
 

 
Vers une « plate-forme européenne STE(A)M » pour la Bretagne 

 
2ème Taskforce Meeting – Jet-Net Bretagne 27 et 28 Août 2020 – Fréhel, France 

 

Contexte 
La réunion du groupe de travail est la deuxième d'une série de trois visant à la mise en place d'une 

initiative de coordination à l'échelle régionale pour la coopération école-entreprise dans 

l'enseignement des STEM et de l'entrepreneuriat. L'initiative vise à réduire la fragmentation des 

initiatives existantes et à développer de nouvelles activités inspirées des meilleures pratiques 

européennes existant au Danemark (Tektanken), en Espagne (STEAMSare) et aux Pays-Bas (Jet-Net). 

Background 

The Taskforce Meeting is the second in a series of three aimed at the establishment of a region-wide 

coordinating initiative for school-company cooperation in STEM and entrepreneurship education. The 

initiative aims to reduce the fragmentation of existing initiatives as well as develop new activities based 

on existing European best practices in Denmark (Tektanken), Spain (STEAMSare) and the Netherlands 

(Jet-Net). 

Objectif 
Le principal objectif de la réunion est de développer un cadre général (plan d'action) pour la 

coopération école-entreprise dans l'enseignement des STEM et de l'entrepreneuriat dans 

l’enseignement secondaire, voire primaire, qui nécessite le soutien de toutes les parties prenantes 

du groupe de projet (voir annexe A). 

The main goal of the meeting is to develop a general framework (Action Plan) for a region-wide 

coordinating initiative for school-company cooperation in STEM and entrepreneurship education for 

secondary, even primary education. The action plan requires the support of all stakeholders in the 

project group (see Annex 1).  

Documents annexes 
 

A. Note d'information : Conditions nécessaires / Organisations impliquées 

Background note – What is needed & organisations involved 

B. Aperçu du modèle Jet-Net pour la coopération école-entreprise  

Overview – Jet-Net model for school-company cooperation 

C. Aperçu du rôle de la région 

Overview – Role of the region 

D. Note d'information sur le rôle de la Coalition EU STEM 

Background note – Role of the EU STEM Coalition 

E. Proposition de plan d'action décrivant les prochaines étapes (à ajuster pendant et après la 

réunion, à signer / approuver par les organisations impliquées) Concept-Action Plan outlining the 

next steps (to be adjusted during / after the meeting and signed / approved by the organisations 

involved) 

 



1er Jour - Aperçu du modèle Jet-Net 

Day 1 (August 27) – Overview Jet-Net model 

 

1.  14.00 – 14.15 Café d’accueil & inscription  

Coffee & registration 

2. 14.15 – 14.30 Bienvenue et introduction par les organisateurs  

Welcome & introduction by organisers 

3. 14.30 – 15.00 Vidéo introductive du Conseil Régional de Bretagne. Annonce de la participation de deux chargés de 

mission du Rectorat (DAFPIC et DAREIC). Brittany Regional Council / two participants of the Rectorate 

4. 15.00 – 15.20 Vue d'ensemble de la Coalition EU STEM 

General overview EU STEM Coalition 

Geert Asselbergs, coordinator 

5. 15.20 – 15.40 Aperçu du programme Jet-Net 

Overview Jet-Net programme (Netherlands) 

Beatrice Boots, director of Dutch National STEM platform (PTvT) 

6. 15.40 – 16.00 Aperçu du programme Tektanken (Danemark) 

Overview Tektanken programme (Denmark) 

Maiken Lykke Lolck, director NVHUS (via videolink) 

7. 16.00 – 16.10 Courte pause 

Short break 

8. 16.10 – 16.30 Aperçu du programme STEAMSare 

Overview STEAMSare programme (Basque Country, Spain)  

Alaitz Landaluze, director InnoBasque (via videolink) 

9. 16.30 – 17.45 Groupes de travail avec des enseignants, des chefs d'établissement travaillant déjà avec AJE, EPA, 

Fondation CGénial, 100.000 Entrepreneurs, Initiative Cap Fréhel, Fondation Main à la Pâte, Temps des 

Sciences, UPSTI,… tous participent à ce 2e TFM  

Working groups with teachers, school heads already working with AJE, EPA…, participating in this 2nd TFM 

10. 17.45 – 18.00 Questions et mots de conclusion 

Questions and closing remarks 

Dîner offert par la EU STEM COALITION 

 

2ème jour (28 août 2020) - Gouvernance, modèle de financement, plan d'action 

Day 2 - Governance, funding model, development Action Plan 

 

11. 9.00 – 9.15 Café d’accueil & inscription 

Coffee & registration 

12. 9.15 – 9.30 Bienvenu & et résumé des organisateurs 

Welcome & recap by organisers 

13. 9.30 – 10.00 Bref aperçu de la stratégie régionale STEM Région du Danemark central (Midtjylland) 

Brief overview Regional STEM Strategy Central Denmark Region (Midtjylland) 

Frederik Slebo Freund, manager STEM & Technology Pact, Midtjylland region 

14. 10.00 – 10.30 Bref aperçu des activités de l’EIT : Skill4future – activités conjointes de 3 KICs (Knowledge & Innovation 

Communities) Matières premières, Climat, Alimentation 

EIT : Skill4future Cross-KIC activities implemented by EIT Raw Material, Climate, Food 

Wesley Crock, https://eit.europa.eu 

15. 10.30 – 10.45 Courte pause 

Short break  

16. 10.45 – 12.00 Groupes de travail avec des entreprises (MEDEF, invités d'autres entreprises) 

Working groups with companies (MEDEF, invited guests from other companies)  

17. 12.00 – 14.00                   Buffet - Lunch offert par l’Institut de Locarn 

18. 14.00 – 15.30 Groupes de travail sur les prochaines étapes proposées jusqu'au TFM de Locarn du 13 au 14 oct. 

Working groups about the proposed next steps until next TFM in Locarn October 13th-14th 

19. 15.30 – 16.00 Présentation du plan d'action par les organisateurs et remarques finales 

Presentation of concept-Action Plan by organisers and concluding remarks  

https://eit.europa.eu/


 


