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Parcours avenir
Découverte des métiers et des formations
-

« Tous IN’dustrie »

- « Option Startup »

La Région Bourgogne-Franche-Comté a
souhaité déployer dans la grande région le
dispositif de communication initié en 2013
« Tous IN’dustrie ».

Paris & Co » et la « Fondation
entreprendre »
organisent
depuis 2 ans l’événement
« Option Startup ».

L’objectif est de « casser les clichés autour de l’industrie », de valoriser les
métiers et les femmes et les hommes qui y évoluent.
Vous y trouverez des portraits vidéos de jeunes, d’adultes et de chefs
d’entreprise qui peuvent être des supports de travail avec les jeunes dans le
cadre du Parcours avenir.
Pour y accéder, c’est ici
Tous
publics

-

Collège
LGT

« À la découverte des métiers scientifiques avec le CEA»

Le CEA met à disposition différentes
ressources et outils (documentation,
animations, vidéos, expositions, quiz...)
pour les niveaux primaire, collège, lycée
et supérieur, dans les disciplines
suivantes
:
physique-chimie,
technologie, sciences de la vie et de la
Terre.

Cet événement a 3 objectifs :
nde
sensibiliser les élèves (de 3e, 2 , 1ère, terminale)
et leurs enseignants à l’innovation et à
l’écosystème des startups autour de 24
thématiques (ESS, sport, santé, alimentation,
construction, RH, robotique, etc.),
découvrir des métiers émergents,
alimenter la réflexion sur les premiers choix
d’orientation.
Une dizaine de sites seront à visiter dans l’académie de
Besançon entre le 15 et le 19 octobre 2018.
La phase d’inscription est ouverte du 7 septembre
jusqu’au 10 octobre. Vous pouvez y inscrire des classes
ème
de la 3 à la terminale afin de découvrir une partie des
métiers de demain. C’est ici

À ne pas manquer

Le CEA propose également des activités à réaliser en classe, à partir du cycle 3.
Les enseignants pourront s’appuyer sur les témoignages et fiches ainsi que les
clips vidéo disponibles afin de faire découvrir une trentaine de métiers
scientifiques. C’est ici.

3ème
Lycées/
BTS

Collège
LGT

Vous souhaitez créer une mini-entreprise avec vos élèves,
contactez Mme Huot Marchand au 03 81 40 37 24.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17/9/18
Informations disponibles ici
Collège

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

https://www.haute-saone.cci.fr/actualites/hautesaone-terre-dindustrier-iii
-

Inscription avant le 21 septembre 2018
Prise en charge des frais de déplacement par la CCI
Pour connaître les modalités, contactez le CLEE

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

Le CLEE vous souhaite une agréable rentrée

