
Conseil Relation École Entreprise – Dijon  Septembre 2016 

 

Semaine École-Entreprise 2016 
 

 

Actions programmées dans l’académie de Dijon 
 

 
Filière/Thème 

Date  
Lieu                                       m : matin   a : après-midi 

Novembre 

15 18 21 22 23 24 25 26 

À destination des chefs d’établissement, équipes pédagogiques, conseillers d’orientation psychologues, parents d’élèves 

Salon des métiers du numérique L’INKUB à Nevers        58 

Agriculture Collège Paul Fort  et GAEC Asdrubal  à Is sur Tille   21m      

Agriculture CFA de Fontaines   71 - Date à confirmer  

Agriculture 
Maison Familiale Rurale du Jovinien à Villevallier 
Exploitation de Guillaume Conseil à Villemer 

    89    

Banque de France  
Succursales Dijon – Nevers – Chalon- Macon - 
Auxerre 

    21 
58m 
71a 

89m  

Chambre de commerce et  
d’industrie 

Rectorat  à Dijon     21m     

Énergie 
Centrale du Réseau de Chauffage Urbain de 
Chalon sur Saône et société ENGIE RESEAUX 

   71m     

Énergie Centrale nucléaire de Belleville       58m  

Entreprenariat  -  Réseaux locaux 
d’entreprises 

CGPME à Dijon – COGEP à Varennes-Vauzelles –
Lieu en Saône et Loire (à confirmer) – CCI de 
l’Yonne à Auxerre 

  21a 58m  71m 89a  

Grande distribution Carrefour Toison d’Or     21a     

Industries technologiques Entreprise APERAM ALLOYS  à Imphy     58m    

Industries technologiques  Entreprise BURACCO à Montceau Les Mines 71m        

Industries technologiques Maison des entreprises à Chalon sur Saône       71a  

Recyclage Entreprise ENVIE 2E à Longvic     21m     

À destination des élèves et étudiants 

LogisticExpo  
Transport Logistique 

Lycée Camille du Gast  et  IUT à Chalon sur Saône 
Aproport et  plateformeTL sur option 

 71     
 

 

Salon des métiers du numérique L’INKUB à Nevers        58 

Carrefour JCE « Communiquer à 
l’aide du numérique » 

IUT à Dijon      21a 
 

 

Économie circulaire des 
emballages  

Centre  INFINÉO et entreprise PLASTIPACK à 
Sainte –Marie la Blanche 

   21 21 21 
 

 

Énergie 
Centrale du Réseau de Chauffage Urbain de 
Chalon sur Saône et société ENGIE RESEAUX 

     
71 
m/a 

 
 

Énergie Centrale nucléaire de Belleville   58      

Industries technologiques  Entreprise MASSILLY à Cluny   71m    
 

 

Industries technologiques  Maison des entreprises à Chalon sur Saône    71m   
 

 

Industries technologiques  Pôle formation 58-89 Nevers    58m     

Industries technologiques Pôle formation 58-89 Auxerre    89m     

Indust.techno. Plasturgie Entreprise TEB à Corpeau       21a  

Métiers de demain  CCI Côte d’Or à Dijon      21 
 

 

Métiers et  préjugés Colisée à Chalon sur Saône    71a   
 

 

Métiers de la santé : prévention  Mutualité Française Bourgogne à Dijon     21m  
 

 

Numérique Entreprise KINETI TECHNOLOGIES à Mâcon      71 
 

 

Semaine de la mixité  
Entreprises de Haute Côte d’Or  - Actions dans les 
collèges et lycées … 

  21- Du 21 au 25  

Sensibilisation à l’entreprenariat 
Interventions dans des établissements de Côte 
d’Or et de Saône et Loire 

  21 et 71 - Dates à définir  

Consulter les dernières mises à jour sur notre site à l’adresse suivante : http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html 
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 Fiches actions proposées par les 
partenaires 

