
SAVE THE DATESAVE THE DATE

Dévoilée à l'occasion de la journée internationale des filles et
femmes de sciences le 11 février dernier, la campagne ''MOI AUSSI,
JE RÊVE EN GRAND'' se décline en 6 visuels pour inspirer les filles à
poursuivre leurs rêves, inspirer les jeunes filles à rêver grand et
explorer leur passion pour les sciences. 
Disponibles en format affiche (A3), ces visuels sont
téléchargeables via le lien ci-dessous.

EEC INFOS
Vendredi 10 mars à VILLEMANDEUR :
dernier forum de l'orientation et des
métiers, de la région, pour l'année
scolaire 2022/2023 au complexe sportif
du Château Blanc.

LA NEWSLETTER  DE LA MISSION ACADÉMIQUE ÉCOLE-ENTREPRISE & CAMPUS

AVEC L'INDUSTRIE,  
 LE FILM

4 jours et 5 lieux de tournages, 15 scènes, 10

décors, 50 techniciens et 70 figurants pour une

campagne inédite de l'OPCO 2i et ses 32

branches professionnelles pour une grande

campagne de promotion des métiers de

l'industrie pour susciter des vocations. Diffusion

du film ''Avec l'industrie'' à la TV, au cinéma, sur

les réseaux sociaux, ... Le film ici : Avec l'industrie

A CONSOMMER SANS MODÉRATION ET A DIFFUSER LARGEMENT

C o n t a c t  :  e c o l e e n t r e p r i s e @ a c - o r l e a n s - t o u r s . f r
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LES ENTRETIENS DE
L'EXCELLENCE 

15 ateliers, 40 professionnels et 300 élèves issus

des collèges et des lycées du Loiret. c'est ce que

proposent ''Les Entretiens de l'Excellence'' le

samedi 25 mars de 13h30 à 18h00 à Polytech

Orléans sous forme temps d'échanges en ateliers

entre jeunes et professionnels. 

Autocars prévus au départ de Gien, Montargis et

Pithiviers.

Inscriptions et infos  : Les Entretiens 2023

Du 6 au 15 mars 2023 : 12 ème édition de
la semaine des Mathématiques.  
Thème 2023 : «les mathématiques à la
carte».
Téléchargez le guide : Le guide

MINIS STAGES
La CCI Loiret propose aux collégiens à partir de la

4ème, aux lycéens et aux étudiants de réaliser

réaliser un stage de 1 à 5 jours, durant les

périodes de vacances scolaires uniquement dans

l’entreprise ou l’organisme de votre choix.

L’objectif est de vous donner l’opportunité de

découvrir l’entreprise et les métiers à l’occasion

de stages de découverte. 

Du 6 au 24 mars 2023 : 11ème édition des
« Semaines de sensibilisation des jeunes
– Femmes et Entrepreneuriat » .
Envie de faire venir des entrepreneures
dans votre établissement : ICI

Téléchargez les visuels  : Rêve en grand

Toutes les infos : CCI Minis stages
Montargis les 29 & 30 mars :

 LE SHOW Territoires d'Industrie.
 

Un parcours en 4 étapes :
conception, production, logistique
et recyclage ponctué par des
démonstrations, des ateliers, de la
réalité virtuelle, des comédiens, du
théâtre, des robots, de la découpe
laser et bien plus encore à venir
découvrir en présence des
entreprises et des établissements
de formation des filières
agroalimentaire, mécanique, éco-
activité, santé/pharma/cosméto, ...

''MOI AUSSI, JE RÊVE EN GRAND''''MOI AUSSI, JE RÊVE EN GRAND''

https://www.youtube.com/watch?v=8QCfmrmqLlg
mailto:ecoleentreprise@ac-orleans-tours.fr
https://lesentretiens.org/evenement/orleans-2023/
https://eduscol.education.fr/document/46258/download?attachment=
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html
https://gestion.100000entrepreneurs.com/enseignant/questionnaire-sef
https://drive.google.com/drive/folders/1Il8yVmDiEjqZmw0ciz40NxUnHve2TUDZ?usp=sharing
http://www.loiret.cci.fr/mini-stages-decouverte


Salon Apprentissage Alternance & Métiers à Dreux, les 17 & 18
mars, au parc des expositions.
Échanger avec des professionnels, des formateurs, s'informer sur
les contrats d'alternance, participer aux 8 ateliers thématiques
sur les formations et les filières qui recrutent, candidater pour
décrocher son contrat, c'est ce qui sera proposé aux collégiens,
lycéens , étudiants et parents pendant ces 2 journées.
Parmi les secteurs présents, le transport/logistique, l'industrie, le
BTP, la restauration et les métiers de bouche ou encore le
domaine paramédical. 

PATMAT : 
FORMATION !

Les ''Live Métier'', 29 événements à découvrir.
D'ici à juin prochain avec les live métier. Métiers des ressources
humaines, du numérique, de hôtellerie-restauration, de la grande
distribution, de la maintenance industrielle, des univers et des
secteurs très différents sont proposés à l'occasion du Printemps
de l'orientation.

