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Fiche 1

La 18e édition de la semaine École-Entreprise
La semaine École-Entreprise est l'occasion de sensibiliser les collégiens et
lycéens au monde de l'Entreprise. Cet événement permet de mettre en valeur les
échanges entre les entreprises et le monde éducatif et de les promouvoir.
Cette année, elle aura pour objectif de sensibiliser les jeunes à la notion de
territoire dans leur approche du monde économique à travers la thématique :
« Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ? ».
Elle sera notamment l’occasion de montrer l'attractivité économique d'un territoire
en fonction de ses spécificités physiques, sociales, environnementales,
de valoriser l'ancrage territorial d'une entreprise et d’expliciter les métiers qui lui
sont propres.
La semaine École-Entreprise s'inscrit pleinement dans le parcours Avenir qui doit
permettre à chaque jeune :
- de comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la
diversité des métiers et des formations qui y conduisent ;
- de développer son sens de l'engagement et de l'initiative ;
- d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle.

 Cette semaine mobilisera plus de 1 500 élèves de 30 établissements, autour de
40 actions avec 40 partenaires.
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Fiche 2

L’installation du Conseil de région académique éducationéconomie et l’évènement phare de la semaine
Le mardi 21 novembre, en partenariat avec l'Institut européen de formation (IEF) des
Compagnons du Tour de France, le lycée des métiers du bois de Mouchard accueillera le
premier Conseil de région académique éducation-économie (CRAEE) et le lancement de
l’événement phare de cette semaine : « Le Bois dans tous ses états ».

Un conseil commun aux académies de Besançon et Dijon
Le CRAEE constitue un lieu d’échanges pour l’ensemble des acteurs impliqués
dans le lien École-Entreprise au sein de la région académique. Il œuvre au
bénéfice de l'orientation, de l'insertion sociale et professionnelle des apprenants
et pour le développement économique du territoire.

 L’objectif est de définir des axes de travail prioritaires pour l’année 2017-2018
dans le cadre d’une politique coordonnée en région académique BourgogneFranche-Comté.

Une installation symbolique pour le premier CRAEE
Au vu des thèmes et des enjeux de cette instance, les délégués académiques
à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC) des deux académies
ont décidé d’associer l’installation du CRAEE à la semaine École-Entreprise.
Le thème de l’édition 2017 étant : « Mon territoire : économie, emploi, métiers,
quels atouts ? », les partenaires organisateurs de la semaine École-Entreprise
(les deux rectorats, la région Bourgogne-Franche-Comté, l’Office national
d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP), le Mouvement
des entreprises de France (MEDEF) Franche-Comté, la Chambre de commerce
et d’industrie Bourgogne Franche-Comté, la Confédération des petites et
moyennes entreprises (CPME) Bourgogne Franche-Comté, l’union des
entreprises de proximité (U2P) Bourgogne Franche-Comté, la Chambre de
métiers et de l'artisanat interdépartementale (CMAI) Franche-Comté) ont décidé
de cibler la filière bois fortement ancrée dans les territoires franc-comtois
et bourguignon.
Cette semaine thématique bénéficie du soutien financier de la Région Bourgogne
Franche-Comté.

Déroulé de la journée
9 h Introduction du recteur Jean-François Chanet sur les enjeux du CRAEE
9 h 10 Présentation des dispositifs structurants de la relation ÉcoleEntreprise
9 h 25 Table ronde autour de l’intérêt de la mobilisation de chacun pour la
relation École-Entreprise
9 h 50 - 11 h Ateliers de réflexion permettant d’élaborer la feuille de route
pour 2017-2018. Les thématiques retenues sont :
- école/entreprise : mieux informer sur les filières et métiers ;
- école/entreprise : mieux former ensemble ;
- dispositifs école/entreprise : mieux communiquer pour mieux coopérer.
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« Le Bois dans tous ses états »
11 h à 12 h Échange avec des élèves en activité dans les ateliers
du lycée : présence d’apprenants du lycée et de l’Institut européen
de formation (IEF) des Compagnons du Tour de France de Mouchard
et d’entreprises en lien étroit avec le lycée, comme ALD Construction
et SANIJURA, ainsi que d’établissements de l’académie de Dijon.
12 h à 13 h Buffet
Ce moment sera l’occasion de prolonger les échanges de manière
informelle avec les différentes personnes conviées.
Se joindront à ce moment les membres du conseil pédagogique du lycée.
14 h à 16 h L’événement phare se poursuivra autour d’un forum des
métiers et des formations sur la thématique « le Bois dans tous ses états »,
en présence :
- des élèves de première et de terminale baccalauréat professionnel de
l’établissement ;
- des élèves des collèges Maryse Bastié de Dole et Victor Considérant de
Salins-les-Bains.
-

Des formations de l’académie de Dijon seront mises en lumière grâce au
stand dédié à la tapisserie d’ameublement représentée par le lycée
Bonaparte d’Autun.

