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Editorial   
Semaine de l'industrie : « Un lycée dans une 
dynamique territoriale ».

A l'occasion de la quatrième édition de la semaine 
de l'industrie qui se déroulera du 7 au 13 avril 
2014, l'académie de Dijon a travaillé aux côtés de 
l’ensemble de ses partenaires, afin de déployer 
plusieurs actions phares en région Bourgogne.

L'une d'entre elles se tiendra au sein du lycée 
Astier de Paray le Monial où les métiers et les 
formations de l'aérien constitueront le fil 
conducteur de la manifestation. Sans conteste, ce 
bassin d'emploi fait preuve d'un véritable 
dynamisme à l'égard de ce domaine professionnel 
très porteur et en perpétuelle évolution. 

Cette manifestation peut faciliter l'orientation des 
élèves en suscitant chez eux des vocations. Sous 
forme d'ateliers et d'expositions, il s'agira 
notamment de faire découvrir aux jeunes les 
métiers et les formations du secteur aérien grâce à 
des témoignages de professionnels. La liaison 
entre les acteurs de l'industrie, l'université de 
Bourgogne, l'établissement scolaire et les 
décideurs locaux en sera renforcée. Cet 
événement représente aussi une opportunité 
pour développer les liaisons inter degrés et pour 
valoriser la dynamique du contrat d'objectifs de 
l'établissement.

En plus d'être offerte aux collégiens et lycéens 
parodiens, cette action pédagogique sera 
également ouverte à des établissements de la 
Nièvre et de la Côte d'Or qui ont fait le choix 
d'ouvrir une formation au brevet d'initiation 
aéronautique (BIA) à la rentrée scolaire prochaine.

A l'instar de nombreuses actions proposées au 
sein de l'académie de Dijon, la semaine de 
l'industrie permettra incontestablement de 
développer la culture scientifique, technologique 
et industrielle des élèves et de donner encore 
davantage de sens aux apprentissages.

Didier PERRAULT
Délégué académique du CIRAS

(Comité d'initiation et de recherche aéronautique et spatiale)

Correspondant Académique des Sciences et Techniques
IEN Mathématiques - Sciences Physiques

Parmi les manifestations proposées dans notre académie, à destination des jeunes :

- du 7 au 11 avril : Témoignages de professionnels du domaine industriel dans le bassin 
Haute Côte d ’Or, à destination des élèves de 3ème, avec paroles de lycéens du lycée E. 
Guillaume de Montbard par visioconférence. 

- du 9 au 11 avril : L’UIMM Côte d’Or organise une classe en entreprise. Une classe de 
2nde du lycée Clos Maire de Beaune sera installée pendant 3 jours au cœur de 
l’entreprise TEB à Corpeau.

- le 11 avril : Carrefour Jeunes-Chercheurs-Entreprises « Matériaux innovants, 
métiers d’avenir » à l’ESIREM-Dijon de 14 h à 16 h
En savoir plus : 

- du 7 au 11 avril, et jusqu’en mai : « Entrez dans l’entreprise »  à l’initiative de la 
chambre de commerce et d’industrie, les entreprises de Côte d’Or ouvrent leurs portes 
aux collégiens et lycéens.  
En savoir plus : 

- du 7 au 25 avril : exposition "Design et produits industriels de Bourgogne" au 
rectorat de Dijon, à destination des élèves et du grand public. Cette exposition, 
réalisée par la CCI de Bourgogne, présente les productions d’entreprises 
bourguignonnes. Des lycées exposeront également leurs réalisations.

- du 7 au 11 avril : à l’initiative de l’UIMM de la Nièvre, des entreprises (Aisan Industry, 
Eurosit, Mygale, Renault Trucks) ouvrent leurs portes aux collégiens et lycéens.

- Mardi 8 avril : « A la découverte des secteurs porteurs d’emploi en 
Bourgogne ». Cette manifestation organisée à Joigny dans les salons de 
l'hôtel de ville est destinée aux collégiens (4ème, 3ème) et lycéens 
(seconde, première), aux équipes pédagogiques et parents d'élèves.

En savoir plus :  

- Jeudi 10 avril : à l'initiative de l'UIMM de l'Yonne "Crée et lance le produit de tes rêves" à 
l'IFSI de l'Yonne à Sens, à destination des élèves en classe de 3ème DP3 des secteurs Sud 
de l’Yonne.

En savoir plus sur la semaine de l’industrie et voir les autres actions proposées en Bourgogne  : 

Une aide financière peut être accordée pour les déplacements, sous réserve des 

conditions requises. Pour en savoir plus  : 

- Vendredi 4 avril à Agrosup-Dijon de 14h à 16 h : Carrefour Jeunes-
Chercheurs-Entreprises « Le développement durable recèle des 
métiers cachés, découvrez les ! » Au programme, des 
témoignages et des échanges autour des nouveaux enjeux, des 
nouveaux métiers.
En savoir plus : 

- Olympiade des Sciences de l’Ingénieur : la finale académique se 
déroulera le 17 avril à l ’ESIREM de Dijon. 50 équipes de Terminale S-SI et  
STI2D sont inscrites.
En savoir plus : 

En Côte d ’Or :

Dans la Nièvre :

Dans l’Yonne :

http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheurs-
entreprises.html

http://www.entrezdanslentreprise.fr

http://www.ac-dijon.fr/pid30015/projets.html

http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie 

http://www.ac-

dijon.fr/pid29616/pid30020/pid29616/pid30015/projets.html

http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-
chercheurs-entreprises.html

http://sti.ac-dijon.fr/spip.php?article102

Actualités

VOIE PROFESSIONNELLE - ALTERNANCE - LIAISON COLLÈGE-LYCÉE - DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE 
PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE - INFORMATION - FORMATION/IMMERSION EN ENTREPRISE 

PARTENARIAT - CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT DE PROJET – INNOVATION - VALORISATION –  RESSOURCES - OUTILS

En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr/

A lire - A consulter
- Comité d’Initiation et de Recherche Aéronautique 
et Spatiale de l’académie de Dijon

 

- Semaine de l’industrie du 7 au 13 avril 2014

- Espace pédagogique : Faites découvrir les Industries 
technologiques

http://ciras.ac-dijon.fr

http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-
industrie

http://www.les-industries-technologiques.fr/espace-
pedagogique/

http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheurs-entreprises.html
http://www.entrezdanslentreprise.fr/
http://www.ac-dijon.fr/pid30015/projets.html
http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie
http://www.ac-dijon.fr/pid29616/pid30020/pid29616/pid30015/projets.html#Actions_2014_Semaine_de_l_industrie_et_aide_financiere
http://www.ac-dijon.fr/cid73792/carrefours-jeunes-chercheurs-entreprises.html
http://sti.ac-dijon.fr/spip.php?article102
http://ciras.ac-dijon.fr
http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie
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