ÉCOLE - ENTREPRISE
Un partenariat pour l’avenir
EDITORIAL
L’équipe Relation Ecole Entreprise vous adresse ses
meilleurs vœux pour 2022 en espérant que cette
nouvelle année soit riche en projets et actions dans
notre région Bourgogne Franche Comté.
La transformation de la voie professionnelle et
l’émergence de la loi ‘’Liberté de choisir son avenir
professionnel’’ permettent d’offrir à chaque jeune la
possibilité de construire dans un même établissement
son parcours de formation selon des modalités
différentes : scolaire et apprentissage. Une organisation
souple et personnalisée qui sécurise le parcours de
formation du jeune apprenant et répond aux besoins
des secteurs professionnels notamment ceux dont les
métiers sont en tension.
Les partenaires économiques continuent de se
mobiliser pour offrir aux enseignants et à leurs élèves
des opportunités de rencontres avec les acteurs du
monde professionnel et nous les remercions pour leur
implication et investissement constants depuis toutes
ces années.
La nouvelle application : Explor’action métiers, mise en
place par la Région Bourgogne Franche Comté, est
active depuis le 4 janvier dernier. Elle a pour objectif
de simplifier l’information sur les actions de découverte
des métiers et des formations.
Toujours dans un contexte de valorisation des métiers,
les compétitions nationales Worldskills se dérouleront
du 13 au 15 janvier à Lyon. Cet événement représentant
une soixantaine de métiers a pour objectif de faire
concourir des jeunes dotés de savoir-faire remarquable
et passionnés par leur futur métier. Cette action
précède l’évènement final et international prévu à
Shangaï.
Marie-Agnès GARNIER
Adjointe au délégué Académique à la Formation
Professionnelle Initiale et Continue

Concours
 « Entreprise à la Une » : 102 équipes se sont inscrites en
région académique. Retour des articles de presse pour le 14
janvier 2022- Jury le 26 janvier 2022
En savoir plus : https://www.ac-dijon.fr/article/entreprise-ala-une-122056
 « Challenge Innov’ 2022 » : organisé en région académique
pour mettre en avant toute action pédagogique en lien avec
une entreprise. Inscription possible jusqu’au 22 janvier 2022.
En savoir plus : https://www.ac-dijon.fr/article/challengeinnov-122053
 « Je film le métier qui me plaît » ou « Je filme ma formation » : inscriptions jusqu’au 17 janvier 2022
En savoir plus : http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv ou
https://www.jefilmemaformation.tv
 « Les génies de la construction » : ce concours des territoires intelligents récompense un travail collectif et collaboratif en vue de réaliser la construction ou l’aménagement du
territoire. Clôture des Inscriptions le 24 janvier 2022.
En savoir plus : https://lesgeniesdelaconstruction.fr/
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Semaine des services de l’automobile et de la
mobilité
L'ANFA organise du 29 janvier au 5 février 2022, la
7e semaine des Services de l'Automobile et de la
Mobilité (SSAM). Une semaine d'information et
d'immersion, durant laquelle, dans toute la
France, des CFA, lycées professionnels et entreprises ouvriront leurs portes aux jeunes et leur
présenteront les formations et débouchés du secteur. Cette semaine a pour objectif
de faire connaitre aux jeunes, collégiens en particulier, les métiers et les formations
autour de l'automobile, du camion et des deux roues. L'édition 2022 de la Semaine
des services de l'automobile et de la mobilité est placée sous le signe du « grand saut
» pour susciter des vocations et l'entrée en formation.
En savoir plus : https://www.semaine-services-auto.com/
Contact : Nadège MANGER-VERNIER, responsable territoriale ANFA BFC- 06 84 50
41 58 -mangerverniern@anfa-auto.fr

Carrefour des carrières au féminin
Le Carrefour des Carrières au Féminin revient pour une
nouvelle édition 2022. Ce Carrefour présente à des jeunes
filles en cours d’orientation et à des femmes en recherche
d’emploi ou en reconversion professionnelle, des métiers peu
investis par les femmes et auxquels elles ne pensent pas
spontanément. Les intervenantes présentent leur activité et
font partager leur expérience dans des secteurs variés tels que
l’industrie, les nouvelles technologies, l’agriculture, le
bâtiment, la sécurité… Organisé par FETE (Femmes Egalité
Emploi) en collaboration avec de nombreux partenaires et
institutions de l’emploi, de l’orientation ou de l’insertion professionnelle, ces
carrefours se tiendront en :
- Côte d’Or : samedi 5 mars de 9h à 12h - salle Devosge à Dijon.
- Saône et Loire : samedi 10 février de 13h à 16h30 - Parc des Expositions à Chalonsur-Saône,
- Yonne : samedi 22 janvier de 9h30 à 12h30 - Espace Culturel à Appoigny.
En savoir plus : www.fete-egalite.org

Forum des Métiers de l’Hôtellerie et
de la Restauration
L’édition 2022 du Forum des métiers de l'HôtellerieRestauration, organisé par le Club Hôtelier Beaune Côte &
Sud et l'agence Pôle Emploi de Beaune se tiendra le lundi 28
mars 2022 au Palais des Congrès de Beaune. L’occasion de
découvrir les métiers autour de l'Hôtellerie-Restauration, pour
les jeunes en recherche de vocation grâce au volet Valorisation des métiers . A travers un parcours client, de nombreuses animations et ateliers seront proposés pour permettre aux jeunes collégiens et lycéens de découvrir la diversité des métiers proposés par le secteur de l’Hôtellerie-Restauration.
Pour vous inscrire : ecoleentreprise@ac-dijon.fr

Actualités
 1re Rencontre des Métiers de la Vigne à la Cave les 4 et 5 février 2022
à Buxy. Accueil des collégiens et lycéens le vendredi 4 février : ateliers
de présentation des métiers, du matériel et visite du site.
En savoir plus : www.vigneronsdebuxy.fr
Contact : accueil@vigneronsdebuxy.fr

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

