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JOURNÉE CONTINUUM : LA POURSUITE
D’ETUDES EN ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Mercredi 18 octobre se déroulera la « Journée Continuum » organisée par le rectorat, en partenariat avec les
trois écoles d’ingénieurs ESITC Caen, ESIX et l’ENSICAEN. La journée sera déclinée sur le thème de la poursuite
d’études en école d’ingénieurs et la présentation des métiers de l’ingénierie. Denis Rolland, recteur de la
région académique Normandie, recteur de l’académie de Caen et chancelier des universités viendra clôturer
cette journée d’échanges.
L’objectif de cette journée est d’accentuer les efforts sur l’orientation des bacheliers dans l’enseignement
supérieur. L’enjeu est celui de la montée en qualification, et par conséquent, celui du dynamisme socioéconomique de la région Normandie. Cette année, la thématique choisie a pour objectif de mieux faire
connaître aux acteurs qui travaillent auprès des lycéens, les filières d’ingénierie existantes dans l’académie de
Caen.
Au programme, présentation des métiers de l’ingénieur, les formations initiales en cursus classique ou par
apprentissage et les spécificités proposées par ces 3 écoles.
Cette rencontre rassemblera des représentants de lycée publics et privés de l’académie : chefs
d’établissements, enseignants en CPGE, conseillers d’orientations etc.

> IP – RDV
Mercredi 18 octobre à 15h15 - restitutions

Au programme
> Matin :
9h30 : Accueil
10h00-11h00 : Amphithéâtre ESITC Caen
- Ouverture de la journée par Jérôme Lebrun, Directeur de l’ESITC Caen, en présence des directeurs de
l’ESIX et de l’ENSICAEN.
- Présentation "Ingénieur, de quoi parle-t-on? Quels parcours possibles ? Taux d’insertion ?" par
Emmanuel SERNA, enseignant SSI à Valognes
11h00-12h00 : Visite de la 1ère école

> Après-midi
12h00-13h30 : Déjeuner et temps d’échanges
13h30-14h30 : Visite de la 2e école
14h30-15h30 : Visite de la 3e école
15h30-16h00 : Amphithéâtre ENSICAEN
·
Restitution des échanges/demandes du midi
·
Mot de Clôture par Denis Rolland, recteur de la région académique Normandie, recteur de
l’académie de Caen et chancelier des universités
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