
Calendrier

Avril Mai Juin

Voies d’Avenir

Prix individuel 
« industrie et 

développement durable »

Association pour la Promotion de l’Enseignement 
Professionnel et Technologique en mémoire 
de Louis Armand 

Modalités

Prix individuel « Talent Framatome industrie et développement 
durable »

pour récompenser un lycéen ou une lycéenne qui a effectué un parcours, réalisé un 
projet ou suivi une formation remarquable en rapport avec la thématique

Sélection du vainqueur sur la base d’une courte vidéo présentant de façon originale le 
projet et d’un entretien avec un jury spécial

Nous écrire : voies.avenir@gmail.com
Nous découvrir : https://www.voies-avenir.com

Nous rejoindre : https://www.helloasso.com/associations/voies-d-avenir/adhesions/adhesion-a-l-association-voies-d-avenir

Vidéo Entretien

§ Inscription des lycées au 
concours

§ Tournage de la vidéo
§ Envoi de la vidéo par 

mail avant le  21/05
§ Sélection des finalistes et 

du vainqueur par le jury

§ Remise des prix en ligne 
au mois de juin avec des 
représentants de 
Framatome, des lycées 
et de l’association

Durée 2 minutes maximum
Format Vidéo au format MOV, AVI ou MP4

Contenu

Présentation libre et originale du 
parcours / projet / une PFMP sur le 
thème « industrie et 
développement durable »

Durée 10 minutes 

Contenu Présentation et réponses aux 
questions des jurys 

Jury 
Représentants de Framatome
Membres des lycées Louis Armand
Représentants de Voies d’Avenir

mailto:voies.avenir@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/voies-d-avenir/adhesions/adhesion-a-l-association-voies-d-avenir


Plus qu’un prix, le prix Talent Framatome industrie et développement durable 
décerné par Framatome, retranscrit la passion et le professionnalisme d’une filière 
nucléaire d’excellence, giron de l’industrie française. 
Parce que nous travaillons pour une énergie décarbonée partout dans le monde, au 
service de nos clients, au service de solutions durables face aux enjeux climatiques, 
nous espérons que vous futurs acteurs de la transition énergétique vous serez plus 
que jamais engagés à nos côtés.
Framatome porte aussi une vision, celle de femmes, d’hommes, et de technologies 
performantes pour des centrales nucléaires sures et compétitives à travers le 
monde.
L’entreprise porte également des valeurs qui sont : Futur, Performance, Intégrité, 
Passion et plus encore, Sûreté. Ces valeurs-clés s’expriment au travers des 
comportements des salariés de l’entreprise. Elles sont tout simplement 
omniprésentes. En les faisant vivre au quotidien et en plaçant la sûreté et la sécurité 
au cœur de nos actions, nous créons de la valeur pour nos clients et nous mettons 
en place une culture d’excellence.
Alors nous comptons sur vous pour vous engager pleinement dans votre projet. 

Pourquoi ce prix ?