-

Le lycée des métiers du Bois, le lycée Pierre Vernotte de Moirans-en
Montagne, l’IEF des Compagnons du Tour de France de Mouchard et le
Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) de
Châteaufarine seront présents aux côtés des entreprises mobilisées par les
partenaires de la relation École-Entreprise.

-

Sarah CORNU, chargée de mission « Ingénierie des dispositifs de
formation et d'évaluation » de la Direction régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-Franche-Comté présentera le
projet e-Fran « Silva Numerica ». Ce projet d’une durée de quatre ans vise
tout d’abord à concevoir un environnement de réalité virtuelle (EVE)
simulant un environnement forestier (essences, topographies…) et à
étudier sa plus-value pédagogique pour enseigner-apprendre à des
collégiens, lycéens et étudiants de la filière forêt-bois, les savoirs liés à la
compréhension et la gestion d’un écosystème vivant (gestion des
peuplements forestiers et des chantiers forestiers…).
À cette occasion, le centre pour l'éducation aux médias et à l'information
(CLEMI) et la délégation académique pour le numérique éducatif (DANE)
de l'académie de Besançon installeront une web radio et une web TV.
L’objectif est de réaliser un journal télévisé dans les conditions d’un direct,
permettant une sensibilisation des collégiens et des lycéens au monde de
l’entreprise.
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Animé par un présentateur, le journal comprendra des interviews filmées
de la web radio, et des interventions, sous formes de reportages d’élèves,
du recteur de région académique, recteur de l’académie de Besançon,
Jean-François Chanet, du délégué académique à la formation
professionnelle initiale et continue de l’académie de Besançon (DAFPIC),
Olivier Chevillard, du directeur délégué aux formations professionnelles et
technologiques (DDFPT) du lycée du Bois, Jean Canaguier, et d’un élève.
Ce journal sera réalisé à partir de 14 h 30 par l’équipe de la DANE, avec
l’appui d’élèves et d’une enseignante du collège Jules Grévy de Mont-sousVaudrey, déjà formés à la web radio.
Le journal complet sera diffusé en différé sur le site de la Maison
universitaire de l’Éducation (MUE) : http://mue.ac-besancon.fr.
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Le Conseil de région académique éducation-économie
(CRAEE) de Bourgogne-Franche-Comté
La circulaire n° 2016-183 du 22-11-2016 « Développer et structurer les relations
École-entreprise dès l'année scolaire 2016-2017 et pour les années scolaires
suivantes », engage les académies à renforcer le pilotage de la relation ÉcoleEntreprise à travers notamment la mise en place d’un conseil de région
académique éducation-économie (CRAEE).

Composition
Le CRAEE est composé de :
-

représentants du monde économique ;
représentants de l’Éducation nationale ;
représentants des élèves ;
représentants des parents d’élèves ;
représentants des administrations d’État en région ;
représentants du Conseil régional.

Objectifs
Ce conseil vise à :
- piloter et structurer la politique de relation École-Entreprise au niveau de
l'académie ;
- soutenir des actions, impulser et coordonner au plan stratégique des projets
de partenariats ;
- décliner les accords-cadres nationaux et assurer la cohérence entre les
partenariats et les politiques menées dans les établissements (déploiement
du parcours Avenir dans son ensemble ; intégration des jeunes dans
l'entreprise en stage ou en apprentissage, etc.) ;
- veiller à l'information régulière du Comité régional de l'emploi, de la formation
et de l'orientation professionnelles (CREFOP).

