Cadarache, le 10/04/2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rencontres Cadarache Jeunes les 12 et 13 avril 2012 :
Le premier « Speed Métiers » pour 120 collégiens de la Région !
Les équipes du CEA Cadarache et de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) se
mobilisent pour accueillir 120 élèves de classe de troisième, en provenance de 12 collèges de la
région*.
50 ingénieurs et techniciens ouvrent les portes de leurs laboratoires pour initier les jeunes aux
activités scientifiques et techniques, avec plus de 30 ateliers. « Vis ma vie » pourrait être le mot
d’ordre !
La première demi-journée est dédiée à la présentation du centre par le directeur du CEA et par le
responsable de la communication. S’ensuit le premier « speed métiers » où 12 métiers sont exposés
en 3 minutes chacun, par les salariés du Centre, scientifiques et non scientifiques. Puis un tour du site
commenté par les équipes de la communication clôt la matinée.
Le repas permet aux collégiens de rencontrer les parrains/marraines des ateliers de l’après midi et du
vendredi matin.
Le vendredi après midi se termine par un grand jeu Quizz inter-collèges : les élèves s’affrontent dans
une série de questions sur les activités de recherche du CEA. Des lots sont remis aux gagnants !
L’objectif de ces rencontres est de donner aux jeunes le goût des sciences par une approche directe
des métiers du CEA, de les sensibiliser aux activités d’un organisme de recherche scientifique et
technologique et de faire connaître les hommes et les femmes qui y travaillent.
Elles seront sûrement l’occasion pour certains de se découvrir une vocation pour un métier
scientifique !

Pour ne pas manquer ces deux journées, merci de remplir le formulaire ci-joint afin de vous
faire un laisser passer et vous compter parmi nous aux déjeuners.
Le renvoyer par mail avant mercredi 11 avril, 16h00.

Contact presse CEA Cadarache :
Christine MIRAGAYA : 04 42 25 28 43 / 06 30 70 09 01 christine.miragaya@cea.fr
Sandrine POULAIN : 04 42 25 29 70 / 06 30 89 91 63 sandrine.poulain@cea.fr
PJ : Formulaire inscription journées Cadarache Jeunes
* liste des collèges : Aix en Provence (des Prêcheurs, Saint-Eutrope), Gréasque (de Gréasque), Banon (du Pays de Banon),
Forcalquier (Henri Laugier), Château-Arnoux (Camille Reymond), Pertuis (Marie Mauron, Marcel Pagnol), Cadenet (le Lubéron),
Saint Maximin (Leï Garrus, Henri Matisse), Vinon sur Verdon (Yves Montand).
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