DISPOSITIF « ECOLE‐ENTREPRISE »

ASSOCIATION MOI DANS 10 ANS

Découverte des métiers avec des professionnels, accompagnement à la recherche et immersion en entreprise
OBJECTIFS
Le programme vise à favoriser l’égalité des chances dans les domaines de l’orientation et de l’insertion.
En qualité de partenaire de l’entreprise sociale Myfuture, « Moi dans 10 ans » exploite et alimente en offres de stage la
plateforme stagedecouverte.fr et ses déclinaisons territoriales, proposant ainsi aux jeunes les plus vulnérables un grand choix
d’entreprises volontaires pour les accueillir en stage.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Thèmes abordés dans le cadre du projet :
‐ Préparation à la recherche et à la réalisation d’immersions en entreprise (CV, lettre de motivation, sensibilisation aux
codes de l’entreprise…) ;
‐ Apprentissage de la mobilité géographique ;
‐ Sensibilisation à la mixité dans le monde professionnel et particulièrement dans les métiers techniques et scientifiques ;
‐ Découverte des métiers avec un intérêt particulier porté aux secteurs professionnels porteurs et/ou en tension dans les
bassins d’emploi franciliens.
Le programme comprend quatre volets :
‐ La mobilisation d’entreprises volontaires pour accueillir des stagiaires et leur inscription sur la plateforme
iledefrance.stagedecouverte.fr pour les rendre accessibles aux jeunes franciliens en recherche d’une immersion
‐ La réalisation d’ateliers en classe en lien avec les équipes pédagogiques pour répondre au mieux aux problématiques
fréquentes repérées par les établissements ou plus simplement transmettre des compétences et connaissances utiles et
transposables aux jeunes.
‐ Le suivi des jeunes les plus vulnérables/en difficulté inscrits sur la plateforme avec appel téléphonique et conseils
personnalisés.
‐ La production et la diffusion à grande échelle de contenus pédagogiques et ludiques sur internet autour de l’immersion
et de l’entreprise à destination des jeunes.
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves concernés (3ème, seconde, première, terminale)
LIEU
Dans l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Monsieur Laurent GIRARDEAU
- Email : laurent@moidans10ans.fr
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