INVITATION PRESSE
de M. Jean-Marc MORMECK
Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer
Jean-Marc MORMECK se rendra en Maine et Loire ce mardi 12 décembre 2017.
Il échangera avec les élèves du Collège Joachim Du Bellay à Cholet dans le cadre de la
« Semaine de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers »
puis il interviendra à Angers à la conférence de l’ESEO (école d’ingénieurs),
sur le thème de l’esprit d’entreprendre.
****
« Semaine de l’Entrepreneuriat à Cholet »
Jean-Marc MORMECK interviendra mardi 12 décembre auprès des élèves du
Collège Joachim Du Bellay, dans le cadre de la 2ème édition de la « Semaine de
l’Entrepreneuriat dans les Quartiers » organisée par 100 000 Entrepreneurs et
Impact partenaires et placée sous le haut-patronage de la Délégation
Interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et avec le
soutien de l’Agence France Entrepreneur (AFE).
La Semaine de l’entrepreneuriat dans les quartiers vise ainsi à rapprocher jeunes et
entrepreneurs grâce à des témoignages de chefs d’entreprise volontaires auprès
d’élèves de filières générales, techniques et professionnelles. Ces rencontres dans
les classes permettent ainsi d’établir un dialogue intergénérationnel, d’éveiller une
ambition et d’aider aux choix d’orientation de ces jeunes.
14h - 14h15 - Présentation du collège et de « la semaine de l’entrepreneuriat dans
les quartiers » par Monsieur Xavier GUEGUEN, principal du collège et par Madame
Aurélie CHAMPION, représentante de 100 000 entrepreneurs en Maine et Loire
14h15 - 16h
Temps d’échanges entre les élèves et le Délégué interministériel pour l’égalité des
chances autour des valeurs du sport, de l’engagement, de l’importance de la réussite
scolaire, de l’égalité des chances, de l’entrepreneuriat et de la création d’activité
et/ou d’entreprise.
Lieu : Collège Joachim du Bellay, 3 square de Liré, 49300 Cholet

Conférence de Jean-Marc MORMECK
sur l’esprit d’entreprendre auprès des élèves de l’ESEO à Angers
Les conférences « Innovation & Société » initiées par L’ESEO, école d'ingénieurs
généralistes en électronique et en informatique, sont des temps d'échanges et de
réflexions orientées sur les sciences et les sujets sociétaux.
L’intervention de Monsieur MORMECK portera sur l’entrepreneuriat, comment
développer et encourager chez les jeunes la création d’entreprises innovantes ?
Comment favoriser l'éclosion d'un esprit d'entreprendre qui impulserait à la fois une
dynamique d'innovation dans les grandes entreprises et la création d'entreprises
nouvelles ?
17 h 15 - Visite du Campus de l’ESEO
17H50 - Présentation de l’école d’ingénieurs
Directeur Général de l’ESEO.

par Monsieur Olivier PAILLET,

18 h00 - Conférence du Délégué interministériel pour l’égalité des chances
- Echanges avec les élèves de l’ESEO et 40 élèves de terminale de lycées
partenaires
Lieu : 10 Boulevard Jean Jeanneteau, 49000 Angers
Accréditations souhaitées s’il vous plait à l’adresse suivante :
pref-communication@maine-et-loire.gouv.fr
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