L’info du :

COMITÉ LOCAL ÉCOLE ENTREPRISE
DU BASSIN LUXEUIL GRAY VESOUL
Les classes de 3 ème et les stages
Les séquences d’observation en entreprises sont terminées pour les classes de 3ème...
Rendez-vous en 2018-2019

Mars/Avril 2018
Co-pilotes :
Jean Luc Piton (Trésorier CCI Haute-Saône)
Yolande Legal-Girard (PA Collège de Luxeuil)
Animatrice : Virginie Coupriaux

Actualités

- « Salon Tous In Dustrie »
L’opération Tous In Dustrie est
proposée par la CCI Bourgogne
Franche-Comté en partenariat avec
l'UIMM, le Pavillon des sciences, le
Rectorat (DAFPIC, SAIO), l'Université
de Bourgogne Franche Comté et Pôle
emploi.

Les ressources
La DAFPIC souhaite initier un mode de communication avec les établissements qui se
veut plus vivant et délivrer les informations essentielles sur des opérations du
moment.
Vous retrouvez ainsi chaque mois, sur le site académique, les actions pédagogiques
phares dans la rubrique « Actualité des actions » de la relation école-entreprise.
https://www.dailymotion.com/playlist/x56nzh

Ce salon se déroulera au parc des expositions d’Andelnans

Grâce au lien Dailymotion qui vous est proposé, vous pourrez visionner les capsules
vidéos présentant les concours ou manifestations auxquels les établissements peuvent
s’inscrire.

Public cible

les 20, 21, 22 mars prochain

- élèves de 4ème, 3ème (y compris SEGPA et 3 prépa pro), au choix
des établissements,
- élèves de 2GT,
- élèves des dispositifs MLDS.

Séverine FUSARO, Graziella GALANTE-BERTOLIN et Isabelle MAIRE restent à votre
disposition pour toute demande ou tout renseignement complémentaire.

Organisation retenue

Orientation-Découverte des Métiers

* Objectif : découverte des métiers dans le monde de l’industrie,
relation aux diplômes.

- « La semaine des services de l’automobile et de la mobilité »

* Dispositif : sur une durée de 2 heures et par groupes encadrés, les
élèves parcourent une entreprise reconstituée avec en fil rouge la
construction d’un produit. Ils découvrent successivement toutes les
fonctions d’une entreprise (accueil, RD, production, logistique,
contrôle, fonctions support, etc...). Ils sont accueillis à chaque étape
par des professionnels d’entreprises. C’est ce qui constitue le salon
SMILE. Pour cette édition, les différentes fonctions sont illustrées
par les épreuves des olympiades des métiers, qui montrent donc
aux visiteurs des jeunes en action.
* En fin de parcours, un stand orientation (opération « odyssée de
l’industrie » + ONISEP) permet de faire le lien entre les métiers et les
formations.

Du 17 au 24 mars prochain
se tiendra, sur l’ensemble du territoire national, la Semaine des Services de
l’Automobile et de la Mobilité (SSAM).
Cette manifestation a pour objectif principal la promotion des formations et des
métiers de notre branche professionnelle auprès du public Jeunes.
Des événements auront lieu au sein de nos établissements de formation initiale
partenaires.
Pour consulter les manifestations de tous les établissements, c’est ici

Conditions matérielles
* Les transports depuis les différents établissements sont organisés
et pris en charge par les organisateurs.

Inscriptions
Contacter l’animateur CLEE pour le 28 février au plus tard.

- « La semaine de l’économie sociale et solidaire»
Cette opération fait découvrir à l’ensemble des élèves
du primaire et du secondaire le secteur et les valeurs
de l‘économie sociale et solidaire : associations,
mutuelles, coopératives.
À travers des actions de sensibilisation organisées
dans tous les territoires, les élèves découvrent
l’économie sociale et solidaire : ses métiers, ses
valeurs et ses structures.
Diverses manifestations ont lieu du 26 au 31 mars 2018 : visites d’entreprises ;
rencontres avec des professionnels, débats, expositions...
Pour participer à la semaine de l’ESS à l’école, consulter la carte interactive des
évènements ou contacter les correspondants régionaux de l’ESPER.
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édition du « Printemps de la vente directe »
La vente directe, 3ème canal de distribution, organise son
3ème « printemps de la vente directe » (PVD)
Du 20 mars au 31 juin 2018

Les objectifs :
- sensibiliser les jeunes au modèle économique de la vente directe,
- découvrir la diversité des métiers et des formations de la vente
directe
- élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel
L’opération s’adresse aux élèves et aux étudiants des sections de :
Bac pro vente, accueil relation clients et usagers, commerce
BTS négociation relation client et management des unités
commerciales
Si vous souhaitez participer à cette opération,
pierre.simmonnet@vipdomotec.fr ou 06 10 28 28 02

contactez

Pour plus d’informations :
http://www.crcm-tl.fr/index.php/telecharger-documents/fvd-printemps

-«

Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin »
La CAPEB se mobilise pour favoriser l'accès des femmes aux métiers du bâtiment.

