Orléans, le 29 octobre 2015

INVITATION PRESSE
Lancement du partenariat entre l’académie Orléans-Tours et ENGIE
pour accompagner le Parcours Avenir
Marie REYNIER, recteur de l’académie Orléans-Tours, chancelier des universités et
Sabine GUILLIEN, déléguée régionale d’ENGIE Centre-Val de Loire signeront une
convention de partenariat, lundi 2 novembre au rectorat.
Le Parcours Avenir, arrêté du 1-7-2015, de la sixième à la terminale, doit permettre à chaque
élève de comprendre le monde économique et professionnel, de connaître la diversité des
métiers et des formations et d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle.
Dans ce cadre des partenariats tels que celui-ci, sont d’une aide précieuse.
Avec plus de 2640 collaborateurs en Région Centre-Val de Loire ENGIE contribue au
développement et à l’attractivité économique du territoire.
ENGIE et ses filiales répondent au quotidien à ces défis en particulier en valorisant la
production locale décentralisée grâce à un mix énergétique équilibré : l’éolien, le solaire, la
méthanisation, la biomasse.
ENGIE s’engage auprès de l’académie Orléans Tours sur trois grands domaines :
- L’information et l’aide à l’orientation,
- La formation et l’insertion professionnelle des jeunes,
- Le développement de l’entreprenariat.
Cette coopération vise à accroitre l’efficacité du choix initial d’une formation professionnelle,
notamment grâce à une meilleure interaction en amont entre l’école et l’entreprise au
moment de la phase d’orientation.
Les actions permettront de faciliter l’accès aux stages ou de faire découvrir les métiers de
production, de maintenance, de communication et de gestion.
Un lien permanent pourra être fait ainsi avec les actions menées par la délégation
académique éducation-économie, comme, entre autres, le développement dans les 6
départements de l’académie, des comités locaux école-entreprise (CLEE).

Lundi 2 novembre 2015 à 14h30
Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours
Salon Touraine
21 rue Saint-Etienne à Orléans
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