RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2021- 2022

MOT DE LA DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Toujours plus mobilisée pour l’avenir de nos jeunes, notre association a poursuivi son
développement durant l’année académique 2021-2022, malgré un contexte encore perturbé par la crise sanitaire. L’année académique a été marquée par :

LE RENFORCEMENT DES COLLABORATIONS
AVEC LES ACTEURS DE L’ORIENTATION POUR OPTIMISER
LA DÉMARCHE D’ORIENTATION À L’ÉCHELLE NATIONALE
Le développement d’un travail de co-construction pour
faire évoluer les dispositifs de l’association, avec les
équipes éducatives dans les établissements scolaires,
les Conseils régionaux de nos territoires d’implantation et l’Onisep.
La participation au lancement du Collectif Orientation
avec 7 autres structures (les Écoles de production,
les Entreprises pour la Cité, la Fondation CGénial,
Métiers 360, Rencontres Entreprises Enseignants,
Rêv’elles et Vers le Haut) avec un engagement
commun : contribuer à l’orientation en apportant
un socle commun d’apprentissage et d’articulation
pour favoriser le lien École/Entreprise et l’usage
des ressources de découverte métiers.
Le lancement des interventions de collaborateurs
d’entreprises dans les parcours d’apprentissage
à l’orientation.

NOTRE ENGAGEMENT RENFORCÉ
POUR L’AVENIR DES JEUNES
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NOS PARTENAIRES
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BILAN DES DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE
PARCOURS D’APPRENTISSAGE À L’ORIENTATION
CRÉE TON PARCOURS !!!
		
		
		
		

LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT
DE NOS DISPOSITIFS
La préparation à l’essaimage de nos dispositifs dans 2 nouvelles régions (Normandie et Bourgogne-Franche-Comté), la poursuite de l’essaimage
en Auvergne-Rhône-Alpes à la rentrée 2022.
Le doublement des bénéficiaires de nos parcours d’apprentissage à l’orientation du collège au lycée.
14 % d’augmentation du nombre de stages collectifs en entreprises avec 98 % de taux de reconduction par nos partenaires et
l’entrée de nouveaux partenaires.
		
		

19

Présentation du dispositif
Bilan global du dispositif
Perspectives du dispositif
pour l’année 2022-2023

LES AUTRES DISPOSITIFS

Ceci a été rendu possible grâce à une mobilisation forte de l’équipe de l’association, de son Conseil d’Administration et de nos partenaires.
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Présentation du dispositif
Bilan global du dispositif
Bilans spécifiques du dispositif
Perspectives du dispositif
pour l’année 2022-2023

LES STAGES COLLECTIFS
STAGES EN MAIN DÉCOUVRE MON ENTREPRISE
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Parcours Expérience Pro
Vacances en main

Un grand merci à tous !
Notre engagement pour faire évoluer l’approche de l’orientation et permettre à chaque jeune de
construire son avenir avec confiance et envie ne fait que se renforcer d’années en années. Toute notre force,
nos convictions sont nos moteurs mais nous savons que nous pouvons et devons faire plus et mieux pour nos jeunes.
Nous accueillons donc avec plaisir tous ceux qui partagent cette ambition !

EN 2021-2022, LE MAILLAGE DE COLLABORATION ENGAGÉE AVEC NOS PARTENAIRES ET DÉVELOPPEMENT
DE NOS ACTIVITÉS NOUS PERMET D’AVANCER À GRANDS PAS VERS NOTRE VISION OÙ CHAQUE JEUNE EST
LIBRE DE CRÉER SON PROPRE AVENIR !

LES PERSPECTIVES DE L’ASSOCIATION
POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2022-2023

26

COLLECTIF ORIENTATION

27

SOLUTION ORIENTATION

27

Isabelle Andrieu

Fondatrice et Déléguée générale
de l’association Crée ton Avenir !!! - France
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NOTRE ASSOCIATION
Fondée il y a 9 ans, Crée ton Avenir !!! - France est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, agréée par le Ministère
de l’Éducation Nationale, labellisée Cités éducatives et par le Conseil Régional Île-de-France.
Forte de son équipe de 19 salariés, et de son Conseil d’Administration, notre association est composée d’un siège en Îlede-France et d’une antenne en Hauts-de-France et agit sur l’ensemble du territoire français en fonction des demandes de ses
partenaires.
Notre engagement est de donner aux jeunes (collégiens, lycéens, en priorité les plus vulnérables) les meilleures conditions
pour construire leur avenir, avec confiance et envie.
Notre ambition est de permettre à chaque jeune de prendre son avenir en main et de sécuriser son parcours vers l’insertion
professionnelle en mobilisant un environnement aidant.

