
    Annexe 3  
  

Relation école-entreprise en Seine-Saint-Denis (2020/2021) : nouveaux 

partenaires et leurs dispositifs  

Dispositifs proposés par Crée ton avenir !!! – France 

Rentrée 2020 

Notre association conçoit, déploie et coordonne des parcours d'activités de développement de la capacité à 
s’orienter et de construction de projets d’orientation et des programmes présentiels complémentaires aux 
parcours pour les jeunes les plus en besoin. Ces dispositifs d’appuient sur l’expérience et l’expertise de 
l’association depuis 7 ans et sont le fruit d’un travail collaboratif avec les équipes pédagogiques.  
 
Ces dispositifs ont pour bénéficiaires directs les collégiens et les lycéens, en priorité, les plus fragilisés (issus de 
quartiers prioritaires, en prévention du décrochage scolaire, en difficulté sociale sans appui de l’entourage…) et 
sont mis à disposition des établissements scolaires gratuitement.  
Notre association est agréée par le Ministère de l’Education Nationale et labellisée Cités Educatives.  
 
Les parcours Orientation  
 
Ils s'inscrivent dans la durée pour une même cohorte de jeunes et comportent une série de séquences 
pédagogiques, incluant des activités présentielles et distancielles proposées par l'association et ses parties 
prenantes (acteurs éducatifs, associatifs, économiques), soutenues par une plateforme numérique - Parcours 
Orientation. Cette dernière permet, outre de proposer des activités aux jeunes, de superviser leur progression, 
de les inscrire dans un processus d'aide au choix et de valoriser le développement de leurs compétences à 
s'orienter (badges numériques de reconnaissance). Ces séquences pédagogiques sont liées entre elles et 
s'enchaînent avec une progression pédagogique. 
Ces parcours sont à la main des professeurs principaux dans les heures dédiées à l’orientation, prévues par 
L'Education Nationale, au collège et au lycée général et technologique.  
Notre plateforme leur permet de suivre l'avancée de l'ensemble de leur classe et aux chefs d'établissement de 
voir la progression de tous