
Donnez-leur la chance de découvrir 
le monde de votre entreprise !

•  800 stages trouvés en 2013

•  115 entreprises partenaires 
     grands groupes (Lagardère, Alcatel-Lucent, Thalès,

      LVMH, Le Monde, L’Oréal), établissements publics 
      (ministères, Assemblée nationale, musées…), 
      PME, commerçants et artisans.

•  170 bénévoles et intervenants

•  600 élèves accompagnés

   Née en 2010, l’association Un Stage et après ! 
   a pour but de permettre à tous les collégiens, 
   sans distinction d’aptitude 

•   d’accéder à la découverte des métiers 
•   de bénéficier d’une information claire sur l’orientation 
•   et de réaliser un stage en troisième dans un secteur 
    professionnel qui corresponde réellement à leurs projets 
    personnels.

Un Stage et après ! c’est :



Le stage d’observation de 5 jours en entreprise est obligatoire depuis 2005 
pour tous les troisièmes. Mais ils n’ont pas les mêmes opportunités pour 
découvrir le monde professionnel et le métier qui les intéresse réellement.

Un Stage et après ! a construit un parcours 
découverte sur l’année qui s’articule autour 
du stage de troisième. Un long travail en amont 
permet aux collégiens de faire un choix éclairé.
Le stage, bien préparé, leur offre l’opportunité 

de découvrir aussi bien des grands groupes et 
de grandes institutions que des PME dynamiques. 
Une fois le stage effectué, il leur sera plus facile 
de s’orienter vers un métier et un parcours 
scolaire choisi.

Promouvoir 
l’égalité 
des chances

La troisième : année de réflexion sur l’orientation



La séquence d'observation 
en milieu professionnel est 
un temps fort de la classe 
de troisième. 

Cette première immersion 
dans le monde du travail 
est souvent mal accompagnée 
et mal exécutée.

•   150 000 élèves sortent du système scolaire chaque année sans diplôme
•    La troisième est une classe charnière vers l’enseignement général ou professionnel

Les solutions d’Un Stage et après ! tentent d’inverser ces tendances

Les enjeux du stage d’observation en troisième

  Notre constat

•   Professeurs comme entreprises n’ont pas la boîte à outils pour faciliter l’accès aux stages et leur bon déroulement.
•   Les élèves sont confrontés aux inégalités sociales.
•   Le stage, exécuté dans un secteur non choisi, a un effet contre-productif pour la réflexion de l’élève.

Une orientation subie est un échec assuré

« Les stages reposent souvent 
sur le réseau familial de l’enfant 
et il est difficile de dépasser cela », 

regrette Jean-Michel Blanquer, 
ancien directeur général de 
l’enseignement scolaire.

Mais comment faire 
quand on ne dispose 
pas de ces réseaux ?

 « Le stage de troisième est 
particulièrement discriminant : 
sans réseau, impossible d’en 
trouver un ! à moins de finir

par faire son stage dans le 
kebab du coin… »

Bastien Le Coz, cofondateur 
d’ Un Stage et après !

•   Un élève motivé par son stage d’observation est un élève redynamisé, qui a pris conscience 
       de l’importance de son avenir
•   Une baisse de 5 points sur les redoublements et les orientations en filières technologiques a été observée
•    La demande d’extension du dispositif par l’éducation Nationale nous incite à continuer !

Le stage d’observation a été institutionnalisé pour faciliter l’orientation, mais :



•   Permettre aux élèves de découvrir les métiers et mettre en avant les secteurs en croissance
•   Accompagner les collégiens dans la compréhension des codes de l’entreprise et des qualités à développer
•   Apporter une information complète et adaptée sur les possibilités d’orientation
•   Engager les professionnels pour créer un lien durable entre le monde de l’entreprise 
     et le monde de l’éducation nationale
•   Sensibiliser les familles aux enjeux de l’orientation et du monde professionnel

Notre projet : un parcours sur l’année
Un Stage et après ! a pour objectifs de :

Un parcours qui s’articule autour du stage de 5 jours

1. Dès la 4ème 

3. Le stage 

4. Bilan du stage 

2. Conférences et ateliers

5. Oraux de stage

6. Ateliers 
           d’orientation

Forum des métiers dans le collège 
pour découvrir les principaux 
secteurs d’activité

 Rédaction d’un rapport 
de stage analytique sur 

la semaine de stage

Présentation du rapport de stage 
en public devant des professionnels, 

des professeurs et des élèves

Découverte des filières
Choix des établissements scolaires
Suivi approfondi pour chaque élève

•   Conférences ludiques de 
présentation du monde de l’entreprise, 
de ses métiers et ses codes

•   Ateliers pratiques pour apprendre 
à prendre la parole en public et 
à mettre en avant ses qualités

•   Conférences thématiques
sur les secteurs d’activités / Visites 
d’entreprises

Parcours de découverte de 5 jours 
en entreprise. L’élève aura étudié 
l’entreprise en amont et l’entreprise
aura préparé la semaine de stage.