NOS CONVICTIONS :
Les jeunes sont capables de faire des choix d’orientation qui leur correspondent dès lors qu’on leur apprend à le faire
comme pour n’importe quel autre enseignement.
Cet apprentissage doit se faire dans la continuité du collège au lycée et se construit à l’échelle des territoires où les jeunes
ont un accès direct à l’ensemble des parties prenantes (acteurs éducatifs, associations, entreprises…)
Nous devons partager collectivement un devoir d’exigence et d’efficience pour accompagner les jeunes aujourd’hui pour demain.

NOS DISPOSITIFS POUR AGIR

NOTRE
ENGAGEMENT
RENFORCÉ POUR
L’AVENIR DES
JEUNES

COLLÈGES

LES PARCOURS
D’ORIENTATION
APPRENDRE À
S’ORIENTER

4

CRÉE TON
PARCOURS 4ème

Crée ton

Parcours

CRÉE TON
PARCOURS 3ème

LYCÉES GT & PRO

CRÉE TON PARCOURS
2nde, 1ère, TERMINALE

POUR FAIRE LES CHOIX À CHAQUE FIN D’ANNÉE
ET PRÉPARER LES CHOIX EN FIN DE CYCLE

LES PARCOURS
D’EXPLORATION

INTERVENTIONS DE PROFESSIONNELS OU DES ACTIONS D’ASSOCIATIONS
PARTENAIRES DANS LES PARCOURS

VIVRE DES
EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

STAGES COLLECTIFS EN ENTREPRISES
DÉCOUVRIR LE MONDE PROFESSIONEL ET LES FILIÈRES DE FORMATION
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L’ÉQUIPE DE
CRÉE TON AVENIR !!! - FRANCE

ÉVOLUTION DE
L’ASSOCIATION DE 2012 À 2022
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
6000

5108

L’équipe se compose de 19 salariés répartis
sur 2 sites : le siège basé en Île-de-France
avec des fonctions supports et opérationnelles
(qui œuvrent sur l’Île-de-France et l’ensemble
de la France hors Hauts-de-France) et une
antenne en Hauts-de-France, située à Amiens.

5000

4063
4000

3000

3233
2675

ÉVOLUTION DU BUDGET DE L’ASSOCIATION
charges d'exploitation

produits d’exploitation

88

2012-2013

2013-2014

2014-2015

555

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1200 k€

101

105

112

600 k€

4

2012-2013

2013-2014

10

183 851 €

0

0
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

À partir de 2019, nous avons amorcé un recentrage de nos activités autour de nos deux dispositifs majeurs : les parcours
d’orientation et les stages collectifs en entreprises. La transition s’effectue progressivement depuis. Par ailleurs, nous sommes
passés de dispositifs dont le nombre maximum de bénéficiaires était de 30 jeunes à des parcours d’orientation destinés à un
ensemble de classes en moyenne de 16 à 75 jeunes minimum par dispositif.

6

41 044 €

1

69 052 €

35

18 574 €

300 k€

50

267 904 €

100

217 600 €

109

491 238 €

135

150

429 571 €

155

582 173 €

599 569 €

900 k€

739 932 €

200

779 022 €

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DISPOSITIFS MIS EN ŒUVRE

940 899 €

2015-2016

1 008 526 €

0

1 171 674 €

16

178

1500 k€

1 180 013 €

1000

1 414 246 €

1788

2000

1 384 146 €

3029

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

01/21-06/22

En 2021, le format de l’arrêté des comptes a été modifié : passage de l’année civile à l’année académique pour être plus en
accord avec l’activité de l’association. Ainsi l’arrêté comptable 2021 s’étend du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022.
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NOS PARTENAIRES
FOCUS SUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2021-2022

114

établissements
scolaires et structures
jeunesse

16

fondations et
fonds de dotation

56

entreprises

40

collectivités
territoriales

FONDATIONS & FONDS DE DOTATION
Fondation Aubert & Duval, Fondation Decathlon, Fondation Etoile, Fondation Enterprise-Rent a car, Fondation Fédération
Française du Bâtiment, Fondation Implid, Fondation LSEG, Fondation Mutuelle Saint Martin, Fondation Saint Irénée, Fondation SNCF Bourgogne-Franche-Comté, Fondation SNCF Île-de-France, Fondation SNCF Normandie, Fondation Société
Générale, TotalEnergies Foundation, Fondation Transdev, Fondation Vinci.

ENTREPRISES
Acta SAS, Adapt Informatique, Alithia, Altarea, Ariane Group, Auchan, Automobile Gueudet, Avril, BCT First, Cappa International SARL, Carrefour, Cegelec Mobility, Chronopost, Coloplast, Decathlon, Deeper Pulse, EDF Ingéum, EDF Renouvelables,
Elior, Filago Conseil, Five Alexandre, Form’Anim, Franck Pruvost Conseil, Française des Jeux, Goldman Sachs, GRDF, Harvard
Business School Publishing France, Histoire et Patrimoine, HVLB , JCB Consulting, Keolis, Kiloutou, Les Moulins de Bournan,
Lip, Logistique France, LSEG, Netika, Prisma Media, Procter & Gamble, Rouas, Saint Gobain, SKF, Société du Grand Paris
Express, Salipan, Starbucks, Société Agricole du Petit Massiret, Square Habitat, SNCF, Sodexo, Sycomore, Smart, SUNJI
Hotel, Technology, TotalEnergies, Vinci Airport, Vinci SA, 360 Services.

