Organisation de la Cérémonie LUMIERES DES CITES
Préfecture du Calvados – Salon Napoléon III
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 (Promotion 2016/2017)
Première partie consacrée aux lauréats et à leurs familles
A NOTER : le salon Napoléon III ayant une capacité de 100 places, les 50 lauréats ne pourront
venir accompagner que d’un seul membre de leur famille.
À partir de 13h00 : Accueil des lauréats et de leur famille (Prévoir la CNI et le carton d’invitation).
13h30 – 14h25 : Interventions



DRDJSCS Normandie
M. Benoît Vannier (Directeur CRIJ Normandie Rouen)
• Présentation du déroulement de l’après-midi
• Origines, objectifs et « philosophie » de Lumières des Cités
• Les partenaires de LDC
• Présentation des référents

 Intervention : Référents des lauréats
• Présentation des référents et de leur rôle
• Qui sont les jeunes de LdC ? (en s’appuyant sur le site www.lumieresdescites.com )
• Qu’apporte LdC aux lauréats ?
• Avantages financiers : Bourse de 600 €
• Réseau relationnel : Partenaires : jobs d’été, stages... ; Institutionnels : Maire, délégués
du Préfet
• Accompagnement : Les référents ; Les lettres d’infos mensuelles
 Présentation des services du CRIJ Normandie Caen dont le service Atoustages (Karine Denais)
www.infojeunesse.fr
14h45 : Photos des lauréats et Représentants institutionnels partenaires de Lumières des Cités

Deuxième partie dites « Cérémonie Officielle » avec Lauréats, Familles,
Invités et Partenaires








Accueil des 50 lauréats « Lumières des Cités » (issus de l’académie de Caen) de la promotion
2016/2017, en présence de leur famille dans les enceintes de la Préfecture
Partage d'un moment privilégié avec Mme VALTER, Secrétaire d’Etat chargée de la formation
professionnelle et de l’apprentissage, Monsieur FISCUS, Préfet du Calvados,
les hauts responsables des institutions publiques et privées soutenant l'action « Lumières des
Cités » : M. le Recteur de la région académique Normandie, Recteur de l’Académie de Caen,
Chancelier des Universités et Mme la Directrice régionale de la DRDJSCS Normandie,
et les partenaires privés, dirigeants des entreprises Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour
l’Initiative Solidaire, le Groupe La Poste, la Matmut et la SNCF.

Déroulement prévisionnel
 A partir de 14h : Accueil des invités
 15h00 – 16h00 – Les Salons : Phase officielle de la cérémonie
•

Les personnalités présentes (ou leurs représentants) :
Mme la Secrétaire d’Etat chargée de la formation professionnelle et de
l’apprentissage
M. Le Préfet du Calvados
M. le Recteur de la région académique Normandie, Recteur de l’académie de Caen,
Chancelier des Universités
M. le Président de l'Université de Caen, représenté par M. Marc Zabalia, Vice
président du Conseil d'administration
Mmes et M. les maires de communes dont un ou plusieurs jeunes sont parmi les
lauréats
Mme la Directrice régionale de la DRDJSCS Normandie
M. le Président du Directoire de la Caisse d’Épargne de Normandie
M. le délégué régional du Groupe La Poste
M. le directeur général de la Matmut
M. le directeur Développement SNCF des Régions de Rouen et de Paris Saint Lazare

•

15h00 – 15h20 : Discours :
o
du Président du CRIJ Normandie Caen,
o
de Mme la Secrétaire d’Etat

•

•

15h20-15h50 : remise par les personnalités, par groupe de 5 lauréats (10 groupes), de
l'attestation de reconnaissance « Lumières des Cités » et du 1er chèque de bourse (300
€ - Remarque : le second chèque d’un montant équivalent sera remis début 2017 lors
de la cérémonie à la Région – site de Caen).
15h50 - Pot de l'amitié

