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Information presse
Un spectacle pluridisciplinaire créé et interprété par les apprentis du réseau
AGEFA PME, au service du développement de compétences transversales
Voir la bande annonce du projet
Dans une réelle démarche pédagogique et culturelle, le réseau d’établissements d’enseignement
professionnel AGEFA PME poursuit son engagement dans le développement du sens
entrepreneurial de ses apprentis, en réunissant, pour la 7ème année consécutive, plus de 80
d'entre eux autour d'un projet théâtral.
Cette année, les apprentis du réseau AGEFA PME relèvent une fois de plus le défi de la création et de
l'interprétation théâtrale, avec la célèbre pièce Roméo & Juliette de William Shakespeare, sous la
direction artistique de Camille ROY et de son équipe. Répartis en 13 ateliers indissociables, (théâtre,
danse, chant, maquillage, coiffure etc.) les apprentis se sont investis durant 5 mois de préparation
s’engageant dans 3 représentations qui auront lieu le dimanche 28 février à 17h30, le lundi 29 février à
19h30 et le mercredi 16 mars à 19h30 à la MPAA de Saint-Germain au 4 rue Félibien, Paris 6ème.
Ce projet est une aventure pluridisciplinaire qui rassemble les énergies de tous et stimule l’esprit
de coopération.

Pourquoi la mise en place d’un projet d’une telle ampleur ?

S'investir dans un projet artistique est l'occasion pour chaque apprenti de développer des
compétences transversales. C’est aussi un moyen de comprendre et pratiquer l'interdépendance et la
complémentarité humaine. En effet, il éveille et pousse à l’acquisition de compétences similaires à
celles du monde du travail (autonomie, prise de parole, travail en groupe etc.). De ce fait, monter une
telle entreprise, c’est entrainer ceux qui y participent à mettre l’usage de leurs compétences à
l’épreuve de la réalité.
En complément de la mission éducative, ceci est un formidable moyen d’élargir la formation des
jeunes, de favoriser leur ouverture d’esprit et leur créativité. Avec son large panel d’établissements
d’enseignement professionnel, AGEFA PME se caractérise par ses actions favorisant un accès à la
culture, contribuant à l'apprentissage au sens large du terme.

Réservation au 01.49.03.71.38
Métro : ligne 10, stations Mabillon ou Odéon- ligne 4, station Odéon /Bus : 63, 70, 86, 87, 96
RER : lignes B et C, station Saint-Michel Notre-Dame
Parking (payant) Marché St Germain 1 rue Lobineau, 75006 Paris
À propos d’AGEFA PME
Fondé par la CGPME, AGEFA PME est un acteur de référence de l’enseignement professionnel et de l’apprentissage
qui favorise l’insertion des jeunes dans le monde de l’entreprise.
Créateur de liens entre tous les acteurs de l’enseignement professionnel et les entreprises, il est présent sur
l’ensemble du territoire à travers ses établissements de formation, ses actions pédagogiques, sa veille prospective et
ses services à destination des entreprises.
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