Vendredi 14 décembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
Signature de convention entre l’académie d’Orléans-Tours
et le groupe EDF en région Centre.
Vendredi 14 décembre 2012, Marie Reynier, Recteur de l’académie d’OrléansTours et Marc Brugière, Délégué EDF en Région Centre, ont reconduit leur
partenariat pour les trois prochaines années.
Dès 2004, la Délégation régionale EDF et l’académie d'Orléans-Tours signaient une
convention de partenariat. Lors du dernier comité de pilotage annuel, les partenaires,
soucieux de re-dynamiser leur collaboration compte tenu de leurs enjeux respectifs, ont
exprimé le souhait de ré-actualiser cette convention.
Pour ce faire, un groupe de travail a été constitué afin d’amender la convention existante
autour de thèmes tels que la promotion de la filière STI2D (sciences et technologies de
l’industrie et du développement durable), l'innovation technologique et l'éco conception, la
féminisation des filières scientifiques et techniques, les métiers du nucléaire ou de la
clientèle.
Tout en laissant ouvert le champ à des initiatives relatives au développement durable, à
l’énergie et aux usages de l’électricité, cette nouvelle convention est structurée autour de la
formation et de l’information des élèves et des jeunes, ainsi que des personnels de
l’ Education nationale et du groupe EDF.
La mise en œuvre de cette convention est assurée par un Ingénieur Pour l’Ecole mis à
disposition par le groupe EDF auprès de l’académie d’Orléans-Tours.
Cette convention formalise un partenariat renforcé et durable entre le système éducatif et le
monde économique, afin :
-

d’une part, de faciliter le passage de l’école à l’emploi en favorisant l’élaboration du
projet d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes,

-

d’autre part, de contribuer au renforcement de l’image des entreprises du secteur
industriel auprès de l’Education nationale, contribuant ainsi à répondre aux besoins
de renouvellement des compétences exprimés par les différentes unités du groupe
EDF en région Centre (plus de 500 personnes/an dans les trois ans à venir en région
Centre), et combler les déficits d’image des métiers techniques.
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