ACTEURS PUBLICS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Dans la région Île-de-France : ANCT, Conseil Régional Île-de-France, Préfecture de Paris et d’Île-de-France, Département
de l’Essonne, 2 agglomérations (Cœur d’Essonne, Melun Val-de-Seine), 23 villes (Argenteuil, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge,
Clichy-sous-Bois, Corbeil-Essonnes, Dammarie-les-Lys, Dugny, Epinay-sur-Seine, Evry-Courcouronnes, Garges, La Norville,
Melun, Montfermeil, Nemours, Noisy-le-Grand, Paris 13ème, Paris 19ème, Rosny-sous-Bois, Sainte-Geneviève-des-Bois, Sarcelles, Sevran, Villiers-le-Bel et Viry-Châtillon).
Dans la région Hauts-de-France : ANCT, Métropole Européenne de Lille, Agglomération Creil Sud Oise,
9 villes (Amiens, Beauvais, Creil, Laon, Lens, Lille, Roubaix, Tourcoing et Wattrelos).
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PARCOURS D’APPRENTISSAGE À L’ORIENTATION
CRÉE TON PARCOURS !!!
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
Qu’est-ce qu’un parcours d’apprentissage à l’orientation ?
Un parcours d’apprentissage à l’orientation est un enseignement (méthode et supports pédagogiques) qui permet aux jeunes
(collégiens et lycéens) d’apprendre à faire des choix d’orientation comme n’importe quel type de savoir.
Coconstruit avec des experts et des enseignants, chaque parcours est conçu par niveau scolaire, s’enchaînant de la 4ème à la
Terminale. Un parcours est composé d’une série de séances pédagogiques (de 55 minutes chacune) qui amènent progressivement les jeunes à construire leurs choix d’orientation de fin de niveau et de fin de cycle (post 3ème et post Terminale). Ces
séances sont animées en classe ou dans des structures jeunesses par des animateurs locaux.
Quels sont les différents parcours proposés par Crée ton Avenir !!! - France ?

NOS ACTIONS
EN 2021-2022

CRÉE TON PARCOURS
COLLÉGIENS

CRÉE TON PARCOURS
LYCÉENS GT

CRÉE TON PARCOURS
LYCÉENS PRO

Niveau

4ème

2nde

2nde

Objectifs par parcours

Choisir entre une 3ème
générale et 3ème prépa métier
et préparer son choix de fin
de 3ème

Choisir ses spécialités, sa
voie en 1ère et préparer son
choix post bac

Choisir son bac pro pour
la 1ère, apprentissage ou
international et préparer son
choix post bac

Nombre de séances
à animer

7 séances

7 séances

6 séances

Niveau

3ème

1ère

1ère

Objectifs par parcours

Choisir entre une voie
générale ou une voie
professionnelle

Choisir les spécialités
conservées en Terminale et
préparer son choix post bac

Choisir son module de
Terminale, apprentissage ou
international et préparer son
choix post bac

Nombre de séances
à animer

8 séances

6 séances

6 séances

Nos parcours peuvent être mis en place auprès des établissements scolaires ou des structures jeunesse.
Quels sont les moyens proposés par l’association ?
Des kits pédagogiques « clé en main » mais adaptables avec des modes d’emploi, des fiches de suggestion d’animation des séances, des fiches d’activités et
des fiches ressources.
Une plateforme digitale avec 3 espaces (enseignants,
jeunes, familles) qui est un outil de pilotage, de continuité
et de synthèse.
Des ateliers de prise en main et de suivi des équipes
éducatives tout au long de l’année scolaire.
Des actions de découverte du monde professionnel
(interventions de professionnels ou d’association) en
complémentarité des séances animées en classe.
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BILAN GLOBAL DU DISPOSITIF

BILAN QUALTITATIF

BILAN QUANTITATIF

Auprès des jeunes :

91%

Évolution des parcours
nombre de parcours

nombre d’établissements/structures

des jeunes sont satisfaits
de leur choix pour le
niveau suivant

80

64

70

des jeunes recommandent
le parcours à leurs
camarades

58

60

TÉMOIGNAGES DES JEUNES

50

« Le parcours m’a aidé sur ce que je n’arrivais pas
à savoir mais que maintenant je suis sûr de mes choix
et de mon avenir »

40
30

82%

21

Collégien de 4ème
Collège Doisneau - Dammarie-les-lys (77)

21

20

« On peut toujours se poser des questions et Crée ton
parcours est une bonne chose pour y répondre »

