
     CLUB «PARTENAIRES» 
          Le Centre Scolaire Notre-Dame s’engage pour ses jeunes 

Ensemble,  

Mobilisons-nous 

 

 

 Pour renforcer les liens avec les 

entreprises  

 Pour développer nos offres de 

formations répondant aux besoins 

économiques de territoire Lycé é Gé né ral ét Téchnologiqué 

UNE ORGANISATION DYNAMIQUE DE TERRITOIRE POUR 

RAPPROCHER LES JEUNES DU MILIEU DE L’ENTREPRISE 

 

Lycé é Proféssionnél 

Po lé Enséignémént Supé riéur 

Lé séns dans l’éntréprisé dé démain 

LE LIEN AVEC L’ENTREPRENEURIAT LOCAL 

Inauguration du Club Parténairés  

Think Tank mé dias 

LE LIEN AVEC L’ENTREPRENEURIAT LOCAL 

Les entretiens du Club « Partenaires »  

par les élèves du Think Tank 

Opé ration Pro Dating Po lé Supé riéur  

i.gaudin@csnd58.fr ou contact@csnd58.fr 

06-63-83-86-58 ou 03-86-61-16-67 

http://www.csnd58.fr/centre-scolaire/club-partenaires/ 

Centre Scolaire Notre-Dame 

22 rue Jeanne d’Arc— 58000 Nevers 

https://www.facebook.com/thinktankcsnd/ 

Opé ration dé dicacés FNAC Névérs 

Inauguration dé l’Audi Q3 



Le « Think Tank » est un laboratoire d’idées géré par les élèves qui, à travers une 

thématique annuelle, les met en relation avec les acteurs de la vie économique, politique, 

sociale et culturelle. 

Le Think Tank : projet particulièrement innovant  

une première dans le département de la Nièvre 

Une conférence-débat le 15 novembre 2018 à Nevers avec Christophe Barbier et 

Bernard Lecomte, journalistes BFM TV 

En 2019-2020   

La culture comme réponse 

LES ENTREPRISES DE LA NIÈVRE ET LES COLLECTIVITÉS 

LOCALES À L’ÉCOUTE DES JEUNES 
LE CSND PARTENAIRE DES ENTREPRISES LOCALES 

LE CLUB « PARTENAIRES » 

favorise l’interactivité avec le tissu économique local à travers des échanges, des 

conférences avec des personnalités locales et internationales, des visites 

d’entreprises, des partenariats et diverses actions communes. 

 Créer  un réseau  d’entreprises  qui accueillent 

nos lycéens et nos étudiants stagiaires. 

 Mettre en relation les élèves avec les structures 

à portée internationale de manière à faciliter la 

mobilité et les expériences à l’étranger. 

 Favoriser l’accueil des enseignants au sein de 

l’entreprise. 

 Faire connaître les filières du CSND, leurs 

compétences adaptables aux besoins de 

l’entrepreneuriat  local, exemple  : valoriser et 

développer les contrats de professionnalisation 

dans le cadre de la licence analyse économique 

et financière, voire d’autres formations. 

 Soutenir la recherche d’emploi et partager les 

CV. 

 Promouvoir les parcours de réussite de nos 

anciens élèves. 

 Informer sur la taxe d’apprentissage, sur les 

modalités de versement, sur son intérêt par 

rapport aux investissements et à l’acquisition de 

certains outils pédagogiques. 

 Organiser des événements. 

 SES OBJECTIFS 

PASSION D’ENTREPRENDRE  - PROJETS DE TERRITOIRE  - GOÛT DE L’AVENIR 

Christian Joly, PDG dé la socié té  

Distancé ét Pré sidént du Club 

« Parténairés » 

Lés pétits dé jéunérs du  

Club « Parténairés » 

Journé é « Portés ouvértés » au LGT, 

éspacé Think Tank ét Club 

« Parténairés » 

RÉFLÉCHIR, RENCONTRER, PARTAGER, DISCUTER ET PROPOSER 

ESPACE D’EXPRESSION ET DE RÉFLEXION 

Cétté quéstion a rénvoyé  lés é lé vés a  déux diménsions :  

 Lé ro lé dés mé dias, lé mé tiér dé journalisté  

 Lé contré-pouvoir  qu’ils éxércént ést-il éxagé ré  ou non ?  

Au térmé dé cé travail, lés réncontrés sé sont concré tisé és par 

un é vé némént : 

Dépuis  5 ans, dé nombréusés thé matiqués ont é té  abordé és  : 

 L’éngagémént 

 Lé séns dans l’éntréprisé dé démain 

 La santé  én miliéu rural 

 Lé vivré-énsémblé ét la cohé sion socialé 

 La dynamiqué éntréprénéurialé (sité Magny-Cours) 

 La chirurgié ét la robotiqué 

 Lés vé hiculés autonomés 

Ré gis Dumangé, PDG dé 

la socié té  Téxtilot 

Dénis Thuriot, Mairé dé Névérs 

ét Pré sidént dé Névérs 

Agglomé ration 

 Le rôle et l’influence des médias ont été retenus en 2018-2019. 

Lés é lus du Conséil Dé partéméntal 

parlént dé la dé mographié mé dicalé 

C. Barbiér ét 

B. Lécomté 


