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Les domaines d’actions

• Information sur les métiers et les professions et  aide à 

l’orientation

• Actions éducatives  et  projets pédagogiques. • Actions éducatives  et  projets pédagogiques. 

• Participation a des actions facilitant l’insertion professionnelle.

• Echanges internationaux de jeunes.

• Bourses et aides financières diverses.

• Valorisation et promotion des talents : prix Rotary  : 

Expression écrite, orale ou arts plastiques –

Travail manuel,  Innovation - Civisme, citoyenneté…

Nouveau :

« Prix Main et création Rotary – Académie de Versailles »
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BILAN provisoire 2013 – 2014

Résultats de 3 enquêtes (sept., février et Juin) auprès des clubs :
50 Clubs engagés (soit un taux de 78 % pour le district)

+ de 120 établissements scolaires partenaires concernés directement par 

une ou plusieurs actionsune ou plusieurs actions

+ de 5000 jeunes bénéficiaires

• 3 réunions du Comité de pilotage du partenariat au Rectorat de 

Versailles : Bernard L’Huillier, Odile Argo, A. Marie Borderie, Katia Blas

• 2 plaquettes d’information sur les actions réalisables 
destinées :

– aux établissements scolaires (diffusée par le Rectorat) 

– aux clubs Rotary (Doc. Dossier des Présidents et accessible sur le site Web)
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Quelques actions remarquables des clubs

• Argenteuil : Prix du travail manuel : classe de Bac Pro au CFA de l’automobile 
du GARAC ->  Encouragement du district.

• Cergy : Banque alimentaire en lien avec le programme d’une classe de Bac Pro.  Vente 
du Lycée de Jouy le Moutier : 12 tonnes  en 2 jours !

• Colombes : classes transplantées  de 1re S sur le thème des métiers d’avenir autour des 
énergies renouvelables –Entretiens personnalisés- Présentation des métiers de la SNCF.énergies renouvelables –Entretiens personnalisés- Présentation des métiers de la SNCF.

• Dourdan : simulation d’entretiens d’embauche et formation aux méthodes de vente en 
BTS  NRC – Formation aux Premiers secours de 108 élèves du Clg Condorcet en 
partenariat avec l’hôpital de Dourdan – Don de dictionnaires à 25 écoles : 550 écoliers.

• HBS : Prix de la Citoyenneté  � Création club Interact en cours

• La celle St Cloud : Signature d’une convention de partenariat avec le lycée des métiers 
de l’automobile René Duchesnes

• Les Mureaux Meulan : séminaire de formation à l’expression écrite et orale

• Le Vésinet : Concours de Dictée : 3 collèges, 300 élèves, 30 parents

• Orsay : Forum des métiers avec la fac d’Orsay : 1200 élèves de 1re de 5 lycées

• Paris Porte d’Orléans : Chantier école avec le lycée de Montrouge pour la 
rénovation du château de Villelouvette



LIENS UTILES ET CONTACTS
Voir plaquette

Convention et Informations sur les sites web du Rectorat

et du District, rubrique « Programmes du district » 

L’essentiel à retenir 

en pratique 

et du District, rubrique « Programmes du district » 

Pour toute information complémentaire, vos contacts au Rotary :

Odile ARGO  - Tél. 06 15 30 51 56—odile.argo@wanadoo.fr

Katia BLAS – Tél. 06 08 02 37 14 — katia.blas@sfr.fr


