COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lauréats du programme « Lumières des cités » 2016
Vendredi 18 novembre 2016
dans les Salons de l’hôtel de la Préfecture du Calvados – Rue Saint Laurent à Caen.
Madame Clotilde VALTER, Secrétaire d’État à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
Monsieur Laurent FISCUS, Préfet du Calvados
Monsieur Denis ROLLAND, Recteur de la région académique Normandie, Recteur de l’Académie de Caen,
Chancelier des Universités
accueilleront les 50 lauréats académiques de la promotion « Lumières des cités » et leurs familles,
en présence de :
– Monsieur Djoudé MERABET, Président du Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Normandie Rouen
– Monsieur Denis GIRES, Président du Centre Régional Information Jeunesse – Normandie Caen.
En 2016, 50 jeunes de l’académie de Caen constituent pour la première fois, avec les 100 lauréats
de l'académie de Rouen, la 12ᵉ promotion « Lumières des Cités ». Cette cérémonie récompense ces jeunes
bacheliers de l’académie de Caen, issus de milieux généralement modestes, et valorise leur parcours et
leurs résultats.
« Lumière des cités » s’inscrit dans la logique de lutte contre toutes les discriminations et pour
l’égalité des chances. L’objectif est d’accompagner des élèves boursiers ou non boursiers issus de milieux
modestes dans la voie des études supérieures. Il s’adresse à des élèves de terminale des lycées publics, qui
ont de très bons résultats scolaires et qui sont engagés dans des actions citoyennes.
Initié dès 2005 en Seine Maritime, « Lumière des cités » a permis à plus de 1000 jeunes lauréats de
l’académie de Rouen d’être accompagnés dans leur première année d’études supérieures.
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Promotion de l’académie de Caen – 2016 / 2017
_
Programme de la cérémonie

13h -13h 30 - Accueil des 50 lauréats, Salon Napoléon III :
Accueil par la DRDJDSC Normandie
Intervention du Directeur du CRIJ Normandie Rouen.
Intervention des référents « Lumières Des Cités ».
14h45 - photos de la promotion
15h - interventions :


du Président du CRIJ – Normandie Caen,



de Madame la Secrétaire d’État à la Formation professionnelle et à l’Apprentissage

Vers 15h20 : remise de l’attestation de reconnaissance « Lumières des Cités » et du premier chèque de
bourse (300 €) aux lauréats par les personnalités et les partenaires de l’initiative.
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