
 

 

Soucieuse de son rôle d'entreprise 
citoyenne, la Banque de France en-
tend poursuivre l'action qu'elle 
conduit depuis plusieurs années qui 
est de favoriser la diversité sociale.  

La Banque de France a décidé d’ou-
vrir chaque année les portes de ses 
succursales à des élèves de 3ème du 
programme ECLAIR (écoles, collè-
ges, et lycées pour l'ambition, l'in-
novation et la réussite) pour les 
séquences d’observation en entre-
prises. Dès la rentrée, la Cellule 
Ecole Entreprise a établi des 
contacts avec les succursales de 
Nice et Toulon. Lors du comité de 

pilotage, la succursale de Nice 
en partenariat avec la banque 
de stages académique a proposé 
d’accueillir 30 élèves de 3ème

 des 

collèges Jules Romains, Louis 
Nucéra et Henri Fabre à Nice 
entre novembre et février 2012. 
Par ailleurs, la succursale de 
Toulon accueillait 13 élèves du 
collège Henri Wallon à la Seyne 
et a pris contact avec le collège 
Marcel Rivière à Hyères pour un 
accueil en 2012.  

Chaque  jeune a pu ainsi bénéficier 

d’un ensemble d’informations très 

pratiques sur le fonctionnement du 

système bancaire, la gestion des 

billets de banque dans le départe-

ment et le traitement des dossiers 

de surendettement. 

Des collégiens à la Banque de 
France : pour une politique de 
l’égalité des chances  

M. Lanteri, Directeur de la Banque de France de Nice, 

les collégiens de Jules Romains et Mme Dadrier, res-

ponsable du département banques et entreprises. 

LES COULISSES DU BATIMENT 2011   

Un grand succès pour la 9ème
 édition 

L’événement organisé par la Fédération Française du bâtiment a été l’oc-
casion pour les jeunes et le grand public de découvrir la richesse et la 
diversité des réalisations du secteur. Au programme : découverte des 
métiers, rencontre avec des professionnels, démonstration…le tout per-
mettant de comprendre concrètement comment se construisent les bâti-

ments d’aujourd’hui et de demain. 

Près de 900 visiteurs ont été accueillis les 6 et 7 octobre 2011 dans le département 
des Alpes maritimes sur 8 chantiers et ateliers de toutes sortes ainsi que sur 3 
chantiers dans le département du Var. Un bilan très positif qui témoigne encore 
cette année de l’importance que revêt cette opération : préparation en amont avec 
les professeurs, participation et enthousiasme des jeunes ainsi que la pertinence 
des questions posées en sont ainsi les meilleures preuves. 

Rendez-vous les 11, 12 et 13 octobre 2012 pour célébrer la dixième édition des 
« Coulisses du Bâtiment ». 

Bilan complet de ces journées sur notre site www.ac-nice.fr/cee  
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Le 4 octobre dernier, lors de 
la 3

ème
 journée régionale 

de la logistique organisée par le Cluster Paca Lo-
gistique, la Cellule Ecole Entreprise a été invitée à 
participer aux tables rondes sur les nouveaux enjeux 
des plateformes logistiques et à la visite de la platefor-
me LIDL. 

Au cours de ces tables rondes, il a été évoqué plusieurs 
sujets liés aux enjeux environnementaux pour les en-
trepôts, au développement de nouveaux services et 
aux nouvelles compétences dans le secteur de la logis-
tique et de la distribution. Cette matinée clôturée par 
les interventions de Marc Reverchon, Président du Clus-

ter Paca Logistique et Michè-
le Trégan, conseillère régio-
nale Provence Alpes Côte 
d’azur, déléguée à l’emploi 
s’est prolongée par la visite 
du Parc logistique des Bré-
guières – Les Arcs sur Ar-
gens - où nous a reçus M. 
Bernier, Directeur de la pla-
teforme logistique LIDL.  

La Cellule Ecole Entreprise a établi plusieurs contacts 
qui pourront amener à des partenariats dans le domai-
ne de la logistique. 

3
ème

 journée régionale de la logistique  


