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Évry, le 30 mars 2015

INVITATION PRESSE

À l’occasion de la 5ème édition de la Semaine de l’Industrie, qui se tiendra du 30 mars au 5 avril 2015,
des débats, des conférences, des visites d’entreprises, des animations et ateliers pratiques, des forums des
métiers, des expositions seront organisés dans l’ensemble des départements franciliens. Toutes ces
manifestations permettront de faire découvrir les métiers de l’industrie à un large public et, en particulier, aux
jeunes et aux demandeurs d'emploi.
En Essonne, plusieurs grands rendez-vous sont prévus, vous les retrouverez sur notre site internet

www.essonne.gouv.fr. L’un d’entre eux se déroule au centre commercial régional Evry2, le
mercredi 1er avril 2015 de 10h à 19h00. Le forum des métiers de l’industrie s’y installe, nos différents
partenaires présenteront les filières et activités industrielles présentes dans notre département.
Aussi, dans le cadre de son parcours d’information et d’orientation du monde professionnel proposé
aux jeunes, le lycée des métiers « Monge » de Savigny-sur-Orge a organisé Explor’Bus, première édition
d’un concours destiné aux collégiens venus à la découverte, notamment, des métiers de l’industrie. Un jury
professionnel a décerné deux prix à des élèves de 3 ème de Viry-Châtillon et Villemoisson.
Monsieur SCHMELTZ, Préfet de l’Essonne, remettra ces prix ce mercredi à 14h30
(face à « Paul », allée entre la Fnac et Carrefour).

Vous êtes cordialement invités à cette cérémonie.

Merci de vous accréditer avant le mardi 31 mars 2015 – 17h00 – 01 69 91 90 54 / 37
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