MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021
LA PREMIÈRE ÉDITION DE L'ÉVÈNEMENT :

Orientation & développement
durable :
Découvrir les métiers de la
transition écologique
A EU LIEU À LA CITÉ SCOLAIRE HONORÉ-DEBALZAC À PARIS.

Contact : Nicolas RIHET
Coordinateur Lycées Éco-Responsables
Pôle Lycées – Direction des Opérations
Service études générales et environnementales
nicolas.rihet@iledefrance.fr // lycees.eco-responsables@iledefrance.fr

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le mercredi 24 novembre 2021 plus de 200 lycéens
franciliens ont été sensibilisés aux métiers de la
transition écologique à la cité scolaire Honoré-deBalzac à Paris dans le cadre de l'événement organisé
par la démarche régionale des Lycées EcoResponsables et la Direction de la Réussites des élèves
du Pôle Lycées, ainsi que l’association Les Pépites
Vertes. Cela en partenariat avec les académies
franciliennes et l’ONISEP.
L’événement, introduit par James Chéron,
vice-Président de la Région Île-de-France
en charge des lycées, Virginie Cousin,
Adjointe
à
la
Déléguée
régionale
académique en charge de l’Information et
de l’Orientation, ainsi que Frédérique
Alexandre-Bailly, Directrice Générale de
l’ONISEP, a permis de présenter les
parcours et orientations de jeunes talents
de la transition écologique.
Jasser Jebabli, Anouck Wechter et Emma Raphel, jeunes
salariés engagés, ainsi que Rokia Sidibe, étudiante à
Sciences Po et ancienne éco-déléguée, sont venus
témoigner de leurs actions en faveur de la transition
écologique au micro de Claire Pétreault.
L’ensemble de la conférence a été filmée par 17 étudiants
en BTS du lycée audiovisuel Suger de Saint-Denis. Elle
s’intègre dans la démarche des Lycées Eco-Responsables et
a été coordonnée par Nicolas Rihet, coordinateur du
dispositif régional.

QUELQUES CHIFFRES
PRÈS DE 300 PARTICIPANTS
250
200

LIENS UTILES
Rendez-vous en janvier 2022 pour découvrir le replay
sur Oriane.info et Monlycée.net !
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Centres d’information et d’orientation (CIO) d’Île-de-France :
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https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france/cio
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ONISEP : https://www.onisep.fr/
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Les Pépites Vertes : https://lespepitesvertes.fr/
Site Régional Oriane.info : https://www.oriane.info/
Site Régional Monlycée.net : https://monlycee.net/
Site Régional Lycées Eco-Responsables :
https://www.iledefrance.fr/lycees-eco-responsables

Merci à toutes et tous pour
votre présence !

