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Convention Education Nationale
CCI du Cantal
Vers une coopération accrue

•

Grâce a la convention signée récemment, les mondes de l'entreprise et de l'école vont multiplier leurs
échanges et leurs partenariats.

La CCI du Cantal et
l'Education Nationale ont signé mercredi 17 janvier,
une nouvelle convention de partenariat dont l'objet est
de définir les différentes manifestations qui seront
réalisées dans le
cadre de la découverte du monde
économique et de
('entreprise par les
élèves et les enseignants.

« Cette convention unique
au niveau de I Auvergne
prouve notre volonté forte
de nous impliquer et de
changer sur les différentes
problématiques qui peuvent rapprocher les jeunes
les enseignants et le
monde de lentreprise »
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ont souligne de concert
Bernard Villaret President
de la CCI et Manlyne Luile,
inspectrice d Academie

Les points forts
de la convention
La CCI du Cantal et la
direction des services
départementaux de I Education Nationale ont choisi
de faire évoluer le Forum
des Metiers et des Formations Cantal labeille Mondial des Metiers et qui se
déroulera cette annee au
.< Prisme » a Aurillac, le 8
fevrier Ce forum s adresse
aux lycéens collégiens
parents et enseignants du
Cantal ll sera axe sur la
decouverte des metiers
avec une entree par pôle
metiers sous forme de
démonstrations et de ren
contres avec des professionnels Les acteurs de la
formation seront egale
ment présents cette visite
offrira I opportunite de
decouvrir les possibilités
d orientation et de forma
don offertes aux élevés
apres la classe de troisieme maîs aussi apres le
baccalauréat

Lexposition •< Made in
Cantal des entreprises et
des hommes » au Lycee
de la Haute Auvergne a
Saint-Flour a partir du 15
mars, est destinée a mettre
en valeur les savoir-faire
innovants des entreprises
cantaliennes et les hommes qui sont au cœur de
ces entreprises La CCI
propose également aux
etablissements qui le sou
haitent de présenter cette
exposition dans les clas
ses a la demande sur le
format d'une intervention
d'une heure
Des actions de sensibilisation a destination des
parents d élevés et de
leurs enfants sur la decouverte du monde econo
mique local et des metiers
en tension et d'avenir,
seront organisées dans
chaque bassin d'emploi et
de formation du Cantal
Dans le cadre de la Semai
ne de I industrie fin mars
la CCI et I Education Nationale proposent de decou
vrir des formations existantes au sein des etablissements scolaires en articulation avec des visites

d'entreprises dont l'activité
est en lien avec ces formations
En partenariat avec les
Ententes des Générations
pour f Entreprise et l'Emploi (EGEE), la CCI du
Cantal propose d organiser
a destination des lycéens
un concours de « Creation
d Entreprise » Le contenu
de ce concours sera conçu
par les EGEE et la CCI,
puis soumis aux enseignants qui le mettront en
application dans leur classe s ils le souhaitent Lin
jury compose de chefs
d entreprises sélectionnera
ensuite les meilleurs projets qui seront alors primes
lors d une manifestation
organisée a la CCI Ce
concours sera mis en
place en début d annee
pour une remise des prix
courant mai
Enfin la CCI et l'Education
Nationale se sont associées pour proposer des
visites d entreprises, tout
au long de I annee, et
repondre a la demande
des etablissements scolai
ras
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