10

Lycéenne de 2nde G&T
Lycée Condorcet - Limay (78)

0
2020-2021

2021-2022

Auprès des équipes éducatives :

89%

Répartition 2021-2022 par ÉTABLISSEMENT
7%
Collèges - structure jeunesse
Lycées GT

24%

Lycées PRO

des enseignants estiment
que l’équipement proposé
répond à leurs besoins
et facilite leur rôle de
professeur principal

100%

des chefs d’établissements
estiment que l’équipement
proposé répond
aux prérogatives de
l’Education Nationale en
matière d’orientation

69%

94%

des équipes
pédagogiques sont
satisfaites du suivi et
de l’accompagnement
proposés par l’association

80%

des équipes
pédagogiques
(enseignants, encadrants
et personnel de direction)
souhaitent reconduire
le parcours l’année
prochaine

TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTS
« Un très bon outil »
Professeur principal de 4ème
Collège P. Valdo - Vaulx en Velin (69)

Répartition 2021-2022 par RÉGION

« Ce parcours a été très bien pensé. L’accompagnement
des professeurs nous a permis de mettre en place très
facilement les activités. Le fait que les séances soient
clé-en-main m’a vraiment facilité la tâche »

7%
Île-de-France
Hauts-de-France

23%

Autres régions

70%

12

Professeur principal de 4ème
Collège H. Wallon - Garges-Lès-Gonesse (95)

Ces éléments de bilan sont issus d’une étude quantitative administrée entre le 9 mai 2022 et le 30 juin 2022 auprès de 251
enseignants /encadrants (avec 97 répondants) et auprès de
4 486 jeunes (398 répondants) et une étude qualitative (focus
groupe) menée auprès d’une partie des répondants.
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BILANS SPÉCIFIQUES DU DISPOSITIF

LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE

LES PARCOURS HORS TEMPS SCOLAIRE

Pour l’année académique 2021-2022, ont été lancées des expérimentations liées aux parcours dans le cadre du dispositif des « Cordées de la
Réussite » en partenariat avec l’Ecole Polytechnique (sur les territoires du
91 et du 78) et le lycée Jean Monnet à Franconville.

Forte de l’expérience auprès des établissements scolaires et des enseignants, l’association a déployé cette année deux nouvelles expérimentations :
Un parcours collégien animé en hors temps scolaire : adapté et à destination des
structures jeunesse.
Un parcours lycéen en partenariat avec les « Cordées de la Réussite » : adapté et
animé par des étudiants/tuteurs engagés dans ce dispositif auprès de petits groupes
de jeunes de 2nde G&T sélectionnés pour participer aux Cordées de la Réussite.

1 00% des animateurs

Suite à plusieurs demandes de collectivités et pour pouvoir continuer à mener des actions dans la durée sur certains territoires, CTA France !!! a décidé de lancer cette année plusieurs parcours pilotes à destination des structures locales jeunesse et animés
en hors temps scolaire (après les cours et/ou pendant les vacances scolaires). Ces
structures peuvent être des Bureaux et Points Information Jeunesse (BIJ, PIJ), Maisons
de quartier, Centres socio-culturels, Services jeunesse de collectivités ou encore des
associations d’accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs par exemple) qui
accueillent déjà des collégiens et lycéens.

sont satisfaits par l’ensemble
de l’équipement proposé
(kit et plateforme)

Ce dispositif proposé à d’autres acteurs locaux permet ainsi de pouvoir élargir
la communauté éducative locale en renforçant la formation pédagogique à l’apprentissage à l’orientation auprès des structures jeunesse.


% des animateurs
souhaitent reconduire le
dispositif l’année prochaine

Comme pour le temps scolaire, la démarche proposée dans ce contexte comprend
l’accompagnement des animateurs des structures locales jeunesse pour la prise en
main d’une méthodologie d’apprentissage à l’orientation auprès des jeunes collégiens qu’ils accompagnent déjà au sein de la structure. Pour le déploiement de ce
dispositif, CTA France !!! s’est appuyée sur l’expérience des animateurs jeunesse qui
connaissent déjà bien leur public, leurs besoins et attentes mais ne sont ni équipés ni
formés pour parler d’orientation auprès de leurs jeunes.
Si en Île-de-France, le parcours hors temps scolaire a été exclusivement animé par
les animateurs de structures jeunesse, l’antenne des Hauts-de-France a quant à elle
animé les parcours en hors temps scolaire.
Les étapes sont les mêmes qu’en temps scolaire : formation des animateurs, organisation de points d’etapes (bilans intermédiaire et final), suivi tout au long de l’année,
mise à disposition du kit pédagogique et de la plateforme et évaluation du dispositif.
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PARCOURS
LANCÉS CETTE ANNÉE
EN HORS TEMPS
SCOLAIRE :

100


% des animateurs
sont satisfaits du suivi
proposé par CTA France !!!

90

100


% des jeunes ont
aimé le parcours

80


% ont compris les
enjeux d’orientation de
cette année

7 7% des jeunes ont

appris à faire des choix
pour l’année prochaine

Le dispositif de Cordées de la Réussite et les parcours d’apprentissage à
l’orientation de CTA France !!! poursuivent des objectifs communs :
Agir dans la continuité : les parcours d’orientation CTA se déploient
de la 4ème à la Terminale et s’inscrivent dans l’objectif des « Cordées
de la Réussite » d’accompagner dans la construction de leurs choix
d’orientation des jeunes dans la durée.
Équiper des mentors/tuteurs : les parcours d’orientation CTA sont clés
en main et mis à disposition de tous types d’encadrants (enseignant,
animateur en structure jeunesse ou encore tuteur) pour les aider dans
leur mission d’accompagnement à l’orientation.
Accompagner en temps collectif : dans le cadre des « Cordées de la
Réussite », de l’accompagnement individuel ou collectif peut être proposé. Les parcours d’orientation CTA favorisent le temps collectif (groupes
de mentorés) car le collectif favorise le travail entre pairs, adapté à
l’approche de l’orientation et à l’âge des jeunes accompagnés.

RAPPEL DU PRINCIPE
DES CORDÉES DE LA RÉUSSITE
En cohérence avec les transformations
et réformes induites par le Ministère de
l’Education Nationale, de la Jeunesse
et des Sports en 2018, les « Cordées de
la Réussite » visent à faire de l’accompagnement à l’orientation un réel levier
d’égalité des chances. Destinées en
priorité aux élèves scolarisés en éducation prioritaire ou en quartiers prioritaires politique de la ville (QPV), aux
collégiens et lycéens de zone rurale et
isolée et aux lycéens professionnels,
elles ont notamment pour objectif de
susciter l’ambition scolaire des élèves
par un continuum d’accompagnement
de la classe de 4ème jusqu’à l’enseignement supérieur.

Bilan de cette expérimentation :

9

lycées généraux
et technologiques
se sont engagés
dans cette
expérimentation.

14

étudiants/tuteurs
ont été formés et
ont animé le
parcours lycéens
G&T proposé par
CTA France !!!

89

élèves de
2nde générales &
technologiques
ont bénéficié du
parcours.

100%
des tuteurs sont
satisfaits par
l’ensemble de
l’équipement
proposé.

80%

des tuteurs
sont satisfaits
par le suivi et
l’accompagnement
de CTA France !!!
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LES INTERVENTIONS DES COLLABORATEURS

LES INTERVENTIONS D’ASSOCIATIONS

Nous avons expérimenté durant cette année académique la mise en place d’interventions de collaborateurs d’entreprises
partenaires, en complémentarité des séances des parcours animés en classe afin d’illustrer les différentes thématiques. L’objectif était d’intégrer dans le processus de choix, l’ouverture vers les possibles.

Dans le même esprit d’articuler les séances d’apprentissage aux choix d’orientation avec des actions de découverte du monde professionnel et des filières de formation,
nous avons noué un partenariat avec l’association « Les entreprises pour la Cité ».

Nous avons ainsi conçu :
Pour les équipes éducatives et les jeunes : des outils pour préparer les interventions et les aider à intégrer ces interventions
dans la réflexion sur les choix d’orientation.
Pour les volontaires collaborateurs d’entreprises : des outils pour les accompagner.
Bilan de ces interventions :

26

16

interventions

établissements,
structures jeunesse

654
jeunes
bénéficiaires

13

collaborateurs
intervenus

100%

Nous avons proposé à des collèges qui mettaient en place
Crée ton Parcours !!!, d’intégrer au dispositif 4ème 2 ateliers
de 2 heures du programme Innov’Avenir de « Les entreprises
pour la Cité ».
Ces 2 ateliers portaient sur les thématiques suivantes :
Noms des
ateliers

Objectifs pédagogiques

Les soft skills
et codes de la
communication

Aider les élèves à se préparer à leur
entrée dans le monde professionnel
en leur faisant prendre conscience
de l’importance des savoir-être et
des codes à avoir, notamment autour
de la communication professionnelle
(verbale et non verbale). Guider
les élèves dans la préparation d’un
entretien et la présentation de soi dans
le cadre d’entretiens fictifs.

Un monde
professionnel
digitalisé

Faire comprendre l’évolution des
métiers et sensibiliser à l’impact du
digital dans le monde professionnel
afin d’aider les élèves à s’orienter à
l’ère du numérique.
Faire découvrir des métiers du
numérique et les compétences et
qualités associées, au travers d’une
activité en groupe.

des bénéficiaires
et enseignants
satisfaits

TÉMOIGNAGE D’UN ENSEIGNANT
« Malgré l’obstacle de la visioconférence, vous avez su rendre l’intervention intéressante et enrichissante pour les jeunes.
Avec ce type d’intervention, vous participez à créer un lien si important entre les entreprises et les établissements scolaires.
Les élèves ont souvent des difficultés à se projeter, et encore plus dans les milieux REP. Cet échange nous ouvre énormément de pistes de réflexions pour travailler sur l’orientation, et sur le stage de 3ème. Votre professionnalisme leur donne un
exemple précieux pour l’avenir.»
Professeur principal de 4
Collège F. Chopin - Melun (77)
ème

L’association « Les entreprises pour la Cité » est depuis plus de 35 ans le réseau de référence des entreprises engagées. À la pointe de l’innovation sociale,
elle accompagne les membres par la co-construction
et la mise en réseau, pour favoriser les transformations sociales, sources de performance partagée et
d’inclusion dans les territoires. Elle œuvre dans trois
domaines de compétences : l’emploi et la diversité,
l’éducation et l’inclusion numérique, le mécénat et les
investissements citoyens.

Bilan de ces interventions :

5

ateliers
organisés

2

établissements,
structures jeunesse

89

jeunes
bénéficiaires
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PERSPECTIVES DU DISPOSITIF POUR L’ANNÉE 2022-2023

LES STAGES COLLECTIFS
STAGES EN MAIN – DÉCOUVRE MON ENTREPRISE

L’ÉVOLUTION PÉDAGOGIQUE DES PARCOURS
Les parcours lancés à la rentrée 2022-2023 sont des parcours qui ont évolué en fonction des retours des équipes pédagogiques, des encadrants et des jeunes.
Par ailleurs, nous avons travaillé en collaboration avec l’ONISEP pour intégrer dans nos parcours, les séances proposées aux
enseignants dans leur catalogue. Ces séances sont soit alternatives à nos séances (les objectifs pédagogiques communs), soit
complémentaires en permettant d’approfondir certaines thématiques.
Pour le hors temps scolaire, nous avons conçu un parcours spécifique pour des groupes composés de collégiens de 4ème et de 3ème.
Par ailleurs, des expérimentations vont être lancées sur certains territoires pour articuler les parcours mis en place dans les
établissements scolaires et l’accompagnement en hors temps scolaire par les structures jeunesse.
LES PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2022-2023

117
parcours

80

établissements
scolaires

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
Qu’est-ce le stage collectif en entreprise ?
Il s’agit d’un programme « Clé en main » d’une semaine de stage pour un groupe de 12 à 20 jeunes (4ème , 3ème ou 2nde).
Cette semaine est composée d’ateliers dédiés à l’apprentissage des fondamentaux du monde économique et d’initiation à
l’orientation, d’interventions de collaborateurs des entreprises accueillantes et d’une mission à mener par les jeunes pendant
la semaine.
2 formats sont proposés : présentiel (dans les entreprises) et semi-distanciel (dans les établissements scolaires avec la participation des entreprises à distance).
Quels sont les moyens proposés par l’association ?

13 145
jeunes

Une équipe pour rechercher des entreprises participantes et organiser la mise en place des stages dans l’établissement scolaire
Les parcours seront déployés
en Île-de-France, Hauts-deFrance, Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté
et Normandie.

Des intervenants pour encadrer le groupe et animer les ateliers en présentiel dans l’entreprise ou à l’établissement scolaire
pour le format semi-distanciel
Des outils d’animation
Des fiches de mobilisation des volontaires avec le descriptif des missions
Des livrets et des attestations de stage remis à chaque jeune
Des questionnaires d’évaluation

BILAN GLOBAL DU DISPOSITIF
BILAN QUANTITATIF

40
stages
animés

527
jeunes
bénéficiaires

48

établissements
participants

28

entreprises
participantes

335

collaborateurs
intervenants

Les régions dans lesquelles ont été déployés les stages : Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France,
Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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BILAN QUALTITATIF

TÉMOIGNAGES DE FAMILLES

86%

90%

des jeunes
recommandent ce
programme de stage

99%

des collaborateurs
volontaires intervenus
dans le stage
recommandent ce
programme

des jeunes
se sentent désormais
capables de s’adresser
à des professionnels

95%

des collaborateurs
volontaires estiment avoir
eu des échanges de
qualité avec les jeunes

86%

des jeunes estiment que
ce stage leur a permis
de bien comprendre les
activités des entreprises
participantes

82%

des jeunes ont plus envie
d’entrer dans le monde
professionnel

98%

des collaborateurs
volontaires souhaitent
renouveler leur
intervention lors d’un
prochain stage

TÉMOIGNAGES DES JEUNES
« Ce stage m’a permis de comprendre le monde
professionnel et être un professionnel. »
Bel-Antoine - Stage Société du Grand Paris

« Ce programme est très amusant et permet d’en
connaître énormément sur le monde professionnel. »
Carl - Stage Vinci

« Ce stage m’a aidé à moins stresser durant un oral et
aussi à développer le travail en groupe
(exploiter le talent de tous pour mieux réussir). »
Alexio - Stage TotalEnergies Pau

