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Les classes en stage
Bassin de Luxeuil
- Collège des Combelles de Fougerolles : du 7 au 11 janvier 2019 et du 14 au 18 janvier
2019
- Collège Charles Péguy de Vauvillers : du 14 au 18 janvier 2019
- Collège de Luxeuil (site Rostand) : du 28 janvier au 1er février 2019
- Collège de Luxeuil (site Rostand) (4èmeSEGPA) : du 28 janvier au 8février 2019
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Bassin de Gray
- Collège Delaunay de Gray : du 14 au 18 janvier 2019
- Collège Delaunay de Gray (4èmeSEGPA): du 14 au 18 janvier 2019
- Collège Prevost de Pesmes : du 15 au 18 janvier 2019 et du 22 au 25 janvier 2019
- Lycée Fertet (3ème prépa-pro) : du 21 au 25 janvier 2019 et du 28 janvier au 1er février
2019
- Collège Ramon de Dampierre sur Salon : du 28 janvier au 1er février 2019
Bassin de Vesoul
- Collège Château rance de Scey sur Saône : du 14 au 18 janvier 2019 et du 21 au 25
janvier 2019
- Collège Jean Macé de Vesoul : du 21 au 25 janvier 2019

Parcours avenir
Découverte des métiers et des formations
Métiers de demain
L’Onisep met en ligne « L’Avenir
s’imagine », un jeu sérieux qui s’adapte
à différents profils de joueurs (collégien,
lycéen, décrocheur, jeune adulte) pour
leurposer des questions sur leur avenir professionnel, leur faire découvrir
des métiers et les sensibiliser aux problématiques d'égalité entre filles et
garçons.
Un concours permet également aux jeunes d’imaginer le métier qu’ils
exerceront dans 20 ans.
Pour y accéder, c’est ici
Tous
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Sciences et techniques en tous genres

- Les métiers de l’hôtellerie-restauration,
du tourisme et des loisirs
Dans le cadre de la convention
de coopération entre le
Ministère
de
l’Éducation
Nationale
et
l'OPCAOCTAFAFIH, une action autour
de la découverte des métiers
de l'hôtellerie-restauration, du
tourisme et des loisirs ainsi que des formations sous statut
scolaire et en apprentissage dans ces métiers commencera
le 17/01/19.
L’objectif de Deciday! est d’accompagner les élèves de
troisième et de seconde dans la construction de leur projet
professionnel en leur faisant découvrir la richesse des
métiers et des parcours de l’hôtellerie, de la restauration,
des loisirs et des activités du tourisme.
Vous pouvez inscrire une ou des classes
et découvrir l’opération « Deciday » sur
le site suivant : www.deciday.fr.

3ème et 2nde

Les dates à ne pas manquer

publics

er

Du 28 janvier au 1 février 2019, se tiendra la semaine « Sciences et
techniques en tous genres » dont l'objectif est de permettre aux élèves de
collèges et lycées de dépasser les stéréotypes sexués sur les métiers et de
travailler les choix d'orientation professionnelle pour développer la mixité.
Cette opération, menée conjointement par
les services départementaux de l’Éducation
Nationale, le CLEE et l’association FETE,sera
l’occasion pour de nombreux élèves
d’assister à un théâtre forum et une table ronde et de découvrir des
expositions sur cette thématique.
Ils pourront également bénéficier de l’intervention de chercheuses
et visiter des entreprises telles que Vétoquinol, Hermès, Soprofen,
DCM, Eurosérum, Sahgev, Javey, Fives Cinetic qui ont accepté
d’ouvrir leurs portes pour sensibiliser les élèves à l’égalité
4ème, 3ème
et 2nde
professionnelle.

Contacts
06-81-34-56-31
@ecole-entreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr
Le CLEE vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

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@acbesancon.fr