Cadre opérationnel
De par sa composition quadripartite (Région, État, partenaires sociaux et acteurs
locaux) et la représentation des usagers (élèves et parents, entreprises),
le Conseil de région académique éducation-économie (CRAEE) de BourgogneFranche-Comté vise à renforcer la synergie entre les acteurs impliqués.
Les formations constituent le socle de la réflexion et du travail conduits par
le CRAEE car elles permettent de sécuriser les parcours et les carrières.
L’Éducation nationale, grâce à la formation tout au long de la vie qu’elle propose
(formation initiale et continue), cherche à construire un parcours de formation
qualifiant et diplômant visant à une insertion professionnelle rapide et pérenne.
Tous les acteurs doivent s’impliquer :
- pour aider les jeunes et les adultes à s’engager dans des filières porteuses
d’emploi ;
- pour mieux faire connaître et comprendre la diversité des métiers ;
- pour encourager la mobilité.
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Ainsi, le CRAEE élaborera une démarche commune construite autour de ces
objectifs.
En s’appuyant et en agissant sur les dispositifs structurants existants de la
relation École-Entreprise tels que les comités locaux École-Entreprise (CLEE) les
campus des métiers et des qualifications (CMQ) les plateformes technologiques
(PFT) et les lycées des métiers, le CRAEE permettra :

Le parcours Avenir est
conçu pour permettre à
chaque élève de la classe
de 6e à la classe de
terminale de construire
son parcours
d'information d'orientation
et de découverte du
monde économique et
professionnel.

- la définition des besoins des usagers, des territoires et des entreprises ;
- le déploiement de ce qui a été expérimenté et qui fonctionne, comme par
exemple, les actions conduites au sein des CLEE, au sein des pôles de
stage, ou par les référents École-Entreprise en collège ;
- le développement d’autres partenariats avec les entreprises implantées dans
la région, pour mieux appréhender et faire connaître les métiers et leurs
évolutions ;
- une mise en cohérence des actions à conduire dans le cadre du Parcours
avenir au collège et au lycée ;
De manière à assurer plus de transparence et de cohésion entre les comités
existants, le CRAEE informera régulièrement le CREFOP de ses travaux.
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Fiche 3
Recensement des opérations conduites pendant la semaine École-Entreprise
Lundi 20 novembre
Horaires

9 h 30 à 11 h

Établissement

Lycée Louis
Pergaud
Besançon

Contact
Caroline RUSTHUL et
Carol POURCHET,
professeurs
caroline.rusthul@acbesancon.fr
cpourchet@acbesancon.fr

Dpt

25

Opération

Visite d’une entreprise

Cornu Fontain SA
Fontain (25)

Visite d’une entreprise

- Découvrir le monde de l’entreprise
en lien avec les bio-industries
inscrites dans le référentiel du Bac
Sciences et technologies de
laboratoire

Brasserie La Madelon
Saint-Étienne-Lès-Remiremont (88)

Lycée Lumière
Christiane GAUDEY,
Luxeuil-les-Bains professeure
christiane.gaudey@acbesancon.fr

70

Partenaires

- Découvrir le monde de l’entreprise
et la région Franche-Comté à
travers une entreprise
agroalimentaire implantée dans le
secteur proche de Besançon et qui
existe depuis trois générations.

Florence VARRAUT,
DDF
florence.varraut@acbesancon.fr
Départ à 8 h
et retour à
13 h

Objectifs

03 84 40 21 21
Toute la
journée
de 8 h 30 à
11 h 45
et
de 13 h 45 à
17 h

Lycée
professionnel
Jules Ferry

Fabrice GAINNET
fabrice.gainnet@acbesancon.fr

Delle

03 84 58 49 18

90

Tables rondes avec
l’entreprise Malakoff
Mederic

Thèmes abordés :
- l’entreprise et le monde du travail
- bilan personnel
- présentation
- utilisation d’internet
- CV
- lettres de motivation
- entretien d’embauche
- comment réussir son stage
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Relais amical Malakoff Médéric
Montbéliard (25)

Après-midi
de 14 h à
15 h 10 poste
de transfo
et de 15 h 30
à 17 h 40 en
salle

Lycée
professionnel
Jules Ferry
Delle

Lionel ROY
lionel.roy@acbesancon.fr
03 84 58 49 10

90

Visite d’une entreprise
et intervention en
classe

- Découvrir le rôle d’un poste
« source » et des métiers au sein
du groupe ENEDIS
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Mardi 21 novembre
Horaires