« Cette semaine de stage a été très intéressante et divertissante et m’a permis de développer une compétence que je
n’avais pas (confiance en moi). Parler avec des intervenants a été ce que j’ai le plus aimé. »
Soulaimana - Stage TotalEnergies Pau

« L’approche pour découvrir le monde et
le fonctionnement d’une entreprise est très
bien faite. L’expérience de groupe est très
bien, en finissant par 1 projet final, cela
motive les élèves. L’encadrement sur toute la
semaine organisée par une association est
très bien pensé. »
Famille d’un stagiaire du stage SKF

« Les activités étaient intéressantes et
permettent à mon enfant de s’ouvrir sur
l’extérieur. »
Famille d’un stagiaire d’un stage Vinci

TÉMOIGNAGES D’ÉTABLISSEMENTS
« Une belle réussite, vous avez réussi à
les garder engagés et présents toute la
semaine, dans ce contexte sanitaire très
difficile, bravo ! Malgré l’hétérogénéité
du groupe, les jeunes ont réussi à
travailler ensemble même s’ils étaient très
différents, et se sont bien mobilisés. Le
résultat est vraiment impressionnant. Un
bel entraînement à l’oral de Brevet. Leur
capacité à répondre aux questions est très
remarquable. »
M. Hirshi - Principal
Collège Rosa Parks - Toulouse (31)

PARTENAIRES DU PROGRAMME
Axians, Décathlon, EDF Ingeum,
EDF Renouvelables, Elior, Française des
Jeux, Grand Paris Express, INPI, Procter &
Gamble, St Gobain, Sogea, SKF, Sycomore,
TotalEnergies, Vinci Airport, Vinci SA,

La Société du Grand Paris et Crée ton Avenir !!! - France ont conçu
ensemble et déployé un programme de stage unique d’immersion
dans le chantier du siècle qui va redessiner les contours de notre
mobilité et de la ville de demain. 5 semaines de stages ont ainsi
été organisés tout au long de l’année académique 2021-2022
sur 3 sites de la Société du Grand Paris. 70 jeunes de 9 établissements scolaires ont bénéficié de ces stages.

TÉMOIGNAGES DES COLLABORATEURS VOLONTAIRES INTERVENUS DANS LES STAGES
« Nous étions 5 collaborateurs de TotalEnergies à venir assister aux présentations (ce qui peut être générateur de stress
pour des élèves de 3ème). J’ai trouvé les élèves impliqués, ayant pris le temps d’imaginer, réfléchir, organiser leurs
différentes idées pour aboutir sur un projet final construit. »
Salomé Laurendeau
Juriste en droit du travail - TotalEnergies Pau

« J’ai également eu de très bons retours des salariés de notre site, que se soit au sujet de leurs interventions ou des projets
présentés vendredi lors de la clôture du stage. Les élèves semblaient être très investis, leurs projets étaient bien ficelés et
les présentations bien préparées. »
Laura Weislinger - Chargée de communication
Société AFHAC pour le compte de Total Raffinage - Chimie
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PERSPECTIVES DU DISPOSITIF POUR L’ANNÉE 2022-2023
POURSUITE DU DÉPLOIEMENT

56
stages

896
jeunes

16

entreprises
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LES AUTRES DISPOSITIFS

TÉMOIGNAGE
D’UNE STRUCTURE JEUNESSE

PARCOURS EXPÉRIENCE PRO

« Très bon retour des élèves de Jorissen [...] Merci à
toute l’équipe pour l’investissement et la bienveillance.
[...] Mes plus chaleureux remerciements quant à votre
participation à la semaine organisée au collège sur le
parcours avenir. Suite à une évaluation des participants,
élèves et personnels, à l’aide d’un sondage ouvert,
les retours sont unanimement positifs y compris chez
les parents d’élèves. Votre engagement constitue
véritablement une aide précieuse pour la construction et
la formation de nos élèves. En espérant vivement que ce
type d’action puisse se renouveler avec vous. »

Principe du programme : 5 ateliers modulaires pour comprendre le monde professionnel
Format : 1 journée ou 5 demi-journées
Bénéficiaires : 1 classe
Objectifs pédagogiques :
1. Comprendre les composantes du monde professionnel
2. Découvrir une entreprise, ainsi que son ou ses environnement.s de travail
3. Echanger avec des acteurs du monde professionnel
4. Analyser cette exploration afin de nourrir son projet d’orientation

Hiassine Jorissen - Référent École Entreprise
Collège Jorissen - Drancy (93)

BILAN QUANTITATIF

3

programmes
animés

47

jeunes
bénéficiaires

3

établissements

4

entreprises
engagées

9

collaborateurs
intervenus

Ce programme a été déployé en Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France.
BILAN QUALITATIF

