlogistique, de l’évènementiel… A noter que la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat Régionale étend son programme de
découverte des métiers de l’artisanat à tous les départements de
la région académique en proposant aux établissements un parcours sur l’ensemble de l’année
scolaire.
Suite à l’attribution d’une subvention par la Région Bourgogne Franche Comté, les
établissements qui en font la demande pourront recevoir une aide financière pour les
déplacements de leurs élèves si les conditions requises sont réunies.
En savoir plus :
Dijon : http://www.ac-dijon.fr/pid30013/actions-pour-la-decouverte-de-l-environnement-economique.html
Besançon : https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article7093#7093

Concours Entreprise à la Une
L’édition 2021-2022 est ouverte. Cette 4e édition organisée en région
académique avec l’appui de nombreux partenaires s’adresse aux
collégiens, lycéens et étudiants de BTS. Ce concours a pour objectif de
sensibiliser les jeunes à l’entreprise et leur donner le goût de l’écriture
par la réalisation d’un article de presse. Les élèves ou étudiants sont invités à découvrir une
entreprise et à rédiger un article de presse illustré d’une photo.
Inscription des équipes : avant le 15 octobre 2021
Retour des reportages : pour le 14 janvier 2022
En savoir plus :
 Dijon : http://www.ac-dijon.fr/cid131448/concours-entreprise-a-la-une.html
 Besançon : https://www.ac-besancon.fr/entreprise-a-la-une-session-2021-2022-121958

Actualités

 French Fab Tour le lundi 11 octobre (Parking Zénith - Dijon) : découverte du monde de
l’industrie et de ses métiers. En savoir plus : https://www.lafrenchfab.fr/tournee-2021/
 La Voie des talents - Salon des Métiers de l’agroalimentaire et de la relation client des 11 et
12 octobre 2021 au Consortium de Dijon : découverte des métiers et des compétences de la
transformation alimentaire à la commercialisation des produits gastronomiques du territoire.
En savoir plus : https://www.creativ21.fr/campus/la-voie-des-talents
S’inscrire : https://www.weezevent.com/la-voie-des-talents
 7e édition d’Option Innovation du 11 au 15 octobre 2021: découverte de lieux d’innovation,
de startups, d’entrepreneurs et de métiers à fort potentiel de recrutement. En savoir plus :
https://www.optioninnovation.org/academie/dijon/
https://www.optioninnovation.org/academie/besancon/
 19e édition Des coulisses du bâtiment les 14 et 15 octobre 2021 : ouverture de chantiers
aux scolaires et visites à distance. En savoir plus : https://www.coulisses.ffbatiment.fr:
 Semaine des Travaux Publics du 15 au 18 novembre 2021.
En savoir plus : https://www.ac-dijon.fr/semaine-des-tp-en-bfc-124388

- Foire aux questions sur le Passe Sanitaire

 6e édition des Journées de la robotique à l’IUT de Chalon-sur-Saône des 18

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questionsreponses

et 19 novembre 2021. En savoir plus : http://iutchalon.u-bourgogne.fr/

- Lettre de rentrée de 100000 entrepreneurs :
ac-dijon.fr/100-000-entrepreneurs-124385
- La Nuit du Droit : une plongée dans l’histoire
judiciaire locale : lanuitdudroit.fr

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr
Retrouvez les actualités de REE sur Facebook

 6e édition

La course de l’orientation à la découverte des métiers du commerce
des 23 et 24 novembre 2021 organisée par la CCI Bourgogne Franche Comté
au centre ville de Dijon et de Lons-Le-Saunier. En savoir plus :
https: www.bourgognefranchecomte.cci.fr/formation-apprentissage-emploi/
sorienter/decouvrir-des-metiers#onglet-1

