INVITATION PRESSE

Nice, le 26 mars 2021

Université Côte d’Azur et sa Fondation
œuvrent aux côtés du Département des Alpes-Maritimes
et de son réseau d’entreprises pour l’insertion des jeunes générations
Visite de l’entreprise VINCI par les Lauréats de la bourse UCAJedi Junior
PC Vinci Autoroutes - 430 Boulevard du Mercantour - NICE

Mercredi 31 mars 2021 de 14h à 17h30
En présence de
Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes Maritimes,
Nathalie Fetnan, représentant Richard Laganier, Recteur de l’Académie de Nice
Jeanick Brisswalter, Président d’Université Côte d’Azur,
Eric Dumetz, Président Fondation Université Côte d’Azur
Blaise Rapior, Directeur général adjoint de VINCI Autoroutes, Directeur général d’Escota
Mercredi prochain, le 31 Mars 2021, de 14h à 17h, dans le cadre du programme UCAJedi Junior, VINCI
Autoroutes ouvrira ses portes, à 11 collégiens/lycéens en leur proposant une immersion dans une de
ses unités, le district Côte d’Azur basé à Nice. Cette visite sera l’occasion pour eux de découvrir les
métiers que cette entreprise rassemble.
SE RENFORCER ET DECOUVRIR DES METIERS POUR MIEUX S’ORIENTER

A l’issue de la première cérémonie de remise de bourses en décembre dernier, qui a concrétisé un volet de l’axe
« Egalité des chances » soutenu par la Fondation UCA et ses entreprises mécènes, 7 lycéens ayant bénéficié de
l’accompagnement du programme UCAJedi Junior, se sont vus récompensés d’un cycle exceptionnel de visites
d’entreprises du territoire.
« UCA Jedi Junior » est un programme lancé par l’Initiative d’excellence UCAJedi d’Université Côte d’Azur, le Rectorat
de Nice et le département des Alpes-Maritimes en 2019. Son objectif à large échelle est de lutter contre le
décrochage scolaire et d’accompagner les jeunes élèves prometteurs de collèges situés en zone prioritaire vers un
accès à l’enseignement supérieur.

UNE DEMI-JOURNEE D’IMMERSION POUR DECOUVRIR LES METIERS DE L’AUTOROUTE
Se lier à un territoire, c’est échanger régulièrement avec ce dernier mais c’est aussi ouvrir sa porte aux autres pour
qu’ils puissent mieux nous connaître. Avec ses 471 km, le réseau ESCOTA de VINCI Autoroutes irrigue l’ensemble
de la Région Sud en répondant aux besoins de mobilité de ses habitants. VINCI Autoroutes est naturellement
attaché à la relation qui connecte ses équipes aux territoires desservis et aux habitants qui y résident.

C’est précisément dans cette optique que VINCI Autoroutes a décidé de participer au programme « Jedi Junior »
de la Fondation Université Côte d’Azur en accueillant ces 11 collégiens/lycéens au sein du district Côte d’Azur pour
qu’ils découvrent la grande variété des métiers proposés par VINCI Autoroutes.
Programme :

14h : Accueil : Mot de bienvenue + présentation de VINCI Autoroutes : missions &
métiers
14h30 : Visite du PC trafic de Nice
15h : Visite de la cellule de Téléassistance du district
15h40 : Découverte du district et de ses métiers
16h45 : Conférence de presse avec prise de parole
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