Établissement

Collège
Le Rochat
De 9 h à 12 h
Les Rousses

Contact

Dpt

Raphael BILLET
raphael.billet@acbesancon.fr
ce.0390923s@acbesancon.fr

39

Opération

Objectifs

De 8 h 30 à
9 h 50

Delle

De 9 h 30 à
11 h 30

De 10 h à 12 h

Hervé MEYER
herve.meyer@acbesancon.fr

- Apprendre à s’informer sur un
métier
- Découvrir un secteur d’activité du
bassin des Rousses

Visite d’une entreprise :
du local à l’international

- Découvrir les métiers de l’entreprise
- Sensibiliser les élèves aux savoirs, AXONE SPADONE (fabricant de portes
de garage) – Delle (90)
savoir-faire et savoir-être
nécessaires

Visite d’un centre
logistique et usine

- Découvrir les métiers chez LISI
- Echanger avec la direction sur les
profils de jeunes recherchés et les
perpectives d’emploi
- Valoriser les métiers de la
maintenance industrielle
- Les démarches d’amélioration
continue

LISI Delle (90)

Intervention d’un
professionnel

- Découvrir le métier
d’animateur/trice en établissement
d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
- Apprendre à communiquer avec
des malades d’Alzheimer, et
comment les accompagner
- Sensibiliser les élèves au
comportement attendu en milieu
professionnel

EHPAD La Maison Blanche – Beaucourt
(90)

03 84 58 49 18

Lycée
professionnel
Jules Ferry

Fabrice GAINNET
fabrice.gainnet@acbesancon.fr

Delle

03 84 58 49 18

Lycée
professionnel
Jules Ferry

90

Mesdames
ALLEMAND et
VINCENT
(enseignantes
Sciences et techniques
médico-sociales STMS)

Delle
m.agnes.vincent@acbesancon.fr
03 84 58 49 18

90

90

JULBO – Longchaumois (39)
Chevalier-Bois – Les Rousses (39)
SOGESTAR – Les Rousses (39)
Intersport – Les Rousses (39)
Plusieurs particuliers également :
garagiste, médecin, éducateur
spécialisé, etc.

Visite d’entreprises
pour une centaine
d’élève : chaque élève
verra trois métiers
différents dans la
matinée

03 84 60 68 05
Lycée
professionnel
Jules Ferry

Partenaires
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Évènement phare
Mardi 21 novembre
Horaires

Établissement

Contact

Dpt

Opération

Objectifs

Événement phare :
re

1 partie
De 11 h à 13 h

39

Visite des ateliers et
laboratoire
Échanges entre les
différents
partenaires/acteurs

Isabelle MAIRE
Lycée des métiers
isabelle.maire@acdu Bois
besancon.fr
Mouchard

De 14 h à 16 h

- Découvrir les activités des élèves
avec leurs professeurs dans les
ateliers du lycée
- Faire le lien entre emploi et
formation
- Sensibiliser les jeunes à la notion
de territoire dans leur approche du
monde économique
- Valoriser l’ancrage territorial d’une
entreprise, expliciter l’emploi et les
métiers qui lui sont propres

Partenaires

Région Bourgogne Franche-Comté,
rectorat de Besançon, rectorat de Dijon,
ONISEP, MEDEF BFC, CCI BFC, CMAI
FC, U2P BFC, CPME BFC, DRAAF
et des partenaires de l’établissement :
ALD Construction, SANI JURA, FIBOIS,
artisans

Événement phare :
e

2 partie

03 81 65 74 27

39

Forum des métiers et
des formations à
destination des
collégiens du collège
Victor Considérant à
Salins-les-Bains et du
collège Maryse Bastié
à Dole
re

Et des élèves de1 et
terminale baccalauréat
professionnel du lycée
des métiers du bois
(220 élèves)

- Participer à un forum des métiers et
des formations autour de la filière
Bois
- Sensibiliser les jeunes à la notion
de territoire dans leur approche
du monde économique
- Valoriser l’ancrage territorial d’une
entreprise, expliciter l’emploi et les
métiers qui lui sont propres
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Région BFC, rectorat de Besançon,
rectorat de Dijon, ONISEP, MEDEF
BFC, CCI BFC, CMAI FC, U2P BFC,
CPME BFC, DRAAF

Et les entreprises partenaires telles que
FOULON, jouets Janod-Juratoys par la
CCI du Jura.
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Mardi 21 novembre
Horaires

