
Semaine	 
Ecole	Entreprise 
Du	17	au	22	novembre	2014 
 

Lundi 17 novembre 

9h30 – 11h30 / Lycées Fresnel et Rostand 
Ateliers pour les élèves de séries générales : Impression 3D avec relais d’sciences et les têtes 
chercheuses, stand Mobile avec l’IUMM et serious game. 

14h00 – 16h30 / Lycée Fresnel 
Discours  
Table ronde animée par Carole LOUIS avec Stéphane BOUYEURE, Grand témoin Pôle TES ; 
Michel FRICOUT, Entreprise SATO ; Gilles RIGOND, Entreprise Eco-Radar ; Olivier LAMIRAULT, 
Entreprise Ingénium E-Learning et Delphine de la Chapelle de l’APEC Basse-Normandie. 

 

Mardi 18 novembre 

8h45-16h15 
Actions organisées par le CLEE du Pays d’Auge.  

Action « formation des enseignants/ découverte des sections professionnelles-technologiques 
du bassin d’éducation du Pays d’Auge ». 

Visite d’une exploitation agricole, visites d’entreprises locales (Knorr-Bremse, Axemétal, 
Loiseleur) ou encore Aldi, Poulingue, Essences fines. 

 

Mercredi 19 novembre 

9 h00-14h30 
Visite de la centrale nucléaire de production d’électricité de Flamanville dans le cadre du 
partenariat avec le groupe EDF, présentation des métiers liés à la centrale. 

14h30-15h30/ Amphi du Canopé. 
Intervention en anglais auprès des élèves, de Madame TASHAWNA  BETHEA,  consule des Etats-
Unis. Thème : développement de carrière selon le modèle américain avec une comparaison des 
entreprises françaises et américaines.   

 

 



Jeudi 20 novembre 

9h00-17h00 / Lycée Laplace-Caen 
Journée découverte des formations et des métiers, visites d’entreprises et de temps de 
formations professionnelles ou technologiques. 

10h00-12hOO /13h30-15h30 / Cherbourg 
Echanges et retour d’expérience des élèves de la Classe Entreprise Internationale du lycée 
Doucet de Cherbourg. 

Lycée Allende à Hérouville Saint-Clair 
Intervention en allemand auprès des élèves (classe Abibac et classe européenne) d’un 
représentant de l’Institut Goëthe  (invitation ESPE, IEP, Université). Thème : l’entreprise vue 
d’Allemagne. 

 

Vendredi 21 novembre 

Concours « L’esprit d’entreprendre » 

9h30 / Lycée Jules Verne- Mondeville 
Lancement du concours « Créez les métiers du futur : le numérique au service des métiers de 
demain ». L'édition 2014 du concours organisé par le CLEE grand Caen réunit près de 300 élèves 
des 7 collèges et lycées qui se sont lancés dans l'invention d'un métier.  Animations portées par 
des branches professionnelles, des entreprises, des associations et l'E.N.  La DRONISEP, la MIFE, 
l'URIS.BN, l'UIMM, La CMAR, EDF, le Pôle ATEN, les entreprises NXP , REIMP3D et les CIO de 
l’agglomération caennaise aideront les jeunes à comprendre le monde de demain.  

Salon virtuel des outils pédagogiques ou une « sitologie » très subjective pour le Bassin 
d’Education Grand Caen. 

 

 

 

 

 

 