Demi-journées Avenir : 
Dans le même esprit, MyFuture propose des ateliers virtuels
consacrées à l'orientation et à la découverte du monde
professionnel.

LA VIE DES CAMPUS 

A CONSOMMER SANS MODÉRATION ET A DIFFUSER LARGEMENT

C o n t a c t  :  e c o l e e n t r e p r i s e @ a c - o r l e a n s - t o u r s . f r

TRANSNUM: 
GIRLS CAN CODE ACTE 1 !

Une formation pour la filière "hôtellerie-restauration"
dans l'Indre et le Cher
Le 23 mars prochain une journée de formation autour de
la théâtralité et de l'oralité est organisée au Lycée
Châteauneuf d'Argenton-sur-Creuse. Initiée dans le
cadre du réseau EHCVL, en partenariat avec le CMQe
PatMAT, cette première session est destinée aux
enseignants et élèves des lycées hôteliers de l'Indre et du
Cher. Animée par la Compagnie Un Temps, son ambition
est de travailler sur la méthodologie de l'oralité en
s'inspirant des techniques théâtrales.

Le printemps de la vente directe a lieu
cette année du 27 février au 16 juin.
principalement à destination des élèves
des sections Commerce-Vente en Bac
Pro et des BTS NDRC et MCO. Plusieurs
types d'actions peuvent être mises en
oeuvre comme des ateliers entre jeunes
et professionnels, des jeux de rôles,
proposition de stages, d'alternance.

Une première matinée d'échanges la
mardi 28 février avec pour thème
central, la problématique des PFMP et
des stages dans la filière industrielle. Des
professionnels issus de différents
horizons ont échangés avec les lycées
Benjamin Franklin, hôte de cette matinée,
Genevoix et Monod ainsi que les corps
d'inspection. A l'issue, une visite des
plateaux techniques du lycée.

LE CLUB LOIRET  ''LES
ENTREPRISES S'ENGAGENT''

ECC INFOS, la newsletter de la mission académique
École-Entreprise & Campus

Pour vous désabonner : ecoleentreprise@ac-orleans-tours.fr

Plus d'infos et s'inscrire, c'est ici.

De nombreux outils pédagogiques à
disposition sur le site de l'ESER, la
carte des événements, toutes les
actualités, des témoignages, des
outils de communication, pour toute
l'année
A retrouver ici : Semaine ESS

Premier acte des stages Girls Can Code pour l'année
2023 avec le rendez-vous orléanais les 25 & 26 mars
prochain à l'université d'Orléans. Proposés et animés par
l'association Prologin et des étudiantes, ce stage offre 40
places pour des jeunes filles de la 4ème à la 2nde.  Au
programme,  découverte du langage Python et
réalisation d'un projet sur le microcontrôleur. Menus
pizzas offerts le midi :-) . Acte 2 à Blois les 1er et 2 avril
2023 au Lab. Inscriptions : GCC Week-end

FIRST LEGO LEAGUE
La 1ère finale régionale de la First Lego League aura lieu
le 18 mars prochain à Chécy (Loiret). Intitulé
"Superpowered", le thème de la saison 2022-2023 porte
sur l'énergie (production, transport et usage) et propose
à des scolaires de 9 à 16 ans, un concours international
pour favoriser l’intérêt pour les sciences, la technologie,
l’ingénierie et les mathématiques. Présent dans plus de
110 pays, le concours est une belle opportunité pour nos
jeunes de développer leurs compétences.
En savoir plus : DECANUM 

Des ressources : ICI

PRINTEMPS DE LA VENTE
DIRECTE 2023 

Dans le cadre de l'exposition Da Vinci Mode (4 février-13
avril), le Château royal d'Amboise et le Campus
d'excellence PatMAT organisent plusieurs conférences et
tables rondes en partenariat avec des chercheurs et des
professionnels : 
Vendredi 10 mars 2023 à 19h – Les modes européennes à
la Renaissance, en partenariat avec le CESR ; 
Vendredi 17 mars 2023 à 19h – Soie et manufacture de
soie en Touraine, en partenariat avec le CESR et Maison
Roze . 
Vendredi 24 mars 2023 à 19h – Les enjeux de la filière de
la soie en Touraine, en partenariat avec la Ressourceraie,
l'IRBI et le Mobilier National
Retrouvez toute l'actualité du Campus sur sa page
LinkedIn :  PatMAT

CONFERENCES !

27 Avril au 1er Mai 
Semaine de l'Économie

Sociale et Solidaire

mailto:ecoleentreprise@ac-orleans-tours.fr
https://myfutu.re/
https://semaineessecole.coop/
https://girlscancode.fr/
https://decanum.fr/
https://decanum.fr/
https://eduscol.education.fr/3517/le-printemps-de-la-vente-directe
https://www.education.gouv.fr/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-5159
https://www.education.gouv.fr/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-5159

