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SIGNATURE CONVENTIONS DE PARRAINAGE AVEC EDF
Mercredi 9 novembre, le recteur de région académique, recteur de l’académie de Caen, chancelier des
universités, Denis Rolland et le délégué régional EDF, Alban VERBECKE, signeront les conventions de
parrainage pour les dispositifs :

« 100 défis pour ma planète » et « Olympiades de Sciences de l’ingénieur ».



Les Olympiades de Sciences de l'Ingénieur est un concours national ouvert aux lycéens des
classes de première et de terminale des lycées d’enseignement général et technologique, publics
ou privés sous contrat. Les lycéens travaillent en équipe sur des projets expérimentaux intégrant
plusieurs technologies. Le concours récompense le travail effectué et participe au développement
d’un esprit d’initiative et d’un goût pour les sciences.



« 100 défis pour ma planète » : en partenariat avec les entreprises EDF, Crédit Agricole de
Normandie, Dalkia et l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction, le
rectorat propose aux établissements de valoriser les actions de développement durable menées
par leurs élèves, sous forme d'un concours académique. Ce dispositif a vocation à dynamiser
l'éducation au développement durable auprès des collégiens et lycéens.

Le rectorat de l’académie de Caen et l’entreprise EDF sont partenaires depuis presque 30 ans, dans le
cadre d’une convention, renouvelée en novembre 2015. L’objectif est d’accompagner les élèves dans le
cadre du parcours avenir, à découvrir le monde professionnel et à réfléchir à leur orientation. Cette
convention repose sur 4 axes :
La découverte des métiers et des professions
La formation et l’insertion professionnelle des jeunes
Développement durable
Formation tout au long de la vie

> IP – RDV à la résidence du recteur à 13h45 pour la signature des
conventions
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