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LES ELEVES DE CAEN ET DE ROUEN CHEZ
ORANGE LAB’S POUR LANCER
LA SEMAINE ECOLE-ENTREPRISE
Le lancement de la 17ème édition de la semaine école-entreprise, organisée à l’échelle de la région
Normandie, se déroulera lundi 21 novembre au sein des locaux d’Orange Lab’s à Caen. Denis Rolland,
recteur de la région académique Normandie, recteur de l’académie de Caen, chancelier des Universités,
Nicole Ménager, rectrice de l’académie de Rouen, chancelière des universités et Arnauld Daudruy,
président du MEDEF Normandie seront présents pour introduire cette semaine d’échanges et de
rencontres.
Le thème de cette édition est : « Vers un monde connecté ». L’objectif est d’interpeller les élèves sur les
mutations qu’impliquent le développement des appareils intelligents ou connectés et leur impact sur le
monde professionnel, notamment sur l’évolution des métiers.
Cette opération s’intègre tout naturellement dans la stratégie d’Orange qui souhaite sensibiliser les
jeunes aux opportunités professionnelles du digital et en particulier aux métiers des réseaux et des
technologies d’Internet. Le choix d’Orange Labs pour lancer cette semaine école-entreprise est donc
naturel et constitue une vraie opportunité pour les jeunes de découvrir in situ les projets et les
développements technologiques de l’entreprise.
Le dispositif semaine école-entreprise s’inscrit dans le « parcours avenir » proposé aux élèves dès l’entrée
au collège, pour les accompagner dans leur orientation.
Cette semaine permet de donner une autre dimension aux rencontres annuelles et fait connaître les
différents métiers et secteurs d’activités accessibles aux jeunes.
Accompagner ainsi les élèves pour préparer leur projet professionnel, c’est leur donner confiance pour
favoriser leur réussite.
Retrouvez toutes les manifestations organisées pour la semaine école entreprise dans l’académie de Caen
et l’académie de Rouen sur www.ac-caen.fr et www.ac-rouen.fr
L’ensemble des élèves normands a la possibilité de participer aux opérations organisées sur toute la
région.
Pratique : ORANGE LAB’S - 42 rue des coutures - 14000 Caen
11h00 – 12h00 Mot d’accueil de Marc MAOUCHE, délégué régional Orange Normandie,
Ouverture de la semaine école entreprise par
Arnauld DAUDRUY, président du MEDEF NORMANDIE,
Nicole MENAGER, recteur de l'académie de Rouen
Denis ROLLAND, recteur de région académique, recteur de l'académie de Caen
12h00 - 13h00 Visite des jardins de l’innovation
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