MESURE 1 : STAGES DE 3ÈME POUR LES JEUNES DES QPV

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Accueil en entreprise, d’élèves de 3ème ou de 2nde issus des Quartiers Prioritaires ou scolarisés en Réseau
d’Éducation Prioritaire. Le stage se déroule sur une période de 5 jours et fait l’objet d’une convention de
stage tripartite entre l’établissement scolaire/l’entreprise/l’élève.

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?
Tout élève de 3ème au collège doit bénéficier d’une séquence d’observation en milieu professionnel.

QUEL AVANTAGE ?
RP
 our l’élève, ce stage est l’occasion de découvrir un milieu professionnel, des métiers, et de se confron-

ter aux réalités concrètes du travail. Il contribue également à préciser son projet d’orientation et sera
complété par la recherche des formations et études requises.

RP
 our l’entreprise, c’est l’opportunité de faire découvrir des métiers, de susciter la curiosité et l’envie
auprès de jeunes, qui pourraient poursuivre leurs études dans le secteur de l’entreprise. C’est anticiper
très en amont les besoins de l’entreprise.

COMMENT FAIRE ?
Prendre contact avec la chargée de mission Éducation de FACE Yvelines et définir avec elle la période
d’accueil, le nombre de stagiaires reçus…
La chargée de mission relaie les informations auprès des établissements scolaires, et assure l’interface
entre les entreprises et les établissements scolaires.
Elle peut recueillir les CV et lettre de motivation, organiser la sélection des stagiaires, s’occuper du circuit
de signature de la convention de stage.
Pendant le stage, elle fait le lien entre l’entreprise et les élèves.
A la fin du stage, elle fait remplir un questionnaire aux élèves et fait le bilan avec les entreprises.
L’entreprise peut également poster directement ses offres de stage sur la plateforme nationale dédiée
aux élèves des REP. www.monstagedetroisieme.fr
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