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Trois campus des métiers et des qualifications sont 
labellisés sur l'académie de Dijon. Ils portent sur 
des thématiques dynamiques en lien avec les 
besoins en recrutement du territoire : 
"Alimentation, goût, tourisme", "Territoires 
intelligents" et "Industrie technologique 
innovante et performante". Il s'agit d'un réseau 
d'acteurs académiques, économiques et 
institutionnels qui se fédèrent pour promouvoir 
les filières, favoriser l'insertion professionnelle des 
apprenants et adapter l'offre de formation aux 
besoins locaux. Les trois structures se concentrent 
sur des projets d'expérimentation dans les 
établissements en relation étroite avec les 
entreprises. La valorisation de ces actions 
s'appuiera sur les différents dispositifs existants au 
sein de l'académie, en étroite collaboration avec le 
service Conseil Relation Ecole Entreprise : parcours 
avenir, challenges, concours, etc...

Ces campus des métiers et des qualifications 
doivent permettre d'anticiper l'impact des 
mutations technologiques sur l'évolution des 
compétences et de contribuer à l'évolution de 
l'offre de formation initiale, continue et tout au 
long de la vie. Ils doivent également répondre aux 
préconisations du rapport sur la réforme de la voie 
professionnelle scolaire en permettant de 
décloisonner l'offre de formation, en appui sur la 
construction de réseaux d'établissements. 

Notre objectif : fédérer les énergies pour préparer les 
jeunes aux métiers du futur et investir dans la 
pédagogie de demain. Nos plans d'action doivent 
permettre de favoriser la montée en compétences 
des élèves en développant notamment des synergies 
pour aller vers une offre de formation plus dynamique 
et qui s'ouvre sur le tissu économique du territoire.

Aurélie Gimbert, Angéline Ménager, Aurélien Thivent 
Directeurs opérationnels des 3 campus des métiers et des 

qualifications 

Start ’up Lycée au lycée Simone Weil
Start'up Lycée est un programme pédagogique innovant qui 
permet aux lycéens de développer leurs compétences et leur confiance en eux, en créant 
une entreprise en 48 heures, en utilisant les outils et les méthodes des startups les plus 
innovantes, co-développés avec des partenaires forts, dont les Nations Unies.
La connaissance et l'innovation sont au cœur de la capacité de développement de la 

ème France. Ainsi, nos lycéennes et lycéens du XXI siècle ont besoin d'une approche 
complémentaire aux compétences habituelles. En effet, ils doivent être capables de 
collaborer, de communiquer, d'agir et de résoudre des problèmes complexes pour 
répondre aux attentes du monde professionnel de demain. De plus, les Nations Unies ont 
établi en 2015 dix-sept Objectifs de développement durable, les « Globals Goals », pour 
permettre une terre plus saine, une société plus harmonieuse dans une économie 
dynamique au profit du plus grand nombre. Une vraie prise de conscience pour des élèves 
leur permettant de construire ensemble les bases du citoyen de demain.
Deux classes de ST2S (Sciences et techniques sanitaires et sociales) du lycée Simone Weil 
ont participé à ce programme les 1er et 2 mars 2018 en partenariat avec La FoodTech Dijon 
Bourgogne Franche-Comté et le pôle de compétitivité agroalimentaire Vitagora.
A l'issue de ces 2 jours, les équipes de 3 à 4 élèves ont présenté devant un jury 
d'entrepreneurs et d'institutionnels leur projet de start'up sur le thème de l'alimentation.
Une équipe a été sélectionnée pour participer à la finale qui s'est déroulée à Chicago les 23 
et 24 mars. Elle a remporté le 3ème prix avec son projet d'application de suggestions de 
menus en restauration, choisis en fonction des besoins nutritionnels de l'utilisateur. 
En savoir plus sur le programme : 

La finale académique s’est déroulée jeudi 24 mai au lycée Joseph Fourier à Auxerre, occasion 
de rassembler les 21 équipes, de leur offrir un lieu d'échanges et de valorisation de leur 
travail. Les jeunes étaient amenés à présenter leur projet devant un jury et sur un stand.
Retrouvez les résultats, des photos sur 

Pour la première fois, une finale inter-académique a réuni les équipes des académies de Dijon 
et de Besançon. Elle s’est tenue le vendredi 18 mai au lycée Prieur de la Côte d’Or à Auxonne. 
Vingt-sept équipes, soit plus de 100 participants à la finale, représentant 635 élèves des 
académies de Besançon et Dijon, sont venus soutenir leurs productions (maquette physique, 
virtuelle, production numérique) devant un jury composé de professionnels du bâtiment, 
d’enseignants et d’inspecteurs de l’éducation nationale. 
Trois équipes représenteront l’académie de Dijon lors de la finale nationale qui se tiendra 
le mercredi 6 juin au Parlement européen de Strasbourg : le collège Henri Berger de 
Fontaine Française pour la catégorie collège, le collège Christiane Perceret de Semur en 
Auxois pour la  catégorie Pro, le lycée René Cassin de Mâcon pour la catégorie Lycée
En savoir plus : 

Du 15 au 19 octobre 2018, les classes sont invitées à découvrir avec 
leurs enseignants des lieux d’innovation, des startups, des profils 
d’entrepreneurs et des métiers, peu, voire pas connus à fort potentiel 

de recrutement. Une dizaine de sites seront mobilisés autour de Dijon, pouvant 
accueillir des classes pour des ateliers d’1h30. 
La pré-inscription avant le 7 juillet est recommandée.
Pour en savoir plus et s’inscrire : 

La mini-entreprise « Peda-box » du collège Abel Minard de Tonnerre a 
remporté le championnat national des mini-entreprises EPA dans la 
catégorie collège, ainsi que le prix « management et gestion des ressources 
humaines ».
En savoir plus sur les mini-entreprises : 

http://www.ac-dijon.fr/cid131031/start-up-lycee.html

http://www.ac-dijon.fr/cid131061/bilan-du-challenge-
innov-2018.html

http://www.ac-dijon.fr/pid30022/batissiel-plus.html

https://www.optionstartup.paris

http://www.ac-dijon.fr/pid30015/mini-
entreprises-epa.html

Challenge Innov ’

Concours Batissiel Plus

Option Startup 

Actualité

PARCOURS AVENIR - VOIE PROFESSIONNELLE - ALTERNANCE - LIAISON COLLÈGE-LYCÉE 
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE - INFORMATION - FORMATION/IMMERSION EN ENTREPRISE 

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

A lire - A consulter
- Transformer le lycée professionnel : former les talents 
aux métiers de demain - Mai 2018

- Insertion professionnelle des apprentis et des 
lycéens professionnels - Mai 2018 - Direction de 
l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP)

- Note d'information n°9 : Le diplôme reste déterminant 
dans l'insertion des lycéens professionnels

- Note d’information n°8 : L'insertion des apprentis est 
marquée par la formation et par la conjoncture économique

http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-
professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html

http://www.education.gouv.fr/cid61014/le-diplome-reste-
determinant-dans-l-insertion-des-lyceens-professionnels.html

http://www.education.gouv.fr/cid53598/l-insertion-des-apprentis-est-
marquee-par-la-formation-et-par-la-conjoncture-economique.html

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

Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook
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