COMMUNIQUE DE PRESSE

Bordeaux, le 02/10/2020

SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE
Du 2 au 9 octobre 2020

La 21ème semaine école-entreprise se déroule du 2 au 9 octobre 2020. Placée sous le thème « École et
Entreprises, des partenaires pour construire l’avenir des jeunes », elle a pour objectif de sensibiliser les
collégiens et lycéens au monde économique et professionnel, grâce à diverses actions.
Les établissements scolaires, avec l’aide de partenaires, ont organisé de nombreuses manifestations sur tout le
territoire régional, telles que des visites d’entreprises, des conférences ou débats, des jeux concours, des
rencontres entre enseignants et chefs d’entreprise, ou encore des interventions de professionnels dans les
classes. Quelques temps-forts en Nouvelle-Aquitaine :
-

Visite de l’Aérocampus Aquitaine de Latresne le mardi 6 octobre. Labellisé campus des métiers et
des qualifications aéronautique et spatial, il propose des formations initiales, du baccalauréat
professionnel au BTS, par voie scolaire ou par voie de l’apprentissage et des formations continues en
maintenance aéronautique.
Aérocampus Aquitaine à Latresne (Gironde)

-

Visite de l’entreprise Schneider Electric le mardi 6 octobre dans le cadre de la collaboration écoleentreprise. L’académie de Limoges et l’entreprise Schneider Electric ont construit un partenariat fécond
autour de l’accueil des jeunes en entreprise, de la découverte du monde professionnel, de
l’accompagnement vers l’insertion professionnelle et de l’adaptation des formations aux besoins des
entreprises en lien avec la transition énergétique.
Schneider Electric à Limoges (Haute-Vienne)

-

La mission académique école-entreprise de Poitiers (MA2E) et le Medef organisent le mardi 6 octobre
sur le territoire charentais deux conférences sur la thématique des métiers et de l’insertion
professionnelle, dans les territoires d’Angoulême et de Cognac.
Matinée : entreprise Prefatec au lycée Charles-Coulomb à Angoulême (Charente)
Après-midi : entreprise Bernadet au lycée Louis-Delage à Cognac (Charente)

-

Au niveau régional, l’ensemble des comités locaux école-entreprise (CLEE), les établissements
scolaires et les acteurs du monde économique de la région seront réunis pour la première fois le lundi 5
octobre pour un wébinaire sur la relation école-entreprise. Dans le cadre du séminaire national des
cadres de l’apprentissage (CFA Académiques, Greta-CFA), une table-ronde sur le développement de
l’apprentissage dans l’Education Nationale est également organisée à Limoges le jeudi 8 octobre, en
partenariat étroit avec les organisations professionnelles.

Retrouvez le programme complet de cette semaine école-entreprise sur les sites internet des académies de
Bordeaux, Limoges et Poitiers.
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