Le concours a pour but de faire participer des élèves à ce mouvement en
récompensant les auteurs de photos créatives et originales de femmes travaillant dans
le bâtiment.
Cinq bonnes raisons de participer
 Découvrir les métiers de l’artisanat du bâtiment : réelle opportunité
professionnelle ? Passion ?
 Mettre en lumière la légitimité des femmes dans ces métiers
 Travailler en équipe : filles et garçons démontrent que la collaboration mixte est
possible !
 Savoir écouter des expertes : la CAPEB de votre département vous accompagne
dans la réussite de votre projet.
 Faire preuve de créativité et d’originalité et montrer que les filles et garçons sont
capables de relever le défi.
Attention : Date limite de remise des dossiers : vendredi 6 avril 2018
Inscription : ici

- « La journée nationale des jeunes »
Tisser des liens entre le monde de l’éducation et celui de l’entreprise
est un facteur-clé pour favoriser l’orientation comme l’insertion
professionnelle des jeunes.
Le jeudi 29 mars prochain
A l’occasion de la 7ème Journée nationale des jeunes (JNDJ), de
nombreuses entreprises et associations se mobilisent et ouvriront
leurs portes aux enseignants et à leurs élèves pour leur faire
découvrir la réalité de leurs métiers, comme les différentes
formations et voies d’accès qui leur sont offertes.
À travers sa plateforme, la JNDJ a vocation à faciliter le lien éducationentreprises et à aider les équipes éducatives à rencontrer toutes
celles et de tous ceux qui incarnent un métier et le rendent concret.
Pour tout renseignement sur la JNDJ 2018 : http://jndj.org/

Les dates à ne pas manquer

- « La semaine de l’artisanat »
L’artisanat au cœur des territoires
du 16 au 23 mars 2018
La semaine nationale de l’artisanat est destinée à révéler l’apport très important des
entreprises de l’artisanat à la création de richesse et d’emploi.
Cette semaine regroupe une multitude d’initiatives locales de promotion de l’artisanat
dans toute la France : opérations portes-ouvertes, visites d’entreprises,
démonstrations...
Pour plus d’informations, contactez la CMI Franche-Comté : délégation de la HauteSaône au 03.84.30.59.00. ou contact@artisanat-comtois.fr

- « La semaine de l’industrie »
L’objectif de la semaine est de revaloriser l'industrie auprès de l'ensemble de la
population et de renforcer son attractivité, et celle de ses métiers, auprès des
jeunes.

Informations pratiques

La 8e édition de la Semaine de l’industrie a lieu
du 26 mars au 1er avril 2018
autour du focus "l'industrie connectée".

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez contribuer à la
formation des élèves, vous pouvez proposer votre offre de stage ici :
ecole-entreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr

Pourquoi participer à la Semaine de l'Industrie ?
Participer à la Semaine de l'Industrie, c'est ouvrir les élèves au monde industriel.

Vous êtes proviseur, principal, DDFPT, référent école entreprise,
professeur et vous souhaitez communiquer sur un évènement en
relation avec le monde professionnel, n’hésitez pas à nous contacter
pour une insertion dans notre prochaine newsletter : ecoleentreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr

Ce temps fort s'inscrit dans le calendrier des
événements dédiés à la relation écoleentreprise et contribue pleinement aux
objectifs du Parcours Avenir : portes ouvertes,
visites d'entreprises, ateliers découverte,
interventions d'industriels, conférences et
débats, jeux-concours... autant de moments
privilégiés pour que tous les collégiens, lycéens
et étudiants puissent :

Si vous souhaitez participer aux actions dans le cadre de cette opération, contactez
leila.homri@uimm-fc.org ou au 03 81 32 67 08.

Contacts
06-81-34-56-31
@ecole-entreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr

