
DU 27 AU 30
NOVEMBRE 2014
DE 9h30 à 18h00
Paris Expo Porte de Versailles
stand VP 28 Hall 7.2 
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Pôle Étudiant Pour l’Innovation,
le Transfert, l’Entrepreneuriat 

La CASDEN invite les enseignants, 
les élèves et les familles sur son 
stand pour découvrir les animations 
pédagogiques de ses partenaires.

   THÈME DU SALON :
- Enseignement
  professionnel 

- Alternance
- Apprentissage



(1) CEA (2) l’Inserm (3) Sésamath

AU PROGRAMME 
n Des portraits vidéo chorégraphiques et une 
exposition photo « Travail ! Dix métiers du Centre 
Pompidou » dévoilent la diversité des métiers et des 
parcours professionnels au musée.

n Un atelier d’initiation à l’astronomie avec le planétarium 
numérique itinérant, proposé par Planète Sciences, 
permet de regarder le ciel en mouvement et de rendre 
les sciences et techniques accessibles aux jeunes.

n Des chercheurs de l’Irstea proposent des jeux de 
rôle, adaptés du jeu de plateau « L’eau en jeu® », pour 
aborder la gestion, l’utilisation et le partage de l’eau à 
l’échelle d’un quartier ou d’un bassin versant. 

n L’atelier produit par Sesamath donne la possibilité de 
faire des mathématiques interactives pour aborder de 
façon ludique la logique et le calcul mental.

n Les candidats à l’entrepreneuriat (étudiants et jeunes 
diplômés) peuvent s’informer sur l’accompagnement et 
l’aide dispensés au sein d’un PEPITE (Pôle Étudiant Pour 
l’Innovation, le Transfert, l’Entrepreneuriat).

Et vous pourrez aussi...

Echanger avec l’équipe du site VousNousIls, l’e-mag  
de référence de la communauté éducative et assister à :

n L’atelier Projet Voltaire pour s’entraîner à 
l’orthographe en s’amusant et partager des trucs et 
astuces.

n Une rencontre autour de la poésie (Prix Poésie  
en Liberté 2014) samedi de 14h00 à 15h30.

EN SAVOIR PLUS  :
n www.casden.fr      n www.VousNousIls.fr

DU 27 AU 30 NOVEMBRE, 
venez SUR LE STAND CASDEN 
assister aux animations pédagogiques


