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EDITORIAL

Option Innovation 2021

La loi LCAP de septembre 2018 a induit des évolutions
importantes dans le paysage de la formation tout au long
de la vie. Parmi elles, la transformation de la voie
professionnelle, le développement de l’alternance,
l’innovation au sein des parcours de formation sont
remarquables.

La Voie Des Talents : l’orientation par l’expérience

La nouvelle compétence du conseil régional, s’agissant de
l’accompagnement des jeunes dans la cadre de la
découverte des métiers et des formations nous a conduit
à repenser notre action. Le service régional relation école
-entreprise, à travers ses dispositifs et ses compétences
a toute sa place au côté des acteurs de la DRAIO et du
conseil régional. Nos enjeux sont conjoints concernant
l’accompagnement des publics dans la construction d’un
parcours ambitieux et porteur de réussite. L’adéquation
formation-compétences-insertion est aujourd’hui très
prégnante. Le monde économique et professionnel
évolue au regard des grandes transitions.
La crise sanitaire est également venue questionner nos
modes de vie. Les attentes des entreprises, des donneurs
d’ordre, des salariés et des citoyens ne sont plus celles
d’hier. Un monde nouveau s’ouvre devant nous et notre
jeunesse.
Le service relation école-entreprise de la DRAFPIC est là
pour accompagner les établissements scolaires, les
jeunes et leur famille mais aussi les secteurs
professionnels dans cette vision prospective. Nous
agissons comme un trait d’union facilitateur de projets
pour porter ensemble des actions ambitieuses au service
de la jeunesse et des territoires.
Sébastien MARMOT
Délégué Régional Académique à la Formation
Professionnelle Initiale et Continue

La 7e édition d’Option Innovation aura lieu du 11 au 15 octobre 2021. L’événement permettra de découvrir en Bourgogne Franche-Comté des lieux d’innovation, des startups, des entrepreneurs et des métiers, peu, voire pas connus, à
fort potentiel de recrutement. Les élèves pourront vivre des rencontres interactives, assister à des démonstrations et participer à des ateliers pratiques.
Préinscriptions jusqu’au 6 juillet : www.optioninnovation.org
Le Campus des Métiers et des Qualifications Alimentation, goût, tourisme et ses partenaires organise à Dijon le 11 et 12 octobre 2021 un évènement pour découvrir les métiers et les compétences de la transformation alimentaire à la commercialisation des produits gastronomiques du
territoire à destination des collégiens et des lycéens de la région
académique. Ce salon sera l’occasion de découvrir 8 métiers de
l’agroalimentaire et 2 métiers de la relation client à travers des
animations ludiques permettant aux visiteurs de tester les gestes
métiers et de découvrir les compétences associées aux différents métiers.
En savoir plus et inscriptions : https://www.creativ21.fr/campus/la-voie-des-talents
Pour toute information : contact@lavoiedestalents.fr

Semaine des Travaux Publics en BFC
La FRTP BFC organisera une « semaine » des Travaux Publics du 15 au 19 Novembre 2021.
Ce sera l’occasion pour les centres de formation préparant aux métiers des
Travaux Publics en BFC, d’ouvrir leurs portes aux collégiens et à leurs professeurs, afin de leur faire découvrir l’univers de ce secteur. Au programme : ateliers pratiques avec simulateurs de conduite d’engins,
casques virtuels, jeux de construction, et démonstrations pratiques.
Liste des centres : Lycée des Marcs d’Or à Dijon (21), CFPPA La Barotte à Châtillon
sur Seine (21), Ecole des Travaux Publics BFC à Besançon (25), Bâtiment CFA Marzy
(58), MFR de Montbozon à Montbozon (70) Lycée Thomas Dumorey (71) et CFPPA
La Brosse à Venoy (89).
Contact : frtpbfc@fntp.fr

Résultats du concours Challenge Innov’ 2021
12 équipes de la région académique ont soutenu leur projet en visioconférence le 20 mai devant les jurys réunis au lycée Duhamel à Dole. 6
prix ont été attribués. Compte tenu du contexte, les remises de prix se
déroulent au sein des établissements lauréats.
Retrouvez les résultats : Challenge Innov' | Académie de Dijon (acdijon.fr)
https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article9154#9154

Actualités:

Actions pour la découverte de l’environnement économique

- Printemps de l’apprentissage : Webinaire sur les
métiers qui recrutent en apprentissage en BFC au sein
des branches AKTO :
https://www.akto.fr/agenda/printemps-delapprentissage-akto-les-metiers-qui-recrutent/
- Résultats du concours EPA :
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/bourgognefranche-comte
- Mon ESS à l’école : ouverture des inscriptions pour la
rentrée 2021 : https://lesper.fr/mon-ess-a-lecole/
- AMAZON - Visites virtuelles en direct : https://
fr.amazonfctours.com/virtualtours

Les catalogues d’actions pour l’année scolaire 2021-2022 seront envoyés aux établissements et aux
enseignants du 2nd degré dès le 31 août.
En savoir plus: https://www.ac-dijon.fr/actions-pour-la-decouverte-de-l-environnementeconomique-122026 et https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article7093#7093

Dates à retenir :
• French Fab Tour - découverte de l’industrie : à Dijon le 11 octobre 2021 : Lien vers le kit
pédagogique

• Les coulisses du bâtiment : 19ème édition les 14 et 15 octobre 2021 : https://
www.coulisses.ffbatiment.fr/

• Semaine École-Entreprise du 15 au 19 novembre 2021
• Journées de la robotique à l’IUT de Chalon/Saône du 18 au 21 novembre 2021 :
https://iutchalon.u-bourgogne.fr/ Contact : com@iutchalon.u-bourgogne.fr

Retrouvez les actualités de la Relation ÉcoleEntreprise en ligne:
https://www.ac-dijon.fr/relation-ecole-entreprise122023
https://www.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique384

• 10ème édition de la Semaine de l’industrie du 22 au 28 novembre 2021 sur
la thématique « Inventer un avenir durable » : www.semaine-industrie.gouv.fr

• Logistic Expo: 3ème édition les 26 et 27 novembre 2021 au Parc des
expositions de Chalon/Saône.

