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Un partenariat en faveur de la
promotion de la culture scientifique
Jean-François Quinchon, directeur régional d’ERDF et Marie Reynier,
recteur de l’académie d’Orléans-Tours, chancelier des universités,
concrétisent leurs engagements réciproques au travers de la signature
d’une convention. Formation professionnelle, sensibilisation et promotion
des sciences et technologies sont au centre de ce partenariat.

L’académie d’Orléans-Tours et ERDF s’engagent dans les domaines de la
promotion de la culture scientifique, de la valorisation du progrès technique et
social et de la formation. ERDF met ainsi à disposition ses compétences.
L’entreprise, en tant qu’experte de la distribution d’électricité, présentera aux
élèves et aux enseignants le fonctionnement du réseau électrique. ERDF, au cœur
de la transition énergétique, mènera des actions pédagogiques pour sensibiliser le
personnel de l’éducation nationale et les élèves au monde énergétique de demain.
Elle proposera aux professeurs et à leurs élèves des visites d’installations
électriques et des rencontres pour échanger avec ses salariés.
Elle contribuera au travers de cette opération au « Parcours de Découverte des
Métiers et des Formations ». Une sensibilisation à la Prévention du risque
électrique accompagnera chacune de ces actions.
Ce partenariat concrétise et renforce les démarches précédemment engagées
avec l’académie d’Orléans-Tours. L’entreprise participe activement à différents
projets rapprochant l’entreprise et l’éducation. Des salariés interviennent depuis
plusieurs années dans les collèges et lycées pour expliquer le fonctionnement de
l’acheminement de l’électricité. Dernièrement, l’entreprise s’est investie dans le
salon des Mini-Entrepreneurs d’Entreprendre Pour Apprendre Centre ou encore
dans le concours C. Génial. Ce partenariat s’est organisé autour d’une pensée
partagée. L’immense chantier de la transition énergétique mobilisera, dans les
prochaines années, de nombreuses compétences techniques que le système
éducatif est en train de préparer grâce à ce type de partenariats.
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