Un partenariat entre les académies
normandes et la Banque de France
Vendredi 19 mai 2017

Invitation presse

Les deux recteurs des académies de Caen et de Rouen signeront une
convention de partenariat avec le directeur régional de la Banque de France, le
lundi 22 mai 2017 à partir de 16h00, au lycée Gustave Flaubert de Rouen.
Ce partenariat vise, d’une part, à donner aux enseignants et aux personnels des deux
académies l’accès à des ressources et à des dispositifs utiles pour leurs pratiques
professionnelles. Les enseignants participeront par exemple à des journées
d’actualité, à des rencontres à la Banque de France autour de thématiques
économiques, ou encore à une visite de la Cité de l’économie et de la monnaie.
D’autre part, la convention va permettre de mener des actions concrètes à destination
des élèves des deux académies de Caen et de Rouen :
 témoignages de professionnels de la Banque de France sur les métiers du
secteur bancaire et les formations qui y conduisent ;
 participation à des ateliers pédagogiques sur les thématiques économiques,
monétaires et financières ;
 accueil de jeunes pour leur stage de formation en entreprise ou en
alternance…
Programme de la signature de convention, prévue de 16h00 à 18h00 :







présentation par les inspecteurs de « l’économie dans les enseignements » ;
mise en valeur de deux dispositifs pédagogiques par des élèves et des
enseignants du lycée Flaubert de Rouen et du lycée Thomas Corneille de
Barentin ;
intervention d’une enseignante chercheuse de l’Université de Rouen sur
« l’enseignement de l’économie dans le supérieur » ;
conférence de la Banque de France sur l’éducation économique et financière ;
signature de la convention de partenariat entre Nicole Ménager, rectrice de
l’académie de Rouen, Denis Rolland, recteur de l’académie de Caen – recteur
de la région académique Normandie, et Marc Lanteri, directeur régional de la
Banque de France.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence à cette signature de convention auprès
du bureau de la communication de l’académie de Rouen.
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