COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 14 novembre

LANCEMENT DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE ACADÉMIES DE CAEN ET ROUEN
LES ELEVES SONT REÇUS PAR RENAULT CLEON
Le lancement de la 19ème édition de la Semaine École-Entreprise, organisée à l’échelle de la région
Normandie, se déroulera lundi 19 novembre au sein des locaux du RENAULT situés à Cléon. Emmanuel
Didier, Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue de la région académique
Normandie et Pierre-Jean Leduc, Vice-président du MEDEF Normandie, seront aux côtés de Paul
Carvalho, Directeur de Renault Cléon pour introduire cette semaine d’échanges et de rencontres.
La semaine École-Entreprise est chaque année une période phare du dispositif du même nom qui s’inscrit
dans le Parcours-Avenir, institué par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École
de la République du 8 juillet 2013. Ce parcours, qui s’adresse depuis la rentrée 2015 à chaque élève de la
classe de 6ème à la terminale, a pour objectif d’ouvrir à chacun des jeunes concernés les portes du monde
économique et professionnel, de l’accompagner dans la construction d’un projet d’orientation choisi. Un
accompagnement qui repose sur des partenariats multiples et solides, et contribue à favoriser la réussite
et la confiance des professionnels de demain.
En cette journée de lancement, Renault mettra en avant la thématique retenue pour cette 19ème édition «
L’entreprise du futur : quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ? », et présentera
aux jeunes élèves présents les métiers de l’industrie automobile.
Une découverte illustrée par différents ateliers conçus pour sensibiliser les visiteurs aux évolutions de ces
métiers, des technologies, des nouvelles compétences requises ; avec pour fil conducteur la mixité des
métiers, notamment ceux mis sous tension par les besoins en recrutement. Les métiers de l’industrie ne
sont pas exclusivement masculins et les jeunes filles peuvent y faire de belles carrières.
Tout au long de la semaine, de nombreuses entreprises ou centres de formations ouvriront leurs portes aux
collégiens et lycéens pour leur permettre de s’approprier la réalité de domaines aussi différents que le
secteur bancaire, la filière agricole, la filière agro-alimentaire, le monde de l’énergie, le numérique, les
secteurs du transport et de la logistique…
Informations Pratiques
Inauguration
13h30 - 14h00

Lundi 19 novembre 2018
Usine Renault de Cléon 105 BP, 76410 Cléon
Mot d’accueil : Paul Carvalho, Directeur de Renault Cléon
Ouverture de la Semaine École Entreprise :

Emmanuel Didier, Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue
Pierre-Jean Leduc, Vice-président du MEDEF NORMANDIE
14h15 - 16h30

Les métiers de Renault
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