
  

Sensibilisation des enseignants-stagiaires de l’ESPE de Besançon au tissu industriel, aux métiers et aux 

formations des Microtechniques et des Métiers d’Art en Bourgogne Franche-Comté. 

 

Présentation de l’action :  

Afin de rendre visible et promouvoir l’offre de formation auprès des apprenants et des enseignants, l’Agence Economique 

Régionale, les Campus des métiers d’Art et de l’Industrie des Microtechniques proposent de sensibiliser les futurs enseignants 

aux métiers liés aux Arts et aux Microtechniques, filières d’excellence de la région Bourgogne Franche-Comté,  

- 1ère journée - Mercredi 13 juin 2018 : Visite du salon international de la haute précision, de la sous-traitance en 

horlogerie-joaillerie, des microtechnologies et des technologies médicales EPHJ -  http://ephj.ch/ 

- 2e journée - Jeudi 21 juin 2018 : Intervention à l’ESPE : 

  . présentation de la situation économique de notre région, 

. point sur les métiers et les filières de formation des métiers d’art et des microtechniques, 

 

Bénéficiaires du projet : 28 personnes 

- 26 enseignants stagiaires, répartition : professeurs stagiaires du 2nd degré (2/3) - professeurs des écoles (1/3), et 

- 2 enseignants.  

 

Acteurs du projet :  

- L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 

- L’Agence Economique Régionale  

- Le Campus des Métiers et des Qualifications Maroquinerie et Métiers d’Art  

- Le Campus des Métiers et des Qualifications Microtechniques et Systèmes Intelligents  

 

Bilan du questionnaire de satisfaction : 

Etes-vous satisfait de cette action de sensibilisation ? 

 

 
Cette action vous a-t-elle permis de découvrir les savoir-

faire de Bourgogne Franche-Comté ? 

 
Votre regard sur la dynamique économique, de formation 

et de savoir-faire a-t-il évolué de manière positive? 

 
 

Avez-vous complété vos connaissances sur l'offre de 
formation en microtechniques et métiers d'art? 

 
Cette  sensibilisation vous sera-t-elle utile dans votre 

pratique professionnelle ou personnelle ? 

 
Pensez-vous que cette sensibilisation puisse vous aider 

dans le cadre du parcours Avenir avec vos élèves ? 

  

70% 

30% 
OUI

NON

OUI

NON

89% 

11% 

OUI

NON

61% 

39% 
OUI

NON

83% 

17% 

OUI

NON

66% 

33% 
OUI

NON



Pensez-vous que cette sensibilisation participe à la 

valorisation de la voie professionnelle ? 

 
 

 
Recommanderiez-vous cette sensibilisation à vos collègues? 

 
 

Conclusion : 

70 % des enseignants environ, ont apprécié cette action de sensibilisation, pensent qu’elle pourra les aider dans le cadre du 

parcours Avenir avec leurs élèves et la recommanderaient à leurs collègues. 

 

Le taux de satisfaction n’est pas à la hauteur de nos espérances, compte-tenu de la part importante des professeurs des écoles 

présents (1/3), non directement concernés par la construction du parcours de formation et d’insertion des élèves. 

 

Cependant, cette sensibilisation a permis à une majorité d’enseignants de découvrir les savoir-faire, les métiers et les 

formations liés aux Arts et aux Microtechniques, filières d’excellence de la région Bourgogne Franche-Comté. Et tous les 

enseignants ont trouvé que cette sensibilisation participe à la valorisation de la voie professionnelle. 

 

Ci-dessous, quelques réponses à la question : Qu'avez-vous préféré lors de ces deux journées de sensibilisation? 

« La visite guidée du salon de Genève avec la mise en exergue des entreprises à voir : rencontre avec des entrepreneurs de 
Bourgogne Franche Comté, dynamiques et enthousiastes. »  
« Enseignante en lycée professionnel, cette formation m'a permis de connaître toutes les formations et les domaines d'activités 
de la Bourgogne Franche-Comté. » 
« Connaissance des entreprises et savoir-faire en Bourgogne Franche-Comté, information sur les formations, contact avec les 
entreprises. » 
« La discussion avec les professionnels par rapport aux profils des élèves recherchés. Très bon discours vis à vis de la voie 

professionnelle et de sa nécessaire valorisation. » 

 

Perspectives : 

L’action pourra être reconduite pour les enseignants en formation à l’ESPE (en limitant aux professeurs du 2
nd

 degré et CPE). 

Une formation similaire a été également proposée au Plan Académique de Formation pour les enseignants professeurs 

principaux de 4e, 3e, de lycées et les PsyEn. Pour ces derniers, la formation sera complétée par une visite sur Besançon d’une 

entreprise des microtechniques et d'un artisan d'art. 

 
Hélène Houssin – CMQ MMA 

Anne-Marie Didier – CMQ MSI 
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NON
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OUI


