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D?veloppement / Rayonnement
Talents de nos quartiers ? Brest : objectif emploi !
05/12/2013
La quatri?me ?dition de l?op?ration Les talents de nos quartiers se d?roulera le jeudi 12 d?cembre
dans les locaux du lyc?e Dupuy de L?me ? Brest. Objectif : permettre aux jeunes de rencontrer les
entreprises et les professionnels de l?emploi.

Jeunesse / Education
Egaux sans ego : une bande dessin?e contre les comportements sexistes
29/11/2013
Une association bretonne dont le si?ge est ? Brest, Egalit? par l??ducation, publie une bande dessin?e
sur l??galit? fille-gar?on. Compos?e de cinq histoires courtes ?crites avec et pour les ados, la BD veut
lutter contre les comportements sexistes, notamment ? l??cole.

Jeunesse / Education
Espace Madeleine Porquet ? Bellevue : de nouveaux espaces d?accueil pour les enfants et les parents
26/11/2013
Saisissant l?opportunit? de locaux disponibles et apr?s travaux de r?novation et de mise aux normes,
la ville de Brest a regroup? dans l?espace Madeleine Porquet ? Bellevue, deux acteurs importants dans
le domaine de la petite enfance : P?tit Mousse et la Maison des Parents.

D?veloppement / Rayonnement
L?Universit?de Bretagne occidentale : poids lourd de l??conomiefinist?rienne

19/11/2013
Une ?tude men?e en 2013 par l'Agence d'Urbanisme du Pays de Brest (Adeupa Brest) vient de
confirmer l?impact tr?s fort de l?Universit? de Bretagne Occidentale dans le tissu ?conomique du
Finist?re, notamment en termes d?emploi.

Jeunesse / Education
Du 12 septembre au 17 octobre, Brest accueille ses ?tudiants !
06/09/2013
Du 12 septembre au 17 octobre 2013, la m?tropole brestoise accueille ses ?tudiants, l'occasion de leur
souhaiter la bienvenue et de leur faire d?couvrir les diff?rentes facettes d?une agglom?ration en pleine
effervescence.

Jeunesse / Education
Une rentr?e scolaire domin?e par le passage ? la semaine des 4,5 jours de classe dans les ?coles
publiques de Brest
03/09/2013
8174 petits Brestois ont repris le chemin de l??cole le mardi 3 septembre. Soit une hausse de 124
?l?ves par rapport ? 2012. Une rentr?e domin?e ? Brest par le passage ? la semaine de 4,5 jours de
classe et la mise en place d?un programme activit?s p?riscolaires dans les ?coles publiques.

Jeunesse / Education
Rentr?e 2013 des ?coles publiques de Brest : les modalit?s pratiques de la r?forme des rythmes
scolaires
26/06/2013
La Ville de Brest applique la r?forme des rythmes scolaires d?s la rentr?e de septembre 2013 dans les
?coles primaires publiques. Ce passage ? la semaine de 4,5 jours de classes implique quelques
changements pour les enfants et les parents.
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