 Calendrier des manifestations 
école entreprise 

 Contacts 

 
 

http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html


  

Semaine École-Entreprise du 15 au 26 novembre 2016 
Thème : « Vers un monde connecté » 

 

Actions programmées dans l’académie de Dijon 

A destination des chefs d’établissement, équipes pédagogiques, conseillers d’orientation psychologues, parents 
d’élèves 

Département 
Dates/Horaires 

Lieu Filière/Thème Action proposée 

Côte d’Or 
Lundi  

21 novembre 
8h30-12h00 

Déjeuner en commun  
Possible 

 

Is sur Tille 

L’agriculture : des formations 
et des métiers dans un secteur 
en constante évolution 

Collège Paul Fort à  Is sur Tille 
GAEC Asdrubal à Is sur Tille 
- Présentation de l’agriculture, des formations et des métiers  
- L’utilisation des nouvelles technologies notamment dans le suivi des 
productions agricoles. 
- Visite d’une exploitation agricole en polyculture-élevage bovin viande 
doté d’une unité de méthanisation 
- Déjeuner en commun possible pour poursuivre les échanges 

Lundi  
21 novembre 
14h30-16h00 

 

Dijon 
 

Comment tisser et renforcer le 
lien école-entreprise ? 

CGPME à Dijon 
Comment tisser des liens avec les entreprises locales ?  
- Témoignages d’entrepreneurs 
- Présentation de 100 000 entrepreneurs et des actions s menées 

- … 

Mardi 
 22 novembre 
9h00-11h00 

 

Dijon 
 

Qu’est-ce qu’une CCI ? 

Rectorat de l’académie de Dijon – Intervenants de la CCI 
- Présentation de la CCI Côte-d’Or : fonctionnement, organisation, rôle 
et missions 
- Echanges libres autour du thème « Actions envisageables dans le 
cadre du Parcours Avenir, des EPI » : en quoi la CCI peut-elle 
répondre à vos besoins  

Mardi  
22 novembre  
10h30-14h00 

 

Longvic   

La fin de vie des équipements 
électriques et électroniques  

Entreprise ENVIE 2
E
 à Longvic  

- Présentation de l’entreprise 
- Présentation de l’activité de gestion des déchets d’équipements 
électriques et électroniques et visite des ateliers 
- Présentation des métiers associés et  témoignages de 2 salariés  
- Poursuite des échanges autour d’un déjeuner    

Mardi 
 22 novembre 
14h30-16h30  

 

Dijon 

Découverte des métiers de la 
Grande distribution 

Carrefour Toison d’Or à Dijon 
- Présentation  du groupe Carrefour et de ses entités  
- Les métiers de la Grande distribution et les perspectives de carrière   
- Les métiers de l’avenir (e-commerce digital…)  

Mercredi 
 23 novembre 
9h00-16h00 

 

Dijon 
 

Une journée  à la Banque de 
France  

Banque de France de Dijon  
Matin : Présentation des missions et métiers de la Banque de 
France 
- La Banque de France, acteur de la vie économique et de 
l’Eurosystème : présentation générale, la BDF au service de la 
collectivité nationale, la BDF au sein de l’Eurosystème, la BDF, 
action pour la stabilité financière  
- La Banque de France, vers un monde connecté : un « plan 
numérique » pour améliorer les services à la collectivité, la sécurité 
des données, un enjeu de stabilité financière 
- La Banque de France, une entreprise qui recrute : une grande 
diversité de métiers et de profils, les voies de recrutement 
- Témoignages 
- Temps d’échanges 
Possibilité de déjeuner en commun 
Après-midi : Découverte de l’un des métiers de la BDF en 
immersion dans un service au choix du participant  
Cotation des entreprises – Traitement du surendettement des 
particuliers – Gestion des ressources humaines 



  

Nièvre Mardi 
 22 novembre  

9h00-10h30 
 

Varennes-Vauzelles 
 

Comment tisser et renforcer le 
lien école-entreprise ? 

