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Note du Comité de Pilotage :  

Nous présentons succinctement ci-après un certain nombre d’actions parmi les 142 réalisées par 49 clubs sur 64 du District 1660.  

Nous nous efforcerons, au cours de l’année en cours,  à diffuser d’autres actions remarquables au fur et à mesure de leurs 

réalisations. Un grand merci à tous les clubs qui font vivre ce beau partenariat avec l’Académie de Versailles et les Académies 

voisines. Pour en savoir plus, vous pouvez vous consulter  les sites des clubs. 

 

1. AIDE A L’ORIENTATION ET PARCOURS PERSONNALISES 

 RC Orsay – Vallée de Chevreuse :  

   

       
 

Forum des métiers en partenariat avec  la faculté d’Orsay 

150 professionnels pour accueillir 1200 élèves des classes de  1re des 5 lycées  

d’Orsay, des Ullis, de la vallée de Chevreuse et de  Limours. 

 

 RC Colombes – Bois Colombes - la Garenne Colombes :  

Organisation de la présentation des métiers de la SNCF au Lycée professionnel Valmy à 

Colombes.  

 RC Le Vésinet :  Action « 1 jeune, 1 métier, 1 rotarien » : 120 élèves, 2 collèges et 1 lycée.  

 

2. ACTION EDUCATIVE ET PROJETS PEDAGOGIQUES 

 

 RC Cergy :   Une action humanitaire alliée au programme pédagogique d’une classe ! 

 

Une collecte de denrées dans le cadre des journées du programme 

national « Banque alimentaire »  organisé par le Rotary , a été 

réalisée avec les élèves d’une classe de Bac Pro Vente du Lycée 

L’Hautil à Jouy le Moutier, en application du référentiel de 

formation : résultat 12 tonnes  en 2 jours ! 
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 Les Mureaux Meulan :  Séminaire de formation à l’expression écrite et orale  

pour des élèves de classes de 3e du collège de la Montcient. 

 

 Le Vésinet : Concours de Dictée : 3 collèges, 300 élèves et… 30 parents ! 

 

 Paris Porte d’Orléans :  

 

Chantier école avec le lycée de Montrouge 

 

 

en partenariat avec la mairie de Montrouge  

pour la rénovation du château de Villelouvette à Egly (91) 

 Dourdan :  

Simulation d’entretiens d’embauche et formation aux méthodes de vente en BTS  NRC au 

Lycée F. Sarcey à Dourdan.  

 Houilles Bezons Sartrouville :  

Participation au Jury d’examen du BTS Assurance (oraux de soutenance) au Lycée Paul Lapie 
à Courbevoie.  
 

  
 

3. VALORISATION ET PROMOTION DES TALENTS 

 

 RC Argenteuil : 

Le Prix du travail manuel attribué par le club à 5 élèves d ’une 

classe de Bac Pro « Construction de carrosserie » du CFA de 

l’automobile du GARAC a obtenu un prix d’Encouragement du 

district. 
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 RC Orly – Croix du Sud :        Prix du travail manuel 

 

A présenté au District l’œuvre de Vincent C.,  qui a choisi, après 

un Bac Pro Ebénisterie,  d'intégrer la Formation Complémentaire 

d'Initiative Locale (FCIL) à la Conservation du Patrimoine du 

Lycée Jacques BREL de Choisy le Roi (94) où il suit un 

apprentissage en alternance  à la restauration de mobilier d'art.  

 

 Houilles Bezons Sartrouville :                         

 

Prix de la Citoyenneté   

 Décerné  à 12 élèves de 4e et 3e, membres actifs du club 

humanitaire du Collège Louis Paulhan à Sartrouville pour leurs 

actions en faveur du Téléthon, de la Croix Rouge de Sartrouville 

et de l’Association « Les enfants de Laprak » au Népal qui a 

permis le parrainage de Maya afin de lui assurer sa scolarité.   

 

Le club leur a offert le livre « Moi Malala, je lutte pour 

l’éducation et je résiste aux Talibans » pour les 

conforter dans leur engagement en faveur de 

l’éducation pour tous dans le monde. 

