COMMUNIQUE DE PRESSE – LUNDI 07 MARS 2016

LES EVENEMENTS SE SUCCEDENT EN MARS DANS L’ACADEMIE
Du 14 au 20 mars - Semaine de l’industrie
La Semaine de l’industrie permet chaque année au grand public d’aller à la rencontre des professionnels de
l’Industrie. Elle a pour objectif de promouvoir et de renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers auprès
du grand public et plus particulièrement des jeunes et des demandeurs d’emploi.
La 6ème édition de la Semaine de l’industrie se tiendra du 14 au 20 mars 2016
Le focus 2016 : L’Industrie du Futur
>voir le programme
Du 14 au 22 mars – Semaine des mathématiques
La semaine des Mathématiques a pour objectif de montrer les mathématiques sous un jour nouveau, ludique,
concret et dynamique, en présenter les innombrables facettes et débouchés pour donner envie aux élèves de
faire des maths et encourager des vocations.
Cette semaine valorise les actions éducatives menées tout au long de l’année dans le champ des mathématiques
aux niveaux académique et national.
Le thème de cette cinquième édition invite à explorer les liens qu'entretiennent mathématiques et sport et
s'inscrit naturellement dans la dynamique de l'opération "l'Année du sport de l'école à l'université".
>voir le programme
Du 21 au 25 mars - Semaine de la persévérance scolaire
Cette semaine s’inscrit dans le plan gouvernemental « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire ».
L’objectif est de valoriser les initiatives et les expérimentations qui illustrent la volonté et l’engagement de
l’académie de Caen pour favoriser la persévérance et l’accrochage scolaire.
>détail des actions : nous contacter
Du 21 - 26 mars 2016 – Semaine de la presse
Activité d’éducation civique, elle a pour but d’aider les élèves, de la maternelle aux classes préparatoires, à
comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour l’actualité et à
forger leur identité de citoyen.
Les partenaires : Les éditeurs de presse offrent plus d’un million de journaux et de magazines. Près de 1900
médias s’inscrivent chaque année à l’opération. Le Groupe La Poste est un partenaire essentiel à la réussite de
l’événement. Sa filiale STP (Société de Traitement de Presse) se charge de la préparation des 45 000 colis à
destination des établissements scolaires, qui sont ensuite acheminés et distribués par les facteurs vers les
établissements scolaires.
Le thème "La liberté d’expression, ça s’apprend !" est reconduit cette année.
>détail des actions : nous contacter
Du 21 au 28 mars - Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme
Le 21 mars, journée mondiale pour l'élimination de la discrimination raciale, est l’occasion de promouvoir la
construction d’une société de justice, de tolérance, d’égal respect pour la dignité humaine et pour le vivre
ensemble. République laïque, la France assure l'égalité devant la loi de tous ses citoyens, sans distinction
d'origine, de race ou de religion.
Autour du 21 mars, la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme valorise chaque
année les engagements pour les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
Contre la haine, soyons tous unis. Agissons au quotidien.
Carte interactive des actions mises en place : http://semaine21mars.tousuniscontrelahaine.gouv.fr/
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