COGEP à Varennes-Vauzelles 
Comment tisser des liens avec les entreprises locales ?  
- Témoignages d’entrepreneurs 
- Présentation de 100 000 entrepreneurs et des actions s menées 

- … 

Mercredi   
23 novembre 
9h00 – 12h00 

 

Imphy 

Découverte d’une entreprise 
industrielle 

Entreprise APERAM ALLOYS à Imphy 
- Présentation de l’entreprise et de ses métiers 
-Témoignages de salariés 
- Temps d’échanges 
- Visite 

Jeudi 24 novembre 
9h30-12h30 

 

Nevers 

La Banque de France – vers un 
monde connecté 

Banque de France de Nevers 
Présentation des missions et métiers de la Banque de France 
- La Banque de France, acteur de la vie économique et de 
l’Eurosystème : présentation générale, la BDF au service de la 
collectivité nationale, la BDF au sein de l’Eurosystème, la BDF, 
action pour la stabilité financière  
- La Banque de France, vers un monde connecté : un « plan 
numérique » pour améliorer les services à la collectivité, la sécurité 
des données, un enjeu de stabilité financière 
- La Banque de France, une entreprise qui recrute : une grande 
diversité de métiers et de profils, les voies de recrutement 
- Témoignages 
- Temps d’échanges 

Vendredi  
25 novembre 
10h00- 14h00 

Belleville sur Loire 

L’énergie nucléaire : visite 
d’une centrale  
 

Centrale nucléaire de Belleville sur Loire 
- Présentation de la centrale et de son fonctionnement 
- Visite  du simulateur de la salle de commande et de la salle des 

machines 
- Échanges avec des responsables RH autour d’un déjeuner 

Samedi  
26 novembre  
10h00-17h00 

 

Nevers 
 

Entrée libre 

Salon des métiers du 
numérique 

L’INKUB à Nevers 
Montrer la diversité des métiers du numérique au travers de l’offre de 
formation disponible et des témoignages  des entreprises locales. 
Plusieurs pôles organisés : 

- Accueil (CIO, Mission locale, Pôle emploi…) 
- Formation (en présence des écoles et des organismes de 

formation proposant des actions de formation du numérique) 
- Innovation et robotique 
- ….. 

Les entreprises Installées à l’INKUB ouvriront leurs portes 

Saône et 
Loire 

Mardi 15 novembre 
10h00 – 12h00 

 
Montceau les Mines 

Découverte d’une entreprise de 
robinetterie industrielle 

Entreprise BURACCO à Montceau les Mines 
-Présentation de l’entreprise, ses métiers, ses produits, son 
organisation 
-Visite 
-Temps d’échanges 

Mardi 22 novembre 
9h00-12h00 

 
Chalon sur Saône  

Découverte d’ENGIE, acteur de 
la transition énergétique et 
visite d’une centrale de 
production biomasse 

Centrale biomasse du réseau de chauffage de Chalon sur Saône 
-Présentation du groupe ENGIE, des enjeux de la transition 
énergétique, du dispositif J’Apprends l’Énergie et des métiers du 
groupe 
- Focus sur  les objets connectés pour les économies d’énergie, la 
digitalisation de la relation client 
- Présentation du réseau de chaleur urbain et visite de la centrale 
biomasse 

Jeudi 
 24 novembre 
10h00-11h30 

 
Chalon ou Mâcon 

 

Comment tisser et renforcer le 
lien école-entreprise ? 

