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Renouvellement de convention

Descriptif :
Renouvellement du partenariat entre la Fédération Régionale des Travaux Publics et l’Académie de Poitiers
Sommaire :
La fédération régionale des travaux publics et l’académie de Poitiers renouvellent leur partenariat
 La

fédération régionale des travaux publics et l’académie de Poitiers renouvellent leur partenariat

La 20ème semaine École-Entreprise se termine par le renouvellement de la convention signée, vendredi 22 novembre
2019, par monsieur Stéphane Rabier, vice-président de la FRTP et madame la Rectrice Bénédicte Robert à la cité
scolaire Edouard Branly de Châtellerault.

Des élèves de bac professionnel et technologique des lycées Emile Combes de Pons, Nelson Mandela de Poitiers et
Édouard Branly de Châtellerault, étaient invités à une présentation des secteurs d’activités et des métiers des Travaux
Publics.
L’accent a été mis sur la diversité des métiers, l’accessibilité pour les jeunes filles, les conditions de travail et les
possibilités d’évolution de carrière.
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Par la suite, les lycéens se sont rendus sur un chantier d’aménagement et de rénovation des quais de la Vienne à
Châtellerault. Ils ont pu bénéficier d’explications de la préparation, de l’organisation des travaux par le conducteur de
travaux, monsieur Diez, et par le responsable d’exploitation, monsieur Dreux de l’entreprise COLAS.

Les élèves des trois établissements ont pu échanger ensuite autour d’un repas partagé.
Nous remercions la FRTP, le lycée Branly pour son accueil et l’entreprise COLAS pour la disponibilité de son personnel.
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