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Jeudi 9 novembre 2017 

 

 LANCEMENT DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE          
 

 
 

 
Le lancement de la 18e édition de la Semaine École-Entreprise, organisée à l’échelle de la région Normandie, se 
déroulera lundi 20 novembre au siège du Crédit Agricole de Normandie Caen. Emmanuel Didier, Délégué 
Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue et Gilles Sergent, Président du MEDEF Normandie, 
seront aux côtés de Christophe Jacolin Buffard, Directeur des Ressources Humaines et de la transformation au 
Crédit Agricole de Normandie pour lancer cette semaine d’échanges et de rencontres. 
 
Le thème retenu pour cette nouvelle édition est « Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ? ».  
Le Crédit Agricole de Normandie présentera aux élèves présents un panorama complet des métiers de la banque.  
Une découverte en quatre étapes a été imaginée afin de sensibiliser les visiteurs aux évolutions de ces métiers, des 
technologies, des compétences requises et afin de valoriser l’excellence du territoire normand. 
 
Le parcours avenir, qui s’adresse depuis la rentrée 2015 à chaque élève de la classe de 6ème à la terminale, a pour 
objectif d’ouvrir les portes du monde économique et professionnel aux élèves, de les accompagner dans la 
construction d’un projet d’orientation choisi et motivé. Cette semaine permet de donner une autre dimension aux 
rencontres annuelles et fait connaître les différents métiers et secteurs d’activités accessibles aux jeunes.  
 
Tout au long de la semaine, de nombreuses entreprises ou centres de formations accueilleront des collégiens et des 
lycéens pour leur permettre de s’approprier la réalité de domaines aussi différents que la thalassothérapie, 
l’industrie automobile, la filière agro-alimentaire, le monde de l’énergie, le numérique, les secteurs du transport et 
de la logistique…  
 
Retrouvez l’ensemble des manifestations sur www.ac-caen.fr et www.ac-rouen.fr et le site du MEDEF Normandie 
www.medefnormandie.fr. 
 
 
Pratique : 
 
Crédit Agricole de Normandie 
15 esplanade Brillaud de la Laujardière – 14000 CAEN 
 
13h30 - 14h00   Mot d’accueil : Christophe Jacolin Buffard, Directeur des Ressources 

Humaines et de la transformation, Crédit Agricole de Normandie 
 

 Ouverture de la Semaine École Entreprise : 
Gilles Sergent, Président du MEDEF NORMANDIE,  
Emmanuel Didier, Délégué Académique à la Formation 
Professionnelle Initiale et Continue 
 

14h00 - 16h00 Les métiers de la banque : rencontres, témoignages, visites. 
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