Lieu à confirmer 
Comment tisser des liens avec les entreprises locales ?  
- Témoignages d’entrepreneurs 
- Présentation de 100 000 entrepreneurs et des actions s menées 

- … 

Jeudi 24 novembre 
14h00-17h00 

 

Chalon sur Saône 
et Mâcon 

La Banque de France – vers un 
monde connecté 

Banque de France de Chalon sur Saône et de Macon 
Présentation des missions et métiers de la Banque de France 
- La Banque de France, acteur de la vie économique et de 
l’Eurosystème : présentation générale, la BDF au service de la 
collectivité nationale, la BDF au sein de l’Eurosystème, la BDF, 
action pour la stabilité financière  
- La Banque de France, vers un monde connecté : un « plan 
numérique » pour améliorer les services à la collectivité, la sécurité 
des données, un enjeu de stabilité financière 
- La Banque de France, une entreprise qui recrute : une grande 
diversité de métiers et de profils, les voies de recrutement 
- Témoignages 
- Temps d’échanges 



  

Vendredi 
25 novembre 
13h15-15h45 

 

Chalon sur Saône  

Ateliers de découverte des 
métiers de l’usinage et de la 
maintenance  industrielle 

Maison des entreprises à Chalon sur Saône 
UIMM de Saône et Loire 
- Présentation des industries technologiques et découverte de la 
productique et de la maintenance industrielle 
- Ateliers pratiques de découverte de l’usinage et la maintenance 
industrielle  

Date à confirmer 
10h00-16h00 

 

Fontaines 

Découvrir un établissement de 
formation agricole, son 
exploitation  
L’utilisation des nouvelles 
technologies dans l’agriculture  

CFA de Fontaines 
- Présentation des métiers agricoles et  des formations existantes  
- Poursuite des échanges autour d’un déjeuner 
- Visite de l’exploitation du CFPPA (productions avicoles et bovines) et 
présentation de la place et de l’impact des nouvelles technologies 
dans le secteur agricole 

Yonne 
 

Mercredi 
23 novembre 
9h30 -16h00 

 

Villevallier 
Villemer 

Les métiers agricoles : des 
métiers connectés, des 
nouvelles technologies 
Découverte d’un secteur 
professionnel à travers ses 
métiers et ses parcours de 
formation 

Maison Familiale Rurale du Jovinien à Villevallier 
- Présentation générale du secteur, de ses métiers et des parcours 
de formation 
- Possibilité de témoignages des jeunes en formation et/ou 
témoignages d’exploitants sur leurs  parcours professionnels 
Exploitation agricole de Guillaume Conseil à Villemer 
-Visite d’une exploitation en polyculture élevage avec les jeunes  

Vendredi  
25 novembre 
9h30-12h30 

 

Auxerre 

La Banque de France – vers un 
monde connecté 

Banque de France à Auxerre 
Présentation des missions et métiers de la Banque de France 
- La Banque de France, acteur de la vie économique et de 
l’Eurosystème : présentation générale, la BDF au service de la 
collectivité nationale, la BDF au sein de l’Eurosystème, la BDF, 
action pour la stabilité financière  
- La Banque de France, vers un monde connecté : un « plan 
numérique » pour améliorer les services à la collectivité, la sécurité 
des données, un enjeu de stabilité financière 
- La Banque de France, une entreprise qui recrute : une grande 
diversité de métiers et de profils, les voies de recrutement 
- Témoignages 
- Temps d’échanges 

Vendredi 
 25 novembre 
14h30-16h00 

 
Auxerre 

 

Comment tisser et renforcer le 
lien école-entreprise ? 

CCI de l’Yonne à Auxerre 
Comment tisser des liens avec les entreprises locales ?  
- Témoignages d’entrepreneurs 
- Présentation de 100 000 entrepreneurs et des actions s menées 

- … 

À destination des élèves et étudiants 

Département 
Dates/Horaires 

Lieu 
Public ciblé (a) 

Filière/Thème Action proposée 

Côte d’Or 
 Mercredi 

23 novembre 
9h15-11h30 

Dijon 
 

Lycéens 
Max : 40 pers. 

