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Paris, le lundi 12 octobre 2015

Un stage de 3e pour tou-te-s
La Mairie du 12e arrondissement et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement
lancent un nouvel outil de lutte contre les discriminations
Une « séquence d’observation en milieu professionnel » est obligatoire pour tou-te-s les élèves de troisième
depuis 2005. Devant les difficultés rencontrées par certain-e-s élèves pour trouver un stage, qui est pourtant
une étape importante dans le développement d’un projet professionnel futur, la Mairie du 12e
arrondissement lance le dispositif « Un stage de 3e pour tou-te-s » coordonné par la Ligue de
l’enseignement de Paris, avec la participation de 9 établissements scolaires et 17 structures d'accueil. Ce
dispositif s’inscrit dans le Plan de lutte contre les discriminations du 12e arrondissement soutenu par la Ville
de Paris et la Région Ile-de-France.
Favoriser l’insertion des jeunes
Ce dispositif répond à la problématique relevée par les établissements scolaires et acteurs associatifs sur
les difficultés rencontrées par une partie des collégien-ne-s dans leur recherche de stage d’observation :
des jeunes ne trouvent pas de stage par manque de connaissance du monde du travail ou par absence de
réseau personnel. L’objectif : rapprocher les collégien-ne-s des employeurs et des acteurs associatifs prêts
à les accueillir.
Lutter contre les discriminations
Ce dispositif inclut des modules de formations et des guides d’accompagnement pour les équipes
éducatives et les employeurs. L’objectif : prévenir les discriminations dans l’accès au stage rencontrées par
certain-e-s élèves.
Une Charte d’engagement pour l’accueil des stagiaires
Une charte sera signée en Mairie le 15 octobre prochain réunissant les établissements scolaires de
l’arrondissement et les structures d’accueil partenaires pour une durée de trois ans.
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