Nantes, le 21 mars 2012

Semaine de l’Industrie

Invitation Presse

Le Recteur en déplacement le vendredi 23 mars
à la Centrale thermique EDF de Cordemais
La 2ème édition de la Semaine de l’industrie aura lieu du 19 au 25 mars 2012,
dans toute la France.
Elle permet au grand public, et en particulier aux jeunes et aux enseignants de
découvrir l’industrie et ses métiers, grâce à des journées portes ouvertes en
entreprise, des forums des métiers, des ateliers pédagogiques, des jeux concours
sur l’industrie, des conférences, des débats...
Dans le cadre de cette opération et dans une démarche de valorisation de la voie
technologique (notamment la filière STI2D), dont la réforme s’est mise en place à
la rentrée 2011, une journée de rencontres est organisée entre lycéens, étudiants,
ingénieurs et techniciens, sur les métiers de l’Industrie.
Le Recteur Gérald Chaix se rendra à la Centrale thermique EDF de Cordemais :

Vendredi 23 mars 2012
de 14 h 30 à 15 h 30
Il sera accueilli par Denis Florenty, Directeur du site, et Dominique Lestrade,
Déléguée régionale d’EDF. Il y rencontrera des élèves des lycées Livet (Nantes)
et Aristide Briand (Saint-Nazaire), accompagnés de leurs professeurs et chefs
de travaux, ainsi que des étudiants de Polytech’ (Nantes) et de l’IUT de SaintNazaire.
A l’issue des interventions des principaux acteurs, l’ensemble des participants
échangera sur les liens Lycées/Enseignement supérieur/Entreprises et Semaine
de l’industrie. Une visite de l’usine est prévue à 16 heures pour les lycéens,
étudiants et leurs accompagnants.
Vous êtes invité(e) à participer à ce temps fort de la Semaine de l’Industrie
(rencontre, échanges et visite du site).
IMPORTANT
Si vous souhaitez participer à la visite en bus des installations industrielles, merci de
nous transmettre votre nom et prénom (et média) au préalable à : edith.fiolleau@edf.fr
et de vous munir d’une pièce d’identité le jour J.
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