Café mutualiste « Les métiers de 
la santé : la prévention » 

Mutualité Française Bourgogne Franche Comté - Dijon 
Présentation de la Mutualité Française en Bourgogne Franche 
Comté 
- Les métiers des structures mutualistes (complémentaires santé, 

prévoyance, cliniques, crèches, opticiens, centres dentaires, …) 
sur la base de vidéos 

- Focus sur les métiers autour de la Prévention Promotion de la 
santé et échanges avec une Responsable prévention promotion de 
la santé 

Jeudi 
24 novembre 
9h00-12h00 

ou 14h00-17h00 
Dijon 

Max : 75 élèves par 
½ journée 

 
La CCI de Côte d’Or vous ouvre 
ses portes sur le thème : « Les 
métiers de demain » 

 

CCI Côte d’Or – Dijon 
Des rencontres avec des chefs d’entreprise et des 
professionnels 
Des ateliers ludiques et interactifs 
- Quels métiers pour demain ? Découvrir les évolutions des métiers 

dans les années à venir 
- Dans la peau d’un recruteur : travailler sur l’entretien d’embauche 

de manière ludique par le biais d’un jeu de rôle  

Vendredi  
25 novembre 
14h00-17h00 

Corpeau 
 

Lycéens 
Filière STI2D en 

priorité 
Max : 30 lycéens 

Les nouvelles technologies dans 
la vidéosurveillance 

Entreprise TEB à Corpeau 
- Présentation de l’entreprise  (activité, produits, métiers, besoins en 
compétences, évolutions techniques et innovation…)  
- Visite de l’entreprise  
- Présentation  par un intervenant de l’IUT de Dijon de la filière 
plastronique et de ses enjeux 
- Et après ? les solutions d’orientation post-bac  associées à ces 
technologies et métiers 



  

Du 21 au 25 
novembre 

 
Haute Côte d’Or 

Semaine de la mixité en Haute 
Côte d’Or 
 

Différentes actions se déroulent  tout au long de la semaine 
- Des entreprises ouvrent leurs portes : Jacquenet-Malin, Legrand-

Cablofil, Hôpital de Montbard, SNCF (site de Venarey-Les 
Laumes) 

- Des interventions, tables rondes, ateliers dans les établissements 
scolaires 

- Une soirée ciné-débat 
- … 

Dates et lieux à 
définir 

Sensibilisation à l’entreprenariat 

Interventions en établissement organisées par l’association 
100 000 entrepreneurs 

Témoignages d’entrepreneurs (chefs d’entreprise, responsables 
associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe)  et  découverte 
du fonctionnement du monde professionnel, de l’entreprise et des 
différentes formes d’entrepreneuriat (chef d’entreprise, profession 
libérale, commerçant ou artisan, responsable associatif, …) 

Nièvre 
 

Lundi  
21 novembre 

9h00-12h00 ou 
13h30-16h30 

Belleville sur Loire 
Max : 24 pers.par 

session (y compris les 
acc) 

L’énergie nucléaire : visite d’une 
centrale  
 

Centrale nucléaire de Belleville sur Loire 
- Présentation de la centrale et de son fonctionnement 
- Visite d’une partie de la centrale (simulateur de la salle de 
commande, salle des machines) 
- Découverte du Centre d’information du public + quiz 

Mardi 
 22 novembre 
9h00-11h00 

 

Nevers 
 

Max : 29 collégiens 
ou lycéens 

Petit déjeuner école entreprise 

Pôle formation des Industries Technologiques 58-89 à Nevers 
Autour d’un petit déjeuner découvrir le secteur de l’industrie : 
- Présentation du secteur 
- Visite des ateliers d’usinage 
- Témoignages de professionnels 
- Démonstration des nouveaux outils d’apprentissage : Z Space, 
écrans géants tactiles (Cleaver touch) et serious games.  

