
   
                 

 

   
 

Communiqué de presse  
Noisiel, le 17 novembre 2014 

 
 

La CASDEN soutient le projet pédagogique du Centre 
Pompidou « Travail ! Dix métiers du Centre Pompidou » 

 
La CASDEN, banque coopérative de l’Education, de la Recherche et de la 
Culture, apporte son soutien à une ressource pédagogique innovante, à 
l’initiative de l’académie de Créteil et du Centre Pompidou : « Travail ! Dix 
métiers du Centre Pompidou ». Le projet sera officiellement lancé sur le 
stand CASDEN lors du Salon européen de l’éducation, du 27 au 30 
novembre 2014. 
 
Un outil pédagogique innovant  
 

Réalisé par le vidéaste-chorégraphe, Philippe Jamet, « Travail ! Dix métiers du 
Centre Pompidou » est un film présentant les différents métiers du Centre 
Pompidou, sous forme de portraits chorégraphiques. Tout en étant artistique, le 
projet a pour but de faire découvrir aux élèves, ainsi qu’à la communauté 
éducative, les parcours de formation et la nature des métiers présentés. Il permet 
également de mettre en avant la diversité des formations professionnelles, d’aider 
les élèves dans leur orientation professionnelle et de lutter contre le décrochage 
scolaire. 
 
Cette initiative du Centre Pompidou et de l’académie de Créteil, valorisant entre 
autres l’éducation à l’orientation et l’ouverture du monde à la culture, est 
totalement en accord avec les valeurs de la CASDEN.  
 
La CASDEN, un partenaire engagé dans l’éducation et la culture 
 

La CASDEN est très engagée dans les domaines de l’éducation, de la recherche et 
de la culture dans lesquels elle soutient régulièrement des initiatives. En  
accompagnant le projet « Travail ! Dix métiers du Centre Pompidou », la CASDEN 
poursuit son engagement sociétal et fait le lien entre la pédagogie et le milieu 
artistique. La CASDEN va contribuer à la diffusion du film, accompagné d’un livret 
pédagogique, auprès des enseignants à l’échelle nationale, via son large réseau de 
délégués départementaux et de correspondants. De plus, grâce à la participation 
de la Délégation à l’action artistique et culturelle du rectorat de l’académie de 
Créteil, le film sera également diffusé dans le cadre du programme d’excellence 
destiné aux enseignants et élèves de terminale de l’académie de Créteil.  
 

A propos de la CASDEN : 
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la 
CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France dont elle détient 
4,79 % du capital. A fin 2013, la CASDEN compte 563 collaborateurs, 222 Délégués 
Départementaux, 8 000 Correspondants dans les établissements scolaires et 
universitaires, et plus d’un million de Sociétaires. Son produit net bancaire a atteint 224,1 
millions d’euros en 2013. www.casden.fr  
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