Mercredi 9 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC L’ACRODI - ASSOCIATION DES CLUBS ROTARY
Depuis 2011, les académies de Caen et Rouen sont liées par convention de partenariat avec l’association
des clubs Rotary du district 1640. Cet accord sera renouvelé le 15 mai prochain à 16h au rectorat de région
académique, académie de Caen. L’objectif est de poursuivre les actions menées en faveur des jeunes de
notre région académique, de l’école primaire à l’enseignement supérieur.
Les domaines d’action sont les suivants :
- Enfance et prévention - fourniture aux enseignants de kits « prévention des mauvais
traitements », à visée pédagogique.
-

Action professionnelle - action pilotée par Monsieur Philippe TEYSSIER, club de Pont-Audemer,
qui a pour vocation l’organisation de concours à destination des jeunes inscrits dans les lycées
généraux et professionnels, les centres de formation d’apprentis ou l’enseignement supérieur.
Elle se décline en trois catégories : le Prix du Travail Manuel (niveau CAP, Bac Pro), le Prix Servir
d’Abord (tous niveaux lycéens et post bac), le Prix de l’Innovation.

-

Échanges internationaux - échanges scolaires d’un an, échanges familiaux d’été, échanges
nouvelles générations avec des clubs de plus de 200 pays et territoires dans le monde.

-

Information sur les métiers et les professions - Conformément à leur vocation, les Clubs de
l’ACRODI 1640 peuvent mandater leurs membres pour intervenir bénévolement auprès des
élèves pour témoigner de leur profession dans le cadre de la découverte professionnelle et du
Parcours Avenir.

-

Autres actions : parrainage de projets « mini entreprise EPA », dans le cadre des Comité Locaux
Éducation Économie ; aide matérielle ou financement d’un séminaire d’entraînement intensif
dans le cadre des Olympiades des métiers.
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