  

En projet : la création club Interact pour pérenniser 

l’engagement de ces jeunes et favoriser la liaison avec 

le lycée lors de leur passage en 2de . 

 

 

4. ACTIONS FACILITANT L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

 RC La celle St Cloud – Bougival :  

 

Signature d’une convention de partenariat  

 

avec le lycée des métiers de l’automobile René Duchesne 

 à la Mairie de la Celle St Cloud le 28 janvier 2 014 

 pour officialiser des relations déjà bien engagées par les 

deux partenaires.  

  

 

C'est une étape importante qui a été franchie, car les démarches de formation se font 

maintenant au sein du Lycée, sur des thèmes élaborés en liaison avec les équipes 

pédagogiques, et sous le contrôle de la direction du Lycée. 
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Les formations relatives à la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation, la préparation à 
l'entretien d'embauche sont complétées par des modules d'initiation à la création et à la 
gestion d'entreprises artisanales, par des professionnels dont c'est le métier, ou l'a été. 
 
L'ouverture en direction des spécialisations offertes au Lycée se complète par l'organisation 
de visite de sites industriels dédiés à l'automobile, de conférences par de grands experts des 
métiers de l'automobile, sans omettre un accès programmé au monde de la compétition 
automobile. 

 

 

 RC Colombes – Bois Colombes - la Garenne Colombes :  

 

Plus de 200 élèves bénéficiaires des conseils de professionnels 

 

- Au Lycée professionnel Valmy à Colombes et La Tournelle à La Garenne Colombes :  

- Organisation de la présentation des métiers de la SNCF,  en recherche de candidats. 

- Entretiens personnalisés sur la poursuite d’études et l’exercice d’un métier, conseils sur 
l’intégration en entreprises… 
 

- Au Lycée Guy de Maupassant :  
- 1/2 journée devant 3 classes de STGM.  Après des généralités sur l’Entreprise  pendant  

1 h,  les jeunes sur leur choix se sont répartis en ateliers – droit et fiscalité –marketing – 
comptabilité  et commissariat – banque,  finances et management.  

- 1/2 journée devant 3 classes de 1re S, sur les métiers techniques : applications 
industrielles – chimie – bâtiment – énergie pétrole – métiers du soin aux personnes. 
Avec questions- réponses – les jeunes sont restés groupés.  Le contenu : les phases et les 
métiers des intervenants, les voies d’accès, les satisfactions du métier et ... les 
rémunérations. 

- Présence à des permanences –en dehors des cours- pour répondre aux questions des 
élèves. 
 

- Au Lycée J. d’Arc à Colombes :  

- Entretiens personnalisés  et simulation d’entretiens d’examen d’entrée en grandes 
écoles ou université, pour des terminales.  

 
 

 

5. EDUCATION A LA SANTE ET A LA SECURITE 

 

 RC Dourdan :  

Formation aux Premiers secours  

Avec utilisation d’un  défibrillateur et mannequin d’exercice,  auprès de 108 élèves du Collège 

Condorcet et en partenariat avec l’hôpital de Dourdan  
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6. ECHANGES INTERNATIONAUX 

Echanges Jeunes Générations 

 RC Paris Avenir :  

 

Paris Avenir encourage les lycéens à penser l’Europe 
 

Le Rotary club Paris Avenir, en lien avec ses clubs contacts à 

Bruxelles, Berlin et  Varsovie – a envoyé un groupe de dix 

lycéens français passer une semaine à Berlin, puis à Kreisau 

(Pologne), dans le cadre du programme européen « Youth in 

action ».  

 

Les lycéens français ont présenté une synthèse de leurs travaux au RC Paris-Avenir, 

confirmant leur vif intérêt pour cette opération, qui leur a permis de renforcer leur 

connaissance de l’Europe, tout en prenant la mesure des efforts d’ouverture et d’empathie 

qu’implique le multiculturalisme à l’échelle d’un continent.     (source « Le Rotarien ») 

Echanges scolaires de 1 an  

14 lycéens de fin de 2de ou de 1re ont passé une année dans un pays étranger  

et en contrepartie, les clubs et les lycées du D 1660 ont accueilli les jeunes étrangers. 

