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Centrale nucléaire

Dernière convention avec

le collège Félix-Eboué

Muriel Schuster à gauche, et Marie-Hélène Bouhaud-Mergey. 
Photo

L’Alsace/CW

Marie-Hélène Bouhaud-

Mergey, directrice de la
communication de la cen

trale nucléaire de Fessen

heim, et Muriel Schuster

principale du collège Félix-

Eboué, ont signé la dernière

convention qui a pour objec

tif de favoriser les échanges

pédagogiques et la décou

verte du monde profession

nel pour les élèves de 4e et

3e.

C’est la dernière année,
qu’une telle action est entre

prise, l’arrêt de la centrale

en juin prochain va impac-

ter cette relation privilégiée

entre l’électricien et le collè

ge de Fessenheim.

I Un montant de 3 OOO €

Les accords entre les deux

institutions portent sur le

déroulement de stages de

découverte professionnelle

au sein de la centrale pour

les élèves de 3e, des présen

ces sur le terrain, encadrées
par des professionnels en

fonction du choix de l’élève.
Des visites du site et du cen

tre de formation, dont le si

mulateur de pilotage des ré

acteurs, pour les collégiens

de 4e. Mais aussi des rencon
tres avec les salariés au mo

ment de forums sur l’emploi

et la promotion des métiers

techniques et scientifiques.

Cette convention d’une du

rée d’une année est accom

pagnée d’un appui financier

de la centrale nucléaire au

collège d’un montant de

3 000 €. Cette participation
contribue à renforcer l’ou

verture culturelle du collège

par le financement de pro

jets pédagogiques.

La principale du collège a

regretté que cette conven

tion s’achève en 2021 :

« Pour le collège, ce sont des

ressources qui se perdent

comme par exemple le sou

tien aux actions menées en

partenariat avec le monde

associatif dont les membres

de l’Entente des générations

pour l’emploi et l’entreprise

(EGEE) qui interviennent

auprès des élèves de 3e et

l’association des fauteuils de

Mulhouse pour ce qui con

cerne la journée du handi

cap. »


