INVITATION PRESSE

Besançon, le 15/11/2021

Evénement phare de la semaine école-entreprise édition 2021
Visite de la Verrerie de Passavant-la-Rochère (70) - 18 novembre 2021

La semaine école-entreprise est l'occasion de sensibiliser les collégiens et lycéens au monde de
l'entreprise. Cet événement permet de mettre en valeur les échanges entre les entreprises et le monde
éducatif.
Le thème retenu cette année est : « Se préparer ensemble aux métiers d’aujourd’hui et de demain ».
Cette thématique, suffisamment large pour inclure le maximum d’actions, sera également le fil rouge des
actions école-entreprise qui seront déployées au cours de l’année scolaire 2021-2022.
Elle fait écho aux préoccupations communes de l’école et de l’entreprise en matière d’orientation, à
commencer par l’acquisition des soft-skills et l’insertion professionnelle des jeunes. Elle rappelle que les
établissements de formation et les acteurs du monde économique doivent appréhender ensemble
l’impact des transitions socio-économiques à l’œuvre et qu’ils partagent la responsabilité de préparer les
nouvelles générations à y faire face. C’est aussi une thématique qui doit permettre de mettre en avant,
de manière innovante, des perspectives d’insertion professionnelle à court terme, en réponse aux
difficultés de recrutement rencontrées par certains secteurs d’activité en particulier : l’industrie, la
plasturgie, l’aide à la personne, la restauration par exemple.
Elle s'inscrit pleinement dans le parcours Avenir qui doit permettre à chaque jeune :
• de comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des
formations qui y conduisent ;
• de développer son sens de l'engagement et de l'initiative ;
• d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle.
L’événement phare de la semaine école-entreprise se tiendra au sein de la Verrerie La Rochère situé à
Passavant-la-Rochère.
Une classe de 3e du collège Charles Péguy de Vauvillers a été conviée à la visite de l’entreprise. Les élèves
pourront découvrir les divers métiers présents à la verrerie et les compétences nécessaires. Ils auront
également l’occasion d’échanger avec des apprentis.
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Les partenaires organisateurs de la semaine école-entreprise sont :
• la Région académique Bourgogne-Franche-Comté,
• la Région Bourgogne-Franche-Comté,
• l’Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP),
• le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) Bourgogne-Franche-Comté,
• la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Bourgogne-Franche-Comté,
• la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région (CMAR) Bourgogne-Franche-Comté
• la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) Bourgogne-Franche-Comté,
• l’Union des entreprises de proximité (U2P) Bourgogne-Franche-Comté.

Déroulé :
13 h : Accueil
13 h 15 – 14 h 45 : Présentation de l’entreprise et des métiers par le directeur et visite de l’entreprise
14 h 45 – 15 h 30 : Temps d’échanges avec les apprentis et la responsable des ressources humaines
15 h 30 – 16 h : Retour sur la visite par les élèves, les enseignants et les participants

Vous êtes cordialement invités à assister à cet événement dans le respect des règles sanitaires.
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