Samedi  
26 novembre  
10h00-17h00 

 

Nevers 
 

Entrée libre 

Salon des métiers du numérique 

L’INKUB à Nevers 
Montrer la diversité des métiers du numérique au travers de l’offre 
de formation disponible et des témoignages  des entreprises locales. 
Plusieurs pôles organisés : 

- Accueil (CIO, Mission locale, Pôle emploi…) 
- Formation (en présence des écoles et des organismes de 

formation proposant des actions de formation du 
numérique) 

- Innovation et robotique 
- ….. 

Les entreprises Installées à l’INKUB ouvriront leurs portes 

Saône et 
Loire 

 

Vendredi 
 18 novembre 

8h30/9h00 – 12h00 
 

De la quatrième à 
la terminale 

 
Max : 15 groupes 

de 10 élèves 
 

Sur option 
 l’après-midi 

14h00 – 16h00 

Logistic Expo 
 

Salon 100% Logistique-Transport 
dédié aux métiers, à l’emploi et à 
la formation 
 

 

 

ACTION COMPLÈTE 

Lycée Camille du Gast – Entrepôt-école  
IUT – section Gestion Logistique Transport 
Chalon sur Saône 
Sur chacun des 2 sites 
 Un « circuit de visite immersif » dans une chaine logistique du 

vin/d’une tonnellerie avec guide 
 Un espace Orientation, Emploi et Formation  en visite libre 
 Un espace « la Logistique c’est aussi »  avec guide 
 Un espace exposition de véhicules et démonstrations 
 

La plateforme multimodale de Chalon (Aproport) et une 
plateforme logistique ou de  transport 
- Visite guidée en bus de  la plateforme multimodale de Chalon   
- Visite guidée dans une plateforme logistique ou transport 

Lundi 
 21 novembre 

Matin - Durée : 2h00  

Cluny 
 

4
ème

 ou 3
ème

 
Max : 26 pers 

Découverte d’une entreprise de 
fabrication d’emballages 
métalliques légers 

Entreprise MASSILLY France à Cluny 
- Présentation de l’entreprise  
- Mis en groupes pour la visite, chaque groupe est pris en charge 
avec un salarié 
- Visite  
- Questions 

Mardi 
22 novembre 

Matin 
Durée : 2h30 

 

Chalon sur Saône 
 

4
ème

 ou 3
ème

 
Max : 30 pers 

Petit  déjeuner de l’industrie 

Maison des entreprises à Chalon sur Saône 
UIMM de Saône et Loire 
- Accueil autour d’un petit-déjeuner   
- Présentation du secteur de l’industrie 
- Présentation des filières de formation en Saône et Loire 
- Témoignage d’un professionnel ou apprenti 
- Visite  du pôle formation des industries technologiques 



  

Mardi 
22 novembre 
2 sessions :  

14h30-15h30  
et 15h30-16h30 

Chalon sur Saône 
 

Max : 60 pers 

Qui est qui ? 
Faire découvrir différents métiers 
aux jeunes et lever leurs préjugés  
 

Colisée à Chalon sur Saône 
Découverte sous forme de jeu concours 
- Distribution de « cartes métiers » : pompier, vétérinaire, chargée de 
développement RH, chargé de développement digital, dessinateur 
BE, technicien automaticien, géomètre… 
- Questionnement par groupe de 2 ou 3 jeunes des professionnel-s-
les présent-e-s (10 à 15) pour retrouver le métier correspondant 
- Temps d’échanges 
 

Jeudi  
24 novembre 

9h00-11h30 ou 
14h00-16h30 

 

Chalon sur Saône  
 

Max : 20 collégiens 
ou lycéens 

Découverte d’ENGIE, acteur de la 
transition énergétique et visite 
d’une centrale de production 
biomasse 

Centrale biomasse du réseau de chauffage de Chalon sur 
Saône 
- Présentation du groupe  ENGIE, de ses métiers et des enjeux de 
la transition énergétique 
- Focus sur  les objets connectés pour les économies d’énergie, la 
digitalisation de la relation client 
- Présentation du réseau de chaleur urbain et visite de la centrale 
biomasse 

Jeudi  
24 novembre 
9h00 – 12h00 

ou 13h30-16h30 
Mâcon 

 

Max : 30 élèves ou 
étudiants 

Je découvre l’entreprise 
…connectée  !  
 