91%

70%

des jeunes
recommandent ce
programme de stage

des jeunes
sont satisfaits du
programme

96%

80%

des jeunes ont apprécié
les échanges avec les
professionnels

des jeunes ont pu identifier
de nouvelles pistes de leur
orientation

TÉMOIGNAGE D’UN JEUNE
« Ce programme était parfait et bien réalisé [...] J’ai pu
mieux me situer sur le monde du travail et savoir plus mon
avenir selon mes goûts [...] ça m’a fait plus réfléchir à mon
orientation, grâce à ce parcours, j’ai une très grande idée
sur mon orientation»
Berri - Élève de 3ème
Collège H. de Balzac - Nemours (77)
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TÉMOIGNAGE
D’INTERVENANT PROFESSIONNEL
« J’ai particulièrement apprécié l’interaction avec cette
classe qui a été dynamique et curieuse et pertinente dans
toutes les questions. [...] Les jeunes étaient très intéressés,
attentifs et volontaires. C’était une première pour moi
d’intervenir auprès de jeunes et c’était un plaisir. »
Mandy Sadrin - Responsable achats transverses
Groupe AVRIL
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VACANCES EN MAIN
Principe du programme : un programme ludo-éducatif, pendant les vacances, pour aborder l’orientation et mieux
connaître les acteurs économiques de son territoire
Format : 1 semaine
Bénéficiaires : un groupe de 8 à 10 jeunes
Objectifs pédagogiques :
1. Accompagner les jeunes collégiens en difficulté scolaire ou en décrochage durant la période de confinement Covid-19
2. Remettre en confiance les jeunes
3. Renforcer l’estime de soi
4. Proposer un programme ludique et pédagogique de découverte et d’exploration du monde professionnel
5. Avoir une première méthodologie de construction de leur projet d’orientation

TÉMOIGNAGE D’UNE STRUCTURE JEUNESSE
« J’ai trouvé le dispositif super et facile à animer. Au début
j’appréhendais un peu mais le fait d’être accompagnée sur
mon premier jour d’animation par la chargée des opérations
m’a beaucoup rassurée et j’ai pu animer la suite de la semaine
sans aucun problème.
Les jeunes se sont quand même beaucoup investis dans leurs
projets de création de ville du futur, et ils étaient tous fiers de
présenter leurs projets à la fin de la semaine.
À refaire!! »
Basma - Animatrice Maison de quartier
Sevran (93)

BILAN QUANTITATIF

5

48

programmes
animés

jeunes
bénéficiaires

5

structures
jeunesse

Ce programme a été déployé en Île-de-France et en Hauts-de-France.
BILAN QUALITATIF

91%

79%

90%

des jeunes
recommandent
ce programme
de stage

des jeunes ont
compris le monde
professionnel

des jeunes ont
mieux appris à se
connaître

77%

87%

94%

des jeunes ont
découvert des
acteurs du monde
professionnel de
leur territoire

des jeunes
parviennent à
mieux se projeter
dans le monde
professionnel

des jeunes ont
identifié des
secteurs d’activité
qui pourraient leur
plaire

TÉMOIGNAGES DES JEUNES
« Sympa et bonne ambiance [...] Découverte [...] Stylé et instructif »
Jeunes de la Maison de quartier
Sevran (93)
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COLLECTIF ORIENTATION
Crée ton avenir !!! – France, en collaboration
avec les 7 autres membres fondateurs du Collectif, a construit un parcours d’orientation intégrant ses parcours d’apprentissage aux choix.
Ce parcours d’orientation collectif repose sur
une démarche pédagogique qui articule en
effet de l’apprentissage aux choix d’orientation avec des actions de découverte du monde
professionnel et des filières de formation. Un
travail d’ingénierie pédagogique unique a été
mené pour produire cette démarche coordonnée et des supports pédagogiques associés,
incluant la production d’un référentiel commun
de connaissance à acquérir et le référentiel de
connaissances à s’orienter de l’Onisep pour le
niveau Lycée général et technologique.
Ce parcours fera l’objet d’une phase de «
prototypage » à la rentrée 2022 sur 11 établissements (collèges - niveau 4ème, lycées GT
et lycées Pro - niveau seconde) sur 2 régions
(Île-de-France et Hauts-de-France).

LES PERSPECTIVES
DE L’ASSOCIATION
POUR L’ANNÉE
ACADÉMIQUE
2022-2023

SOLUTION ORIENTATION
Crée ton avenir !!! – France a créé, au sein
de son organisation, un service générateur de
revenus, pour sécuriser ses fonds propres. Des
offres seront lancées à la rentrée de septembre
2022 et proposées aux entreprises pour leurs
salariés, parents de lycéens en lycées Généraux et technologiques.
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CRÉE TON AVENIR !!! - FRANCE
5 rue Alphonse Bertillon - 75015 PARIS

Pour nous joindre par téléphone : 09 30 50 79 24
cree-ton-avenir.fr
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