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Parcours avenir
Découverte des métiers et des formations
-

- « Promotion des métiers des entreprises
des travaux agricoles, ruraux et forestiers »

« Ingénieurs et techniciens dans les classes »
Collège

Tous
publics

La fondation C’Génial propose l’opération « Ingénieurs et techniciens
dans les classes ».
Cette action s’adresse aux élèves de la 4ème à la Terminale. Un
ingénieur ou un technicien intervient devant un groupe de 35 élèves
maximum pendant une à deux heures afin :
- d’illustrer de façon concrète les enseignements des sciences et
techniques,
- de transmettre la passion d’un métier et déclencher des vocations
pour la diversité des carrières scientifiques et techniques.
Les inscriptions se font toute l’année à l’adresse suivante :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/83-ingenieurs-et-techniciensdans-les-classes
Les enseignants peuvent également
s’inscrire via le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique Professeurs
en entreprises > Je participe.
Ces visites, gratuites, sont accessibles
uniquement sur inscription et dans la
limite des places disponibles.

Retrouvez des outils destinés à informer le grand public sur
les métiers des entreprises de travaux agricoles, ruraux et
forestiers.
Vous pouvez vous procurer un document présentant les
métiers de la FNEDT (Fédération Nationale des
Entrepreneurs des Territoires) sur simple demande à
l’adresse
suivante :
ecole-entreprise.vesoul-gray@acbesancon.fr
La FNEDT accompagne les entreprises dans l’accueil de
jeunes en stages ou en apprentissage. Elle engage
également un programme d’action visant à favoriser la
mobilité européenne des jeunes en Finlande, Portugal et
Allemagne.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter edt@labande.org.

- Concours « Entreprise à la une » - Concours
organisé en lien avec l’académie de Dijon »

Enseignants

Orientation
« La plateforme INSPIRE »

Les élèves des académies de Besançon et de Dijon sont
invités à rédiger, à la suite d’une visite en entreprise, un
article de presse illustré d’une photo, valorisant la société,
ses métiers, ses produits ou services et ses points forts.
Calendrier du concours :
Inscription des équipes : avant le 12 octobre 2018
Découverte de l’entreprise : avant le 30 novembre 2018
Retour des articles : pour le 13 décembre 2018
Jury : 20 décembre 2018
Tous
Remise des prix : début 2019

En plus des plateformes Internet
d’orientation,
la
nouvelleplateforme
INSPIRE, labellisée par le ministère,
propose aux jeunes, gratuitement, un test
d’orientation personnalisé.

publics

A l’issue de ce test, des filières lui sont suggérées. Le site offre également
la possibilité d’échanger avec des étudiants des différentes filières
proposées afin que le lycéen puisse poser ses questions et recueillir les
conseils « d’étudiants éclaireurs ».
Pour plus d’informations, inspire

Je vous invite à consulter le lien suivant :
http://www.ac-dijon.fr/cid131448/concours-entreprise-ala-une.html

A vos agendas

Tous
publics

Les coulisses du
bâtiment

Informations pratiques
Vous êtes un professionnel et vous souhaitez contribuer à la formation des
élèves, vous pouvez proposer votre offre de stage ici : ecoleentreprise.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

Présence de
nombreux artisans à
la menuiserie Virot de
Colombier

Salon des
actions
« relation écoleentreprise »
destiné aux enseignants de
collèges et lycées
De 9h à 16h30, au collège
Voltaire de Besançon

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

