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CEREMONIE DES SCHUMAN D’OR DU PROGRAMME ANNUEL
« Quand Elèves et Entreprises se Rencontrent »
5e édition 2018-2019
Depuis 2014, les villes de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, le Club Gravelle Entreprendre et le lycée Robert Schuman coconstruisent chaque année le programme « Quand Elèves et Entreprises se rencontrent » à destination des 250 élèves de
seconde (générales, technologiques et professionnelles) du Lycée Robert Schuman. Cette année l’Etablissement Public
Territorial Paris Est Marne&Bois ont rejoint le programme en tant que partenaire .
e

Ce programme fête cette année son 5 anniversaire. Il a pour objectif de rapprocher le monde académique du monde du
travail.
Au travers de rencontres entre professionnels et jeunes de seconde des trois filières, il favorise la découverte de métiers, de
parcours professionnels et la connaissance du monde du travail, de ses acteurs et de ses pratiques. Initiative locale qui a valu
à la ville de Charenton-le-Pont d’être lauréate « Territoire de Confiance » de la promotion 2018 sous l’égide de la Fondation
pour la Co-construction du bien commun à l’Assemblée Nationale.
Entre janvier et avril 2019, les lycéens sont allés interviewer des professionnels sur leur lieu de travail et ont restitué ces
rencontres de manière écrite ou sous format vidéo. Ces productions ont fait l’objet d’un concours.
C’est ainsi que les partenaires du programme « Quand Elèves et Entreprises se Rencontrent », organisent la Cérémonie de
e
clôture de cette 5 Edition. Placée cette année sous la bannière du réseau, cette édition mettra en exergue les expériences de
chacun lors d’une table ronde.
La Cérémonie des Schuman d’Or aura lieu le :
Mardi 4 juin 2019 de 13h30 à 16h
A l’espace Toffoli
12, rue du Cadran
94220 Charenton-le-Pont
Comme les années précédentes, l’évènement se déroulera en présence d’élus locaux de la Collectivité, de chefs d’entreprises
qui se mobilisent toute l’année, des présidents d’association, des professeurs et autres représentants de l’Education
Nationale, des partenaires (commerçants et entreprises),… et, bien entendu, des jeunes qui seront à l’honneur.
A ce propos, les élèves de seconde dont les interviews auprès de professionnels auront été jugées les meilleures recevront,
de la part des partenaires du programme, les Trophées Schuman et des cadeaux.
De nombreuses surprises et un buffet sucré animeront cet événement festif et gourmand.

Renseignements à eco@charenton.fr ou au 01 46 76 50 03

