
Cléor, les clés pour l'évolution et 
l'orientation en région  
 
Objectif : Accompagner dans l’élaboration du projet 
professionnel. 
 
Cet outil innovant, souple et complet, permet à partir 
d’un choix de métier, secteur d’activité ou selon le profil, 
de disposer d’informations actualisées sur les métiers qui 
s’exercent en région, leur tendance d’évolution, les 
recrutements en cours, ainsi que les évolutions possibles 
entre métiers avec ou sans formation. 
Pour y accéder, c’est ici 

Novembre 2018 
 
 

 
  

Les ressources  Orientation 

 - «  Cléor, c’est quoi ?» 

 
 

  
 

Les classes de collèges sont en stage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours avenir  
« La semaine école entreprise» - « Découvrir le secteur du bâtiment » 
  
    

 
Elle se déroulera : 
 

du 19 au 24 novembre 2018 
 

Le thème retenu cette année est :   
 

« L’entreprise du futur : quels métiers, quelles transformations et 
quels apprentissages ? » 

 
Je vous invite à vous engager dans ce temps fort de l’année qui valorise le 
rapprochement entre le monde de l’entreprise et de l’éducation en 
consultant les modalités ici ou en contactant le CLEE. 

 
- « Le festival de l’industrie » 

 
L’association « Académie François Bourdon » et le pavillon de l’industrie 

proposent :   Informations pratiques 

Du 19 au 30 novembre 2018 
 
des visites d’entreprise ou des rencontres avec des professionnels..  
Objectif : Découvrir l’industrie, un secteur d’excellence en pleine mutation, 
ses métiers d’aujourd’hui et de demain à travers des rencontres avec des 
professionnels, des visites de site,… 
 
Pour plus d’informations, c’est ici 

 
 
Contacts 

 

- « Salon Haute-Saône Terre d’industrie et d’emploi » 
 
 

L’info du :  

COMITÉ LOCAL ÉCOLE ENTREPRISE 

DU BASSIN LUXEUILGRAY VESOUL 
Co-pilote :  
Yolande Legal-Girard (Principale Collège J. Macé Vesoul) 
Animatrice : Virginie Coupriaux 

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 
 
Vous êtes proviseur, principal, DDFPT, référent école 
entreprise, enseignant 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 : ecole-entreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr 

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

Collégiens 3ème et 
Lycées 

Tous 
publics 

Priorité aux élèves 
de 3ème et de 2nde 

Le catalogue Ecole-Citoyenneté-Entreprise« Actions clés en main » est ici. 
N’hésitez pas à le consulter … 

Bassin de Luxeuil 
- Collège de Luxeuil (3ème SEGPA site Rostand) : du 19 au 30 novembre 2018 

Bassin de Gray 
- Collège Delaunay de Gray (3ème SEGPA) : du 12 au 16 novembre 2018 
- Lycée Fertet de Gray (3ème prépa-pro) : du 26 au 30 novembre 2018 

Bassin de Vesoul 
- Collège Pasteur de Jussey : du 19 au 23 novembre 2018 et du 26 au 30 

novembre 2018 
- Collège Pergaud de Faverney : du 26 au 30 novembre 2018 
- Collège Jacques Brel de Vesoul : du 26 au 30 novembre au 2018 
- Collège Jacques Brel de Vesoul (3ème SEGPA) : du 12 au 24 novembre 2018 

Dans le cadre de la promotion des 
métiers, la fédération française du 
bâtiment a développé un jeu 
éducatif : 
 

« Magic Chantier » 
 
Cet outil invite de façon ludique et pédagogique à 
découvrir et à imaginer l’avenir dans le secteur du 
Bâtiment. 
Afin d’accompagner ce jeu et d’en faciliter l’usage par les 
jeunes et par les enseignants, un « Kit pédagogique Magic 
Chantier » est proposé aux équipes éducatives.  
 
Ce kit est consultable et téléchargeable sur le 
site http://www.onisep.fr/Nancy-Metz/decouverte-
metiers 

Collèges 

 

Félicitations aux équipes éducatives qui ont su se mobiliser : 

1900 scolaires accueillis  
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