L'académie de Grenoble et ST
Microelectronics signent une convention

Edito de M. Didier PINEL, DAFPIC
Dans une académie qui fait tant pour faire vivre les liens
entre l'école et l'économie il est évident que les nouvelles
organisations
pédagogiques
et
territoriales
que
constituent nos 4 Campus labellisés et nos 6 réseaux
d'établissements vont jouer un rôle prépondérant puisqu'ils
constituent cette maille qui permet la réflexion et le travail
collectif. S'y ajouteront bientôt les Comités Locaux Ecole
Entreprise CLEE qui seront des instances de rencontres et
de débats sur la relation formation emploi à l'échelle de
chaque bassin.

Accompagner les jeunes dans la construction de leur
parcours de formation et d’insertion professionnelle,
renforcer l’attractivité des filières technologiques et
professionnelles, participer à la formation des personnels
de l’académie ou de STMicroelectronics tout au long de
leur vie...
Lire la suite

Lire la suite

Handicap ? Formation ? Emploi ?
Le Rectorat de l’Académie de Grenoble a organisé ce 26
septembre une journée exceptionnelle, rassemblant
l’ensemble des acteurs susceptibles d’accompagner les
jeunes en situation de handicap. La matinée fut destinée
à former et/ou informer les professionnels de l’Education
Nationale, l’après-midi fut également ouverte aux jeunes
et à leur famille.
Lire la suite

Semaine académique pour l'égalité fillesgarçons
Après le succès du premier épisode 2000 élèves
concernés en 2016, la semaine académique pour l'égalité
filles-garçons fait son retour du 16 au 20 octobre 2017.
Lire la suite

LE KIT RESSOURCES EST DISPONIBLE !
Voir la version pdf

Autres Actualités
Entreprendre pour apprendre : c’est parti pour 72 Mini
entreprises sur l’académie !
Dès le mois de septembre, les professeurs qui se lancent pour la première fois dans
l’aventure avec leurs élèves ont bénéficié d’une formation aux outils et techniques
d'animation innovantes, et ont rencontré les parrains-marraines des entreprises
partenaires. En cours d’année, ils suivront un deuxième module visant notamment à
préparer le Salon Régional, le bilan financier et moral de la Mini entreprise de leurs
élèves.
Lire la suite

La semaine de l'industrie, 8e édition
La huitième édition de la semaine de l'industrie se tiendra du 26 mars au 1er avril
2018. Le thème de cette édition devrait être connu d'ici la fin de l'année, notez d'ores
et déjà les dates sur vos agendas !
Lire la suite
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