ÉCOLE - ENTREPRISE
Un partenariat pour l’avenir
EDITORIAL
La CPME Bourgogne-Franche-Comté (Confédération des
Petites et Moyennes Entreprises) est la première
organisation patronale interprofessionnelle de la
région. Elle regroupe 2 000 entreprises de tous
secteurs : commerce, services, industrie et artisanat.
Présente dans les 8 départements de notre région, la
CPME porte la voix des chefs d’entreprises
indépendants. Elle les accompagne dans leur
quotidien : développement, financement, recherche de
partenaires…
La CPME se tourne également vers les chefs
d’entreprises de demain en étant un moteur de la
relation école-entreprise dans nos territoires. La
convention signée le 25 novembre 2021 entre la CPME
BFC et la région académique BFC conforte un partenariat
déjà existant avec l’Education Nationale. Cette
convention est centrée autour de quatre domaines :
 Accompagner par l’information les élèves dans leur
projet d’orientation et/ou d’insertion professionnelle ;
 Donner l’envie d’entreprendre ;
 Favoriser l’accueil et l’immersion des jeunes en
formation et des personnels de l’Education Nationale
dans les entreprises ;
 Accompagner les équipes pédagogiques par la mise à
disposition de ressources issues des entreprises.
Il est important de proposer des actions pédagogiques
avec un ancrage territorial fort auprès des petites et
moyennes entreprises (PME). Concrètement, ces actions
peuvent prendre la forme d’interventions de dirigeants
d’entreprises au sein des classes, de soutien aux
concours valorisant le lien école-entreprise, d’accueil de
jeunes au sein de PME, de valorisation et soutien de la
filière BTS Gestion des PME...
La formalisation de ce partenariat renforce notre
coopération que nous espérons efficiente et durable au
service des jeunes, de leur famille et auprès du monde
éducatif.
En savoir plus : https://www.cpme-bfc.fr/
Louis DEROIN,
Président CPME Bourgogne-Franche-Comté

A lire - à consulter

 « Tous en stage » : association dont l’objectif est
d’aider les élèves de 3ème des collèges REP et REP+ à
découvrir la diversité des métiers à travers un stage
inter-entreprises et collectif d’une semaine
http://tousenstage.com/

Concours

 Entreprise à la Une : le jury a sélectionné 14 articles
parmi les 88 reçus. La remise des prix aura lieu le mardi
5 avril 2022 au lycée Hippolyte Fontaine à Dijon. En
savoir plus : Entreprise à la Une | Académie de Dijon
(ac-dijon.fr)
 Challenge innov’ : il s’agit de mettre en avant toute
action pédagogique en lien avec une entreprise.
Inscription toujours possible. En savoir plus : Challenge Innov' | Académie de Dijon (ac-dijon.fr)

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr
Retrouvez les actualités de REE sur Facebook
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Semaine de sensibilisation des jeunes
-femmes et entrepreneuriat
10e édition du 7 au 22 mars 2022 organisée par 100 000 Entrepreneurs,
en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale. Les femmes entrepreneurs sont
invitées à témoigner de leur aventure entrepreneuriale dans les collèges, lycées et
établissements d’enseignement supérieur. L’objectif de cette semaine est de promouvoir la
culture entrepreneuriale et la réussite au féminin auprès des jeunes de 13 à 25 ans.
En savoir plus : https://www.100000entrepreneurs.com/qui-sommes-nous/semaine-desensibilisation-des-jeunes-a-lentrepreneuriat-feminin/
Contact : josephine.boulinguez@100000entrepreneurs.com

« En route vers l’industrie du futur »
1re édition organisée par le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71. Au
programme : un parcours de découverte de 2 heures ponctué de
démonstrations et d’ateliers immersifs à travers la visite du Pôle formation et
de La Fabrique 4.0, l’unité mobile de formation. Un évènement qui permettra
aux collégiens de 3ème et aux lycéens de découvrir les métiers de l’industrie et
les formations liées.
- Côte d’Or : mardi 22 mars, 6 allée André Bourland à Dijon. Formulaire d’inscription à
télécharger sur : https://www.ac-dijon.fr/article/industrie-du-futur-dijon
- Saône et Loire : jeudi 24 mars, 75 grande rue Saint Cosme à Chalon-sur-Saône. Formulaire
d’inscription à télécharger sur : https://www.ac-dijon.fr/article/industrie-du-futur-chalon
Inscription au plus tard pour le 4 mars 2022. Des aides pour le financement du transport
peuvent être proposées aux établissements scolaires.

Semaine de l’ESS à l’Ecole
La

6e édition de la Semaine de l’Economie Sociale et Solidaire à l’Ecole se
déroulera du 28 mars au 2 avril 2022. Portée par l’ESPER, l’OCCE et Coop FR
et soutenue par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports, cette semaine vise à faire découvrir en classe l’engagement,
l’entrepreneuriat collectif et les principes de l’ESS : démocratie,
citoyenneté, solidarité, coopération...
En savoir plus et/ou s’inscrire : https://semaineessecole.coop

Forum départemental des métiers de
l’accompagnement des personnes âgées
Ce forum organisé par le département de Saône-et-Loire se tiendra le mardi 12 avril 2022
au Parc des Expositions à Chalon-sur-Saône. Il a pour objectif de valoriser auprès des
collégiens et des lycéens les métiers de l’accompagnement des personnes âgées tout en
leur permettant de changer de regard sur ces professions. Au programme, des espaces
thématiques et des animations, des rencontres avec des professionnels et employeurs, la
présentation de l’offre de formation existante pour préparer et choisir son orientation
professionnelle. Renseignements et inscriptions : forum-metiers2022@saoneetloire71.fr

Actualités

Carrefour Jeunes Chercheurs Entreprise sur le thème de l’Agroécologie : de la
production à la consommation : jeudi 10 mars à l’UFR SVTE de Dijon de 14h à 16h30.
https://www.ac-dijon.fr/carrefours-jeunes-chercheurs-entreprises-122041



1er forum des métiers de l’Hôtellerie-Restauration : au palais des Congrès
de Beaune le lundi 28 mars 2022 de 10h à 17h. Inscription possible jusqu’au 7
mars 2022. Contact : ecoleentreprise@ac-dijon.fr
 « Constuire la ville intelligente et durable de demain » : le CMQ Territoire
Intelligent, en partenariat avec les écoles d’ingénieurs ESTP et ESEO, accueillera les
collégiens et lycéens le jeudi 14 avril 2022 après-midi, 11 rue Sully à Dijon.
Une occasion d’échanger et de découvrir ce qu’est une smart city.
Au programme : activités ludiques, découverte des métiers en lien avec
la ville de demain et activités professionnelles…
En savoir plus : melaine.walz@ac-dijon.fr ou samahe.lallemand@eseo.fr
Inscription obligatoire sur le site : https://my.weezevent.com/decouverte
-de-la-ville-intelligente-et-durable

