
STAGE COLLECTIF DES JEUNES DE 3ÈME EN ENTREPRISE

Le stage collectif «FACE Grand Lyon» est un parcours de 3 à 5 jours par groupe de 
8 à 15 élèves en classe de 3ème. Cette innovation sociale répond aux exigences de 
l’Education Nationale. 

Le/la chargé.e. de mission FACE Grand Lyon anime le programme durant la durée 
du stage, en s’appuyant sur des collaborateur.rice.s d’entreprises et sur des outils 
pédagogiques ludiques et adaptés. 

Le programme s’articule autour de la découverte du fonctionnement de l’entreprise 
et de ses métiers, au travers de la mobilisation des collaborateur.rice.s impliqué.e.s.

LE CONTEXTE

Au sein des programmes de l’Education Nationale, les élèves de 3ème doivent effectuer un stage d’une 
semaine en entreprise (séquence d’observation en milieu professionnel).
Cependant, par manque de temps, il est difficile pour les entreprises d’accueillir un.e jeune sur une semaine, 
de l’impliquer et d’organiser des activités qui répondent aux objectifs de cette séquence d’observation en 
milieu professionnel.
En parallèle, les jeunes collégien.ne.s rencontrent souvent des difficultés à trouver une entreprise ou 
organisation accueillante, plus particulièrement les jeunes des Quartiers Prioritaires de la Ville. C’est 
pourquoi FACE Grand Lyon propose cette action innovante : organisation et animation du stage collectif 
en entreprise.
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LES OBJECTIFS DE L’ACTION

Favoriser la découverte du monde professionnel,
Favoriser le rapprochement école / entreprise,
Accompagner les élèves dans leur orientation scolaire et apporter un appui aux parents d’élèves,
Découvrir le fonctionnement d’une entreprise et ses métiers.
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LES MODALITÉS DE L’ACTION3

L’ESSENTIEL À RETENIR

Pilotage de l’action : Fanny CHAUSSIS - Chargée de mission
f.chaussis@fondationface.org - 06 17 74 14 98 - 04 37 42 01 45

Durée (modulable en accord avec le collège et l’entreprise) : 3 à 5 jours
Nombre d’heures : 18 à 30 heures
Lieu : dans la mesure du possible, sur le site de l’entreprise accueillante.
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, si les entreprises se trouvent dans l’incapacité d’accueillir 
du public, nous proposons aux établissements scolaires de maintenir les stages collectifs dans leurs locaux. 
Les collaborateur.rice.s de l’entreprise marraine sont alors invité.e.s à se rendre au sein de l’établissement 
scolaire pour co-animer les ateliers avec FACE Grand Lyon, ou si le déplacement n’est pas envisageable, 
nous pouvons également organiser quelques ateliers en distanciel (visioconférence). 
Matériel requis : Pour l’établissement qui accueille (l’entreprise ou le collège), mise à disposition d’une 
salle pouvant accueillir le groupe (8 à 15 élèves) et les intervenant.e.s (2 à 3 maximum par atelier), équipée 
idéalement d’une connexion wifi, d’un vidéoprojecteur et de quelques ordinateurs (ces deux derniers 
équipements pouvant également être fournis par FACE Grand Lyon). 
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LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ACTION

Pour les jeunes : découvrir l’entreprise (codes, posture, savoir-être), prendre conscience de ses 
compétences transverses applicables dans le monde du travail, mettre en perspective les apprentissages 
de l’école et faire le lien entre soi, l’école et le monde professionnel, construire son orientation...
Pour les établissements scolaires : trouver un stage de qualité pour les élèves qui n’ont pas de réseau, 
valoriser les compétences des élèves pendant et après le stage.
Pour l’entreprise : s’inscrire dans une action novatrice, faire découvrir ses métiers et susciter des 
vocations, valoriser ses collaborateur.rice.s, optimiser le temps de ses collaborateur.rice.s, valoriser l’image 
de l’entreprise sur son territoire, réaliser une action concrète RSE.
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LE DÉROULEMENT DE L’ACTION

Un programme est établi sous forme d’ateliers participatifs permettant aux jeunes de découvrir un 
secteur, une entreprise et ses métiers, et de développer des compétences et savoirs-être transférables 
en entreprise. 
Des salarié.e.s des entreprises sont sollicité.e.s selon un emploi du temps établi au préalable, pour 
présenter et faire partager leurs métiers, faire des visites de sites, réaliser des simulations d’entretien RH.
Les jeunes sont acteur.rice.s tout au long du programme, de façon ludique et coopérative.
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LES RÉSULTATS ATTENDUS6

L’ESSENTIEL À RETENIR

Pilotage de l’action : Fanny CHAUSSIS - Chargée de mission
f.chaussis@fondationface.org - 06 17 74 14 98 - 04 37 42 01 45

Partie prenantes / acteurs concernés : 
Entreprise.s accueillante.s et/ou participant.e.s
Établissement scolaire
Autres (partenaires associatifs & institutionnels) 

8 à 15 jeunes par stage
Offrir aux jeunes l’opportunité de trouver leur voie professionnelle pour réussir
Découvrir le monde de l’entreprise (codes, posture, savoir-être)
Apprendre à s’orienter : faire le lien entre soi, l’école et le monde professionnel
Réussir la première mise en contact avec le monde professionnel
Favoriser le rapprochement école-entreprise
Faire prendre conscience et valoriser les compétences transférables des jeunes

Ils nous font confiance :

Bénéficiaires :
Collégien.ne.s
Entreprise.s 

Volume horaire : Entre 2 et 4h 
par collaborateur.rice (volume 
horaire variable et déterminé en 
amont lors de l’établissement du 
planning)

avec le soutien de :


