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Territoire / Compétences
A l’heure des récompenses, Brest métropole océane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversité, innovation numérique, écologie urbaine, en cette fin d’année, Brest métropole océane s
’est distinguée sur les podiums nationaux par ses initiatives.

Développement / Rayonnement
Talents de nos quartiers à Brest : objectif emploi !
05/12/2013
La quatrième édition de l’opération Les talents de nos quartiers se déroulera le jeudi 12 décembre
dans les locaux du lycée Dupuy de Lôme à Brest. Objectif : permettre aux jeunes de rencontrer les
entreprises et les professionnels de l’emploi.

Jeunesse / Education
Rythmes scolaires : un premier bilan encourageant
02/12/2013
Après trois mois de mise en application dans les écoles publiques de Brest, la réforme des rythmes
scolaires – avec le passage de la semaine à 4,5 jours – s’est bien déroulée. Les élus brestois expliquent
que le dispositif est toujours en rodage et s'adapte tous les jours.

Jeunesse / Education
Egaux sans ego : une bande dessinée contre les comportements sexistes
29/11/2013

Une association bretonne dont le siège est à Brest, Egalité par l’éducation, publie une bande dessinée
sur l’égalité fille-garçon. Composée de cinq histoires courtes écrites avec et pour les ados, la BD veut
lutter contre les comportements sexistes, notamment à l’école.

Jeunesse / Education
Espace Madeleine Porquet à Bellevue : de nouveaux espaces d’accueil pour les enfants et les parents
26/11/2013
Saisissant l’opportunité de locaux disponibles et après travaux de rénovation et de mise aux normes,
la ville de Brest a regroupé dans l’espace Madeleine Porquet à Bellevue, deux acteurs importants dans
le domaine de la petite enfance : P’tit Mousse et la Maison des Parents.

Développement / Rayonnement
L’Université de Bretagne occidentale : poids lourd de l’économie finistèrienne
19/11/2013
Une étude menée en 2013 par l'Agence d'Urbanisme du Pays de Brest (Adeupa Brest) vient de
confirmer l’impact très fort de l’Université de Bretagne Occidentale dans le tissu économique du
Finistère, notamment en termes d’emploi.

Jeunesse / Education
Du 12 septembre au 17 octobre, Brest accueille ses étudiants !
06/09/2013
Du 12 septembre au 17 octobre 2013, la métropole brestoise accueille ses étudiants, l'occasion de leur
souhaiter la bienvenue et de leur faire découvrir les différentes facettes d’une agglomération en pleine
effervescence.
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