De 11 h 45 à
16 h

Établissement

Lycée Nelson
Mandela
Audincourt

Contact
Rémy JEANPIERRE
remy.jeanpierre@acbesancon.fr
ce.0250001r@acbesancon.fr

Dpt

25

Opération

Objectifs

Partenaires

La Fédération des entreprises de
propreté (FEP) Grand Est
Le FARE propreté

Rencontre autour des
métiers de la propreté

03 81 36 22 00

De 13 h 45 à
15 h 30

Établissement
régional
d'enseignement
adapté (ÉREA)
Alain Fournier

Blandine KLINGUER
blandine.klinguer@acbesancon.fr

Visite d’une entreprise

- Découvrir les métiers et
l’organisation dans une grande
surface de bricolage

Leroy Merlin – Besançon (25)

25

Visite d’une entreprise

- Découvrir les métiers de la filière
horlogère
- Découvrir l’ancrage territorial de
cette filière
- Approfondir les notions de
production et de vente
- Sensibiliser les élèves aux savoirêtre attendus en entreprise

Vuillemin – Châtillon le Duc (25)

39

Visite d’une entreprise :
du local à l’international

- Découvrir les métiers,
les formations requises,
les possibilités d’évolution

Eurostat – Pont-de-Poitte (39)

Visite d’une entreprise

- Découvrir les métiers de la
microtechnique,
- Découvrir les procédés de
fabrication
- Découvrir les objets
microtechniques

Vuillermoz – Saint-Claude (39)

25

03 81 48 33 40
Besançon

De 14 h à 15 h

ÉREA Alain
Fournier
Besançon

Collège des Lacs
De 13 h à
16 h 30

Clairvaux-lesLacs

Aurore ROGNON
aurore.jeannin@acbesancon.fr
03 81 48 33 40

Guy JAILLET
Principal
guy.jaillet@acbesancon.fr
03 84 25 82 93

Lycée polyvalent
(LPO) Victor
De 13 h à 18 h Bérard
Morez

Jean-Claude BOIVIN
j.claude.boivin@acbesancon.fr
03 84 34 17 00

39
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Mercredi 22 novembre
Horaires

De 8 h 30 à
19 h

Établissement

Lycée des métiers
de l’optique et
Jean-Claude BOIVIN
des
j.claude.boivin@acmicrotechniques
besancon.fr
Victor Bérard
Morez

De 9 h 15 à
11 h 15

Lycée
professionnel
Jules Ferry
Delle

De 9 h 30 à
11 h 30

Lycée
professionnel
Jules Ferry
Delle

De 9 h 30 à
11 h 30

Contact

Dpt

39

Opération

Objectifs

Partenaires

Salon de la lunetterie
Mini-Silmo

- Présenter aux étudiants les
nouvelles technologies dans
le domaine optique
- Présenter les innovations en
matière de vision
- Découvrir les innovations en
matière de fabrication de montures
- Mettre en place le parrainage des
re
BTS de 1 année

Syndicat des lunetiers (39)
Mairie de Morez (39)
Association nationale pour l'amélioration
de la vue (ASNAV) (75)

Visite d’une entreprise

- Découvrir les métiers
- Découvrir les services associés
à la production : direction générale,
ressources humaines, bureau des
méthodes, commercial, services
achats et maintenance
- Sensibiliser les élèves aux
comportements attendus en milieu
professionnel

03 84 34 17 00

Fabrice GAINNET
fabrice.gainnet@acbesancon.fr

90

03 84 58 49 18

Fabrice GAINNET
fabrice.gainnet@acbesancon.fr

90

Visite de la lingerie
centrale de l’hôpital
NFC

- Découvrir le cycle du linge
- Échanger avec le responsable du
site sur les propositions de stage,
et les attitudes à adopter

Visite de la cuisine
centrale de l’hôpital
Nord Franche-Comté

- Découvrir une unité centrale de
production de repas
- Échanger avec le responsable du
site sur les propositions de stage,
et les attitudes à adopter

03 84 58 49 18

Lycée
professionnel
Jules Ferry

Fabrice GAINNET
fabrice.gainnet@acbesancon.fr

Delle

03 84 58 49 18

90

Dossier de presse Semaine École-Entreprise du 20 au 25 novembre #SEE – Académie de Besançon

Fives Cinetic (entreprise spécialisée
dans la conception, de systèmes de
mécanisation)
Héricourt (70)

