L’info du :

COMITÉ LOCAL ÉCOLE ENTREPRISE
DU BASSIN LUXEUILGRAY VESOUL
Les classes en stage

Décembre 2018
Co-pilote :
Yolande Legal-Girard (Principale Collège J. Macé Vesoul)
Animatrice : Virginie Coupriaux

Orientation : propositions d’interventions
en classe, stages en entreprise...

Bassin de Luxeuil
- Collège de Luxeuil (site Mathy) : du 3 au 7 décembre 2018
- Collège Duplessis–Deville de Faucogney : du 3 au 7 décembre 2018
- Collège André Masson de Saint Loup sur Semouse : du 17 au 21 décembre 2018
- Lycée Lumière (3ème prépa-pro) : du 3 au 7 décembre 2018

-

L'AFT vous propose la découverte des
métiers et des formations TransportLogistique.

Bassin de Gray
-L Collège Romé de l’Isle de Gray : du 5 au 7 décembre 2018
- Collège Raymond Gueux de Gy : du 19 au 21 décembre 2018
- Lycée Fertet de Gray (3ème prépa-pro) : du 3 au 7 décembre 2018

Pour une intervention en classe, contactez Sophie HIHN au
03.81.48.58.09.
Des ressources consultables : ici

Bassin de Vesoul
- Collège Pasteur de Jussey : du 3 au 7 décembre 2018
- Collège Jeanneney de Rioz : du 4 au 6 décembre 2018 et du 11 au 13 décembre 2018
- Collège Gérôme de Vesoul : du 10 au 14 décembre 2018
- Collège René Cassin de Noidans les Vesoul : du 17 au 21 décembre 2018
- Lycée Luxembourg (3ème prépa-pro) : du 10 au 21 décembre 2018

-

« Partenariat »

-

des interventions en classe sur des modules ludiques pour
comprendre la transition énergétique (J’apprends l’énergie)
des conférences et des présentations métiers,
des visites d’entreprises sur le département

-

« Concours Challenge Innov’»
Ce concours vise à mettre en
valeur tout projet conduit en

LGT
LP

Le CREPI Alsace (Club Régional d’Entreprises
Partenaires de l’Insertion) vous propose un
rapprochement avec l’entreprise ENGIE pour :

Parcours avenir
-

« AFT, transport logistique »

Collèges
Lycées
Post-bac

Pour toute demande,
contacter M. Waddell (adjoint des
directeurs régionaux Grand Est et BFC)
en charge de la RSE :
francois.waddell@engie.com

relation avec l'entreprise.

Tous publics

Il permet, au travers de la découverte, la rencontre, la collaboration avec une
entreprise, de valoriser le travail réalisé dans le cadre :
des enseignements dispensés (disciplinaires, interdisciplinaires),
des parcours (avenir, citoyen, éducation artistique et culturelle, santé),
de l'accompagnement personnalisé et de l'accompagnement au choix de
l'orientation,
de temps hors enseignement (clubs, ateliers, ...).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 janvier 2019.

« Entreprises et QPV»
Le CREPI, la Préfecture de Haute Saône et des entreprises
locales s’engagent pour les Quartiers Politiques de la Ville : de
nombreuses entreprises partenaires proposent des stages de
découverte de 3ème, des conférences, des interventions ou des
visites de sites : Adecco, Auchan, BNP, Enedis, Engie, La Poste,
Manpower, Parisot, Fives Cinetic
Pour tous renseignements, nous contacter
Tous
publics

Pour plus d’informations : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-

- « UIMM »

innov.html ou contacter Madame Laforêt-Ast au 03 81 65 74 48

-

Le Pôle formation-UIMM propose des stages de découverte de
3ème dans les métiers suivants sur le site d’Exincourt :

«100 000 entrepreneurs »
L’association 100 000 entrepreneurs diffuse
l’esprit et la culture d’entreprendre auprès
des jeunes de 13 à 25 ans en envoyant des
entrepreneurs témoigner dans les collèges,
lycées et établissements de l’enseignement
supérieur.

Vous pouvez consulter le rapport
d’activité 2017-2018 et vous inscrire ici :
https://www.100000entrepreneurs.com

-

Electrotechnique-Maintenance

-

Usinage

-

Outillage

-

Chaudronnerie-Soudage

Les dates retenues sont : du 15 au 17 janvier 2019, du 5 au 7
février 2019 et du 12 au 14 mars 2019.
Pour inscrire un élève, contactez
joel.polliet@formation-industries-fc.fr

Collèges
Lycées
Post-bac

Collégiens
de 3ème

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

Retour d’expériences dans le cadre
du Parcours Avenir

Ressources

- « Mon stage de troisième »
-

La mini-entreprise du collège Charles Péguy de Vauvillers
Le portail met à la disposition de tous les
élèves de 3ème les informations et les
conseils nécessaires.

"Mille et une racines"
est une entreprise créée par les élèves de 3ème soutenue par l'association EPA
(Entreprendre Pour Apprendre).
Collégiens
Elle propose
une gamme de produits dédiés au jardinage : les élèves participent
de 3ème
à la conception, au financement, à la gestion administrative, à la gestion du
personnel… La mini-entreprise leur permet de découvrir très concrètement la
vie en entreprise.

-

Il offre les ressources pour que ce premier
contact des jeunes avec le monde du
travail
soit
une
expérience
intergénérationnelle
empreinte
de
confiance et enrichissante pour chacun.
Pour accéder aux ressources :
https://www.monstagedetroisieme.fr

Le Collège Marteroy à la CCI

- «La mallette pédagogique :
Les métiers qui recrutent »

Le 9 novembre 2018, 120 élèves de
3ème du collège Marteroy de Vesoul
ont été accueillis à la CCI.

L’institut national de la consommation propose une mallette
pour préparer les jeunes à leur futur professionnel et développer
leur esprit d'entreprendre :
100 fiches métiers
2 fiches ateliers
Un livret pratique et pédagogique.

L’occasion pour ces collégiens de mieux connaître l’environnement économique
du département et de recueillir les témoignages de chefs d’entreprise.

- À la découverte des entreprises locales
Dans le cadre de la semaine école
entreprise, 3 classes de 3ème du
collège Jean Macé de Vesoul ont
visité des entreprises ayant accepté
d’ouvrir leurs portes :
-

Collégiens
de 3ème

Tous
publics

Plus d’infos : ici

Les dates à ne pas manquer

-

Les salons des études supérieures

Gindro à Montbozon
Eaux
minérales
de
Velleminfoy
KH-SK France Vélux à Marnay

Salon Studyrama à Micropolis Besançon

Pour plus de détails : c’est ici

Salon Studyrama à l’Atraxion à Andelnans

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.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

Le CLEE vous donne rendez-vous l’année
prochaine et vous souhaite une excellente fin
d’année

