Programme – susceptible de modifications
Journée nationale – Les « Elles de l’Océan » - 8 juin 2018
Session en région - faire découvrir les métiers des différentes filières de
l’économie maritime (nautisme, construction navale, activités offshore,
énergies renouvelables, télécommunication, ports, stations marines, …), ses
opportunités de carrières et les filières de formation associées à travers une
quinzaine de visites.
Dans le Nord-Pas de Calais : visite de l'extension du Port de Calais par 30 collégiennes avec notre
partenaire Bouygues Construction
En Normandie : une douzaine de jeunes filles auront l'opportunité de visiter 3 sémaphores de la Marine
Nationale à Dieppe, La Hève et Rouen
En Bretagne : Visite du site de notre partenaire Thales Underwater Systems à Brest pour une vingtaine
de collégiennes
En Pays de la Loire : notre partenaire STX France accueille un groupe d'une quarantaine de collégiennes
pour une visite privilégiée de ses chantiers navals à Saint-Nazaire, tandis qu'une autre visite de site se
déroulera à Nantes avec Naval Group
En Poitou-Charentes : l'entreprise Fountaine Pajot va ouvrir ses portes à une classe de 4ème du Collège
Missy pour faire découvrir la diversité des métiers dans le monde du maritime, témoignages de
femmes et visite du site de production sont au programme de la matinée (en savoir plus)
En PACA : le 7 juin, en ouverture de la journée, une soixantaine de jeunes filles auront le privilège de
visiter le Port de Marseille, puis, le lendemain, deux autres visites sont prévues, au sémaphore de Cap
Ferrat et sur le site de Thales Underwater Systems à Nice
En Ile-de-France : un groupe de collégiennes est invité par EDF Energies Nouvelles pour une visite de sa
Tour et des démonstrations, pendant ce temps, un autre groupe de collégiennes visitera le parc
matériel de la flotte de notre partenaire Vinci à Villeneuve-Le-Roi
En Guadeloupe : à Pointe-à-Pitre : une cinquantaine de jeunes filles participeront à la visite du Gosier
en bateau à la pointe Jarry.