Hôpital NFC – Trévenans (90)

Hôpital NFC – Trévenans (90)
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Jeudi 23 novembre
Horaires

De 8 h à 10 h

Établissement

Lycée
professionnel
Jules Ferry

Contact
Mesdames
ALLEMAND et
VINCENT
(enseignantes STMS)
m.agnes.vincent@acbesancon.fr

Dpt

90

Opération

Intervention en classe
d’une infirmière en
EHPAD professionnel

Delle
03 84 58 49 18

10 h 30 à
12 h 30

De 10 h à
11 h 50

Collège George
Pompidou
Pouilley-les
Vignes

Lycée
professionnel
Jule Ferry
Delle

Lycée
professionnel
De 10 h à 12 h Jules Ferry
Delle

Olivier BARBE
olivier.barbe@acbesancon.fr

25

90

90

EHPAD – Les Quatre Saisons
Delle (90)

Visite d’une entreprise

Visite d’une entreprise

- Découvrir un grand groupe
Von Roll (fabrication de fils de
industriel
bobinage)
- Découvrir le rôle de la maintenance
Delle (90)
préventive

Intervention en classe
d’un professionnel de
l’animation en EHPAD

- Apprendre à élaborer un projet
d’animation avec des personnes
âgées en tenant compte du projet
d’établissement et des projets de
vie des résidents

03 84 58 49 10
Mesdames
ALLEMAND et
VINCENT
(enseignantes STMS)
m.agnes.vincent@acbesancon.fr

Thèmes abordés :
- la bientraitance
- le travail en équipe
- relation personne aidante /
personne aidée
- éthique et déontologie

Partenaires

- Comprendre l’importance d’un
centre de maintenance (son
fonctionnement, ses missions, son
personnel)
- Découvrir le fonctionnement du
tramway
- Découvrir les différents métiers

03 81 55 45 00

Lionel ROY
lionel.roy@acbesancon.fr

Objectifs

Centre de maintenance du tramway
Besançon (25)

EHPAD – Bavilliers (90)

03 84 58 49 18
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Jeudi 23 novembre
Horaires

Établissement

ÉREA Alain
Fournier
De 9 h à 13 h

Contact

Aurore ROGNON
aurore.jeannin@acbesancon.fr

Dpt

Opération

25

Visite d’une entreprise

- Découvrir les métiers de la filière
bois
- Découvrir l’ancrage territorial de
cette filière
- Approfondir les notions de
production, de vente
- Sensibiliser les élèves aux savoirêtre attendus en entreprise

39

Visite d’une entreprise :
du local à l’
international

- Découvrir les métiers, des
formations requises, des
possibilités d’évolution

Intervention en classe
d’un professionnel de
la restauration
commerciale

- Sensibiliser les élèves aux attentes
des entreprises pour les périodes
de formation

Besançon
03 81 48 33 40

Collège des Lacs
De 13 h à
16 h 30

Clairvaux-lesLacs

Guy JAILLET
Principal
guy.jaillet@acbesancon.fr

Objectifs

Partenaires

Sauge (fabricant de jouets en bois)
Montlebon (25)

Smoby Toys – Arinthod (39)

03 84 25 82 93

De 15 h à
17 h 30

Lycée
professionnel
Jules Ferry
Delle

Amae BELLAMINE
asmae.bellamine@acbesancon.fr
03 84 58 49 18

90
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Vendredi 24 novembre
Horaires

10 h 30
à 12 h 30

De 8 h 30
à 11 h 30

Établissement

Collège George
Pompidou
Pouilley-les
Vignes

Contact

Dpt

Opération

Visite d’une entreprise

Centre de maintenance du tramway
Besançon (25)

90

Intervention en classe
de professionnels

- Découvrir les métiers au sein
de la SNCF
- Découvrir les possibilités
de poursuite d’études post-bac au
sein du groupe

SNCF

90

Visite d’une entreprise
aux métiers spéciaux

- Découvrir des métiers rares
de couture, découpe, soudure

LAILY – Grandvillars (90)

- Découvrir les métiers de la filière
automobile
- Découvrir l’ancrage territorial
de cette filière
- Approfondir les notions
de production, de vente
- Sensibiliser les élèves aux savoirêtre attendus en entreprise

PSA – Sochaux (25)