Pour eux, c’est l’occasion unique de découvrir un métier et un nouvel environnement à travers votre 
entreprise. Pour vous, c’est la chance de susciter une vocation, de partager votre passion pour votre métier 
et de mettre en place une expérience de solidarité avec l’ensemble de vos collaborateurs.

Pourquoi les accueillir ? 

Quelques témoignages

« Cela apporte un peu de mélange à notre profession encore assez conservatrice dans les profils 
 et les origines sociales des collaborateurs qui y évoluent. »  Laurent Habib, ancien président d’Havas France

« Cette expérience nous a apporté à tous de la fraîcheur, de l’ouverture. Une récréation utile en quelque  

 sorte. »  Stéphanie Raynaud, DRH Euro RSCG C&O

« Cela nous a permis de nous poser des questions que nous ne nous posions plus, par habitude. » 
Jean-Claude Le Grand, directeur monde recrutement et diversité, L’Oréal



Aujourd’hui, l’enjeu principal 
de l’association est de renforcer 
son réseau d’entreprises partenaires.

Conventionnée par l’éducation nationale, l’association 
Un Stage et après ! fait réfléchir les élèves sur le stage 
en entreprise pendant leurs heures de cours. Le programme, 
préparé bien en amont, permet à l’entreprise d’alléger la charge 
d’accompagnement des stagiaires lors des 5 jours en entreprise.

Nous faire confiance ! 

115 entreprises nous 
ont déjà fait confiance, 
pourquoi pas vous ?



•   Gagner en visibilité : présenter vos métiers dans un environnement où l’attention des élèves est entière
•   Présenter votre entreprise à un moment clé de l’orientation de ces jeunes
•   Développer une image positive auprès de tout un quartier
•   S’investir dans une cause noble qui profite au recrutement
•   Intégrer l’ensemble de vos employés dans une démarche solidaire qui souhaite aider, 
    échanger, ouvrir le champ des possibles et non assister
•   Permettre un partage enrichissant qui rassemblent vos équipes et des jeunes dont la fraicheur 
    et l’anticonformisme est source de créativité
•   Contribuer visiblement à un des plus grands enjeux de l’éducation : aider l’insertion de jeunes 
     issus de milieux défavorisés et de quartiers délaissés

Participer à un enjeu de société

•  En accueillant des élèves pendant la semaine de stage 
    d’observation en entreprise

•  En donnant de votre temps pendant les ateliers d’Un Stage et après ! 
     pour parler de votre métier et de votre entreprise

•  En nous reversant une partie de votre taxe d’apprentissage

Devenir entreprise partenaire d’Un Stage et après !, c’est l’occasion de :

Soutenez- nous !



Ils croient en vos métiers, 
croyez en leur avenir !

L’association Un Stage et après ! est une association à but non lucratif de loi 1901. Elle permet aux jeunes de croire en leur avenir sans pour autant 
les assister, avec l’aide de la communauté éducative, professeurs, professionnels et étudiants, conscients des réalités du marché de l’emploi.

« Nous sommes tous les deux issus de milieux assez privilégiés. C’est en faisant du soutien scolaire 
que nous avons découvert les réalités des inégalités sociales face à l’éducation, au monde du travail… 
Nous avons pris conscience des difficultés que rencontrent les jeunes de certains collèges pour 
imaginer un horizon autre que le bac professionnel. On a eu envie de prendre les choses en main, 
de monter notre association. Un Stage et après ! est né en 2010. C’est notre révolte commune contre 
le déterminisme, notre révolution tranquille ! » 

                                                                                                                         Bastien Le Coz et Mickaël Vidal

32 RUE GALLIENI - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Votre contact :  Anne Ridard - 06 87 24 45 63

 entreprises@usea.fr

La parole aux fondateurs d’Un Stage et après ! :
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