Rotary Club  
parrain 

Lycée d'accueil 
Nationalité  

de l’étudiant accueilli 

CERGY 
N. D. de la Compassion - Pontoise Equateur 

 CLAMART 
Lycée Jacques Monod - Clamart Equateur 

 LA CELLE ST CLOUD 
Lycée Blanche de Castille - Le Chesnay Allemagne 

 RAMBOUILLET 
Lycée Louis Bascan - Rambouillet Colombie 

 PONTOISE 
Lycée Van Gogh - ERMONT Brésil 

 LE VESINET 
Lycée Les Pierres Vives - Carrieres / Seine USA 

 VERSAILLES PARC 
Lycée La Bruyère Versailles Brésil 

 CERGY 
Lycée Jules Verne Cergy le Haut USA 

 ORSAY 
Lycée de la vallée de Chevreuse - Gif/Yvette Pérou 

 VERSAILLES 
Notre Dame de Grandchamp - Versailles USA 

L'ISLE ADAM  
Lycée Edmond Rostand - St Ouen L'Aumône Thaïlande 

PARIS Avenir  
Lycée Jules Ferry - Paris USA 

 PARIS La Défense 
Lycée Fénelon Ste Marie - Paris INDE 
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7. BOURSES ET AIDES FINANCIERES DIVERSES 

 

 RC Dourdan :  

Don de dictionnaires, depuis 3 ans, aux élèves de CE2 / CM1 de 25 écoles primaires de la 

Communauté de Communes de Dourdan et du Hurepoix : 550 écoliers bénéficiaires. 

 RC Houilles Bezons Sartrouville :  

- Don de livres à la BCD d’une école primaire en ZEP 

- Don de livres à 40 élèves méritants du collège R. Rolland 

- Aide financière à l’association « Ecoute Conseil Dialogue » de Sartrouville qui accueille 

50 élèves en difficulté des collèges de la ville pour assurer de l’aide aux devoirs, du 

soutien scolaire, de la remédiation et de l’accompagnement culturel. 

 

 RC Issy les Moulineaux :  

Depuis 2001, le Rotary club choisit chaque année un élève  de terminale du lycée Eugène 

Ionesco d’Issy les Moulineaux pour l’accompagner dans ses études pendant une durée minimale 

de 5 ans … 

Le profil du jeune sélectionné est un élève méritant, sérieux, issu d’un milieu modeste et avec un 

projet personnel ambitieux. Le jeune  est accompagné d’un parrain dans le club, souvent en 

activité dans  la branche professionnelle visée par le boursier.  

Depuis 13 ans, on compte parmi  les premiers boursiers : 

- Romain, qui a suivi un cursus  en IUT de Techniques de commercialisation ,  qui  vient d’être 

recruté par GOOGLE  en Irlande pour  développer les applications en Europe. 

- Fanny, s’engage dans des études de médecine. Elle réussit un parcours sans faute. Elle est 

aujourd’hui interne en pneumologie . 

- Jonathan,  a pu intégrer une école d’ingénieur tout en prenant des cours de pilotage. Il a 

maintenant tous ses diplômes d’ingénieur aéronautique et de  pilote. 

- Naïma, peu soutenue par sa famille, termine un master de droit de la propriété  et vient de 

tenter le concours d’avocat. 

- Myriam se lance dans des études de chinois et commerce  après une terminale ES. Elle a 

obtenu un master, est partie  en Chine pour trouver du travail. Elle a rencontré à Hong Kong 

une rotarienne (grâce à son insigne) qui l’a invitée dans son club Rotary. Elle a trouvé du 

travail dans l’évènementiel et va organiser plusieurs grandes rencontres internationales … 

Souhaitons le même succès aux deux derniers boursiers : Kévin, actuellement en math Spé au 

lycée Hoche de Versailles et Hakim qui vient de commencer des études de médecine …. 

 RC Le Vésinet : 

Chaque année, 2 bourses accordées à des élèves méritants de terminales pour les aider à 

poursuivre leurs études supérieurs longues. Ils sont attentivement suivis par le club. 

-=-=-=oOo=-=-=- 


