
Mardi 22 novembre 2016

Quand l'école se rapproche du monde scientifique

L'académie de la Martinique et la fondation Claude-Emmanuel-Blandin ont 
signé, mercredi à l'Internat de la réussite, une convention de partenariat.

Cette convention cadre a été signée en faveur de la promotion et de la valorisation des projets et actions dans 
les domaines de l'éducation et de la science. Elle a pour but de poser le principe d'un partenariat visant à 
rapprocher l'école du monde scientifique à travers un échange de savoirs, de connaissances technologiques et 
de pratiques expérimentales. Il s'agit de contribuer à rendre plus accessibles les sciences et les techniques au 
plus grand nombre tout en promouvant la mobilité à l'international. La fondation Claude-Emmanuel-Blandin est 
une fondation d'entreprise créée en 2007 par l'ensemble des sociétés du groupe Blandin, dont l'objectif est de 
promouvoir et valoriser des projets et des actions dans les domaines de l'éducation et de la science. Désireuse 
de s'impliquer dans l'aide à la promotion de la mobilité internationale, la fondation Claude-Emmanuel-Blandin a 
souhaité conforter son engagement dans cette thématique au travers de ce partenariat avec l'académie de la 
Martinique. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la politique éducative de l'académie visant à améliorer les 
performances en mathématiques des écoliers, à développer le goût pour les disciplines scientifiques et 
technologiques au collège et à encourager les vocations pour les carrières scientifiques et technologiques au 
lycée. Ce partenariat facilitera l'insertion des jeunes issus des lycées professionnels sur le marché du travail en 
leur proposant une opportunité de mise en situation professionnelle par la mobilité.

Actualité - Éducation 

L'académie de la Martinique et la fondation Claude-Emmanuel-Blandin ont signé mercredi à l'internat de la réussite une convention 

de partenariat. (DR) 
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Cette convention vise notamment à encourager les vocations pour les carrières scientifiques et technologiques au lycée. 
(DR)

Sur le même sujet 

Décès d'Amélie Plongeur
Thèmes : 
ACADEMIE

Professeurs des écoles : concours plus dur en Martinique ?
Thèmes : 
ACADEMIE
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