25

03 81 55 45 00

Lionel ROY
lionel.roy@acLycée Jules Ferry
besancon.fr
Delle
03 84 58 49 10

De 9h30
à 11 h 30

Delphine ANDREOLI
Delphine.andreoli@acLycée Jules Ferry
besancon.fr
Delle

Partenaires

- Comprendre l’importance d’un
centre de maintenance (son
fonctionnement, ses missions, son
personnel)
- Découvrir le fonctionnement du
tramway
- Découvrir les différents métiers

Olivier BARBE
olivier.barbe@acbesancon.fr

Objectifs

03 84 58 49 10

ÉREA Alain
Fournier
De 9 h à 13 h

Aurore ROGNON
aurore.jeannin@acbesancon.fr

25

Besançon

Visite d’une entreprise

03 81 48 33 40

De 9 h à 11 h
De 10 h 30 à
11 h 30

Fabrice GAINNET
fabrice.gainnet@acLycée Jules Ferry
besancon.fr
Delle
03 84 58 49 18

90

Intervention en classe
de professionnels

- Connaître les compétences
techniques et comportementales
attendues pour un poste de
VMC – Grandvillars (90)
FIRAC (groupe SNEF) – Étupes (25)
responsable maintenance
- Préparer les élèves à leur première
période en entreprise
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Hervé MEYER
herve.meyer@acLycée Jules Ferry
De 10 h à 12 h
besancon.fr
Delle

90

Table ronde autour de
la liaison bac pro - BTS

03 84 58 49 18

Collège Romé de
l’Isle
De 9 h à 11h
Gray

Éric GUILLIN
eric.guillin@acbesancon.fr

70

Visite d’une entreprise

03 84 65 27 01

De 15 h à
16 h 30

Lycée
professionnel
Raoul Follereau

Yves COILLOT
yves.coillot@acbesancon.fr

Belfort
03 84 90 16 00

90

Intervention d’un
professionnel en classe

- Sensibiliser les élèves
à la poursuite d’études dès leur
entrée au lycée
- Confronter les attentes
du professionnel et la vision
des jeunes en poursuite d’étude

Agence immobilière Marcelin PREVOTDelle (90) : témoignages de deux
élèves ayant obtenu leur bac pro
gestion-administration avant de
poursuivre en BTS comptabilité pour
l’un, et en BTS PME/PMI pour le
second

Waltefaugle SAS (construction
métallique)
Dampierre (70)
Mission École-Entreprise
- Découvrir les métiers et le domaine
Délégation académique à la formation
de la charpente métallique
professionnelle initiale et continue
- Susciter des vocations
(DAFPIC)
Chambre de commerce et d'industrie
(CCI) de la Haute-Saône
- Découvrir la simulation immersive
par le témoignage du président de
la société Digit-Prime
- Échanger avec l’intervenant sur sa
société, les métiers proposés, les
formations nécessaire, les
évolutions de carrière
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Hors semaine École-Entreprise

Lundi 11 et
mardi 12
septembre

ÉREA Alain
Fournier
Besançon

Aurore ROGNON
aurore.jeannin@acbesancon.fr

25

Séjour dans une ferme
pédagogique

- Découvrir les métiers de la région
(pour réaliser des fiches métiers)
- Réaliser les activités de la ferme
- Découvrir l’environnement régional
- Sensibiliser les élèves aux savoirêtre attendus en entreprise

Ferme pédagogique
Rochejean (25)

Visite d’une entreprise
Pour environ 60 élèves

- Comprendre l’importance d’un
centre de maintenance (son
fonctionnement, ses missions, son
personnel)
- Découvrir le fonctionnement du
tramway
- Découvrir les différents métiers

Centre de maintenance du tramway de
Besançon – Besançon (25)

03 81 48 33 40

Olivier BARBÉ
Lundi 27
novembre et
mardi 28
novembre

Collège George
Pompidou
Pouilley-les
Vignes

olivier.barbe@acbesancon.fr
ce.0251673h@acbesancon.fr

25

tél : 03 81 55 45 00
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Contact presse
Mathilde Buttefey
Chargée de communication
Rectorat
10 rue de la Convention
25030 Besançon cedex
Tél. 03 81 65 49 38
06 76 62 69 81
mathilde.buttefey@ac-besancon.fr

Suivre l’académie de Besançon
www.ac-besancon.fr
@acbesancon
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