Fais un Bond pour la Réussite par l’Initiative et l’Ouverture

INVITATION
***

Lancement de la 14ème promotion BRIO !!
Samedi 18 janvier 2020
De 10h à 12h
Centrale Nantes
1 rue de la Noë, 44300 Nantes
Amphithéâtre S
En présence de :
Madame Nadine CHAIB, Sous-préfète, chargée de mission pour la politique de la ville et de l'insertion économique et
sociale, Madame Stéphanie HOUEL, Conseillère régionale en charge de l’innovation, de la recherche et de
l’Enseignement Supérieur, Monsieur William MAROIS, Recteur de l’Académie de Nantes, chancelier des Universités
Nantes Métropole, Monsieur Nicolas MARTIN, adjoint à la Ville de Nantes en charge de la Jeunesse
***
BRIO est un dispositif participant activement à l’égalité des chances et à l’accès au savoir pour tous.
Il est destiné aux lycéens issus de milieux modestes de l’agglomération nantaise. Accompagnés personnellement par
des étudiants-tuteurs de 4 grandes écoles (Audencia Business School, Centrale Nantes, IMT Atlantique et Oniris), 150
lycéens suivent chaque année ce programme. Pendant 18 mois (au cours de leurs années de première et de
terminale), ils bénéficient d’ateliers de culture générale, de sorties culturelles, de rencontres professionnelles et
d'informations précises sur l'offre éducative post-bac.
Fondé en 2006 par Audencia et Centrale Nantes, rejointes en 2009 par l’IMT Atlantique (anciennement école des
Mines) et Oniris, BRIO est aujourd’hui au cœur d’un maillage de partenaires fidèles qui ont choisi de s’engager à nos
côtés.
BRIO est soutenu depuis plusieurs années par l’Etat (Ministère de l’enseignement supérieur et ACSE), le Conseil
Régional des Pays de la Loire, Nantes Métropole, la ville de Nantes ainsi que par des partenaires privés tels que la
BNP PARIBAS ou SFR.

A l’occasion du lancement de la 14ème promotion BRIO,
Vous pourrez rencontrer nos partenaires financiers, les directeurs des 4 grandes écoles, les enseignants et
proviseurs de nos 14 lycées partenaires, les étudiants-tuteurs des lycéens, les lycéens eux-mêmes et leurs
familles qui seront présents tout au long de la matinée pour échanger avec vous.

Programme de la matinée :
10h00 : Mot d’accueil au nom des directeurs par Valérie
CHILARD, directrice de la communication de Centrale
Nantes
10h15 : Allocutions des partenaires
10h45 : Présentation du dispositif BRIO et témoignages
d’acteurs du projet

CONTACTS : www.brio-nantes.org
Contacts presse Audencia :
Axelle Chevy – achevy@audencia.com – +33(0)6 47 72 45 53
Marina Normand – mnormand@audencia.com – +33(0)6 31 90 70 88
Contacts presse Centrale Nantes :
Christine Besneux - christine.besneux@ec-nantes.fr - +33(0)6 20 93 44 15

11h15 : Constitution des groupes lycéens/tuteurs
11h45 : Photo officielle de la Promotion BRIO 2021
12h00 : Dégustation de plats « venus d’ailleurs » réalisés
par les cuisinières de l’Association « Le goût des autres »