Entreprise KINETI TECHNOLOGIES à Mâcon 
- Jeu de plateau « Je Découvre l’Entreprise » 
Les élèves vont parcourir les notions clés de l’entreprise et des 
compétences entrepreneuriales 
-Témoignage de Fabian HUMBERT, fondateur de KINETI 
Technologies, qui fabrique des supports tactiles grand format et 
développe les programmes associés. 
- Échanges lors de la visite de locaux et de son environnement (Cité 
de l’Entreprise à Mâcon) 

Dates et lieux à 
définir 

Sensibilisation à l’entreprenariat 

Interventions en établissement organisées par l’association 
100 000 entrepreneurs 

Témoignages d’entrepreneurs (chefs d’entreprise, responsables 
associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe)  et  découverte 
du fonctionnement du monde professionnel, de l’entreprise et des 
différentes formes d’entrepreneuriat (chef d’entreprise, profession 
libérale, commerçant ou artisan, responsable associatif, …) 

Yonne Mardi 
 22 novembre 
9h00-11h00 

 

Auxerre 
 

Max : 29  collégiens 
ou lycéens 

Petit déjeuner école-entreprise 

Pôle formation des Industries Technologiques 58-89 à Auxerre 
Autour d’un petit déjeuner découvrir le secteur de l’industrie : 
- Présentation du secteur 
- Visite des ateliers d’usinage 
- Témoignages de professionnels 
- Démonstration des nouveaux outils d’apprentissage : Z Space, 
écrans géants tactiles (Cleaver touch) et serious games. 

 
Bourgogne 

Jeudi 24 novembre 
14h00 – 16h15 

 

Dijon 
 

Lycéens 
Max : 60  

Carrefour Jeunes Chercheurs  
Entreprises  
« Communiquer à l’aide du 
numérique » 
 

IUT à Dijon 
« Pour répondre aux nouveaux enjeux de la communication, le 
secteur du numérique est en perpétuelle évolution tant du point 
de vue technologique que des compétences attendues. » 
Après une présentation générale, 4 ateliers sont proposés : réseaux 
sociaux, e-commerce, applications mobiles, production mutlimédia. 
Le carrefour est un lieu de découverte et d’échanges. Des 
thématiques telles que les métiers, l’enseignement supérieur, les 
évolutions technologiques, les besoins des entreprises sont 
abordées afin de montrer aux lycéens des possibilités d’orientation 
méconnues 

22, 23 et 24 
novembre 

Matin ou  après-midi  
 

Sainte-Marie-La-
Blanche (21) 

 

Élèves à partir de 
la classe de 4

ème
 

 

Max : 45 pers. Par 
session 

L’économie circulaire des 
emballages   
 
 

Centre pédagogique INFINEO et  entreprise Plastipak Packaging 
à Sainte-Marie La Blanche (21 – Près de Beaune) 
-Présentation du centre Infinéo et définition de l’économie circulaire 
-Découverte et visite de l’usine Plastipak spécialisée dans le 
recyclage des bouteilles plastiques et découverte du processus 
industriel 
- Retour au centre pédagogique et approfondissement des notions 
avec supports visuels et physiques de démonstration 

Concours « Raconte-moi une entreprise et ses métiers » 

Les élèves et étudiants sont invités à découvrir une entreprise locale 
et à rédiger un article de presse illustré d’une photo, valorisant 
l’entreprise, ses métiers, ses produits ou services et ses points forts. 
Les jeunes deviennent ainsi reporters de l’entreprise qui est ainsi 
médiatisée. 

 

(a) En l’absence de précision, l’action est ouverte à tous les élèves et étudiants quel que soit leur niveau 
 

Septembre 2016 

 

 

  


