Fiche synthétique de la convention de partenariat entre l’académie de Nantes
Délégation Régionale des Pays de la Loire du groupe EDF
Date de la signature
et durée

Convention signée le 27 juin 2016 pour une durée de 3 ans.

Présentation du
partenaire

Premier électricien mondial, le groupe EDF rassemble tous les métiers de la production, du commerce et
des réseaux d’énergie.
Recherche et développement - Production et ingénierie – Optimisation et trading – Transport et
distribution – Commercialisation.

Secteur(s)
d'activité(s)

EDF (Direction Régionale des Pays de la Loire) est composée principalement de 5 secteurs :
- Direction Commerciale (commercialisation électricité et gaz),
- Direction des Services Partagés (maintenance I&T, production RH, services logistiques),
- Service de maintenance et gestion des réseaux de transport et distribution d’électricité (RTE et
ENEDIS),
- Service de production d’énergie (centrale de Cordemais),
- Service de développement de projet biogaz (VERDESIS)

Actions

Information
Orientation

Formation

Insertion
Formations
les plus
recherchées

Spécificités du
partenariat

EDF (Direction Régionale des Pays de la Loire) :
- Contribue à informer les jeunes dans le cadre de la formation tout au long de la vie, les familles et
les personnels de l’Éducation nationale sur les métiers de l’énergie,
- Élabore et diffuse des supports d’information sur les métiers de l’énergie en lien avec ONISEP,
- Organise des conférences et des visites d’entreprises (centrale de Cordemais, …),
- Valorise la formation professionnelle et la filière scientifique en participant à des manifestations,
- Promeut les métiers techniques auprès des filles en participant à des salons, forums, … en s’appuyant
sur des associations comme « Elles bougent ».

- Contribue à faciliter l’accueil des jeunes lors de stages en entreprise, y compris les stages
d’immersion pour les enseignants, et alimente le site « mon stage en ligne »,
- Coopère au développement de l’apprentissage des jeunes en formation,
- Travaille sur la mention complémentaire « technicien réseaux électriques »,
- Participe aux échanges sur les besoins en formation aux métiers de la filière éolienne,
- Organise un projet pédagogique en lien avec l’atelier de soudure de Vertou,
- Met en place des actions sur les enjeux énergétiques et développement durable,
- Développe l’accessibilité des salariés de l’entreprise aux diplômes professionnels délivrés dans le
cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),
- Accueille les enseignants dans le cadre du Plan Académique de Formation (PAF).

-

Favorise l’intégration des personnes handicapées et promeut l’égalité hommes/femmes,
Participe à des actions visant à lutter toutes formes de discrimination,
Participe au développement de la persévérance éducative MLDS (DAPSI),
Recherche principalement des jeunes ayant des formations Bac + 2 à Bac + 5 (assistant technique
d’ingénieur, contrôle industriel et régulation automatique, maintenance des systèmes, du secrétariat
et chargé de clientèle, ...) en CDI, CDD et alternance.

- Contribuer à informer les jeunes, les familles, les enseignants sur les métiers de l’énergie.

