Fiche synthétique de la convention de partenariat entre l’académie de Nantes
THALES
Date de la signature
et durée

Convention signée le 16 octobre 2015 pour une durée de 3 ans.

Présentation du
partenaire

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l’Aérospatial, du
Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 61 000 collaborateurs dans 56 pays, avec plus de
20 000 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des
équipements, des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les plus complexes.

Secteur(s)
d'activité(s)

Thales Cholet et Laval développent et produisent des équipements de radiocommunications et des
réseaux tactiques militaires, des systèmes de guerre électroniques, des systèmes de communication
par satellites ainsi que des solutions de cyber sécurité et de sécurité des systèmes d’information.

Actions

Information
Orientation

Thales :
- Contribue à l’information des jeunes dans le cadre de la formation tout au long de la vie, des
familles et des personnels de l’Éducation nationale sur les métiers de l’électronique,
- Présente ses métiers au sein des collèges ou lycées et propose des visites de l’entreprise.

Formation

- S’engage à accueillir des jeunes lors de stages ou de Périodes de Formation en Entreprise, et les
enseignants sous forme d’une immersion dans le cadre du Plan Académique de Formation
(PAF).
- Étudie, développe et propose l’intégration des élèves dans le cadre d’un apprentissage ou d’une
formation en alternance en complément avec les CFA existants,
- Partage ses connaissances pour faire évoluer les formations du domaine,
- S’informe sur les objectifs et le fonctionnement du système éducatif,
- Étudie les modalités d’une participation des experts de l’entreprise aux formations
professionnelles ou technologiques,
- Développe l’accessibilité des salariés de l’entreprise aux diplômes professionnels délivrés dans
le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Insertion
Formations
les plus
recherchées

- Incite les jeunes femmes à aller vers des métiers scientifiques et techniques,
- Intègre dans la mesure du possible, des futurs salariés aux profils variés et combat toutes
formes de discrimination,
- Recherche des jeunes ayant des formations BTS à Bac + 5 … ciblant en particulier les domaines
de l’électronique numérique, développement logiciel, en CDI, CDD et alternants.

Spécificités du
partenariat

- Contribuer à informer les jeunes, les familles, les enseignants sur les métiers de l’électronique,
- Participer activement à l’intégration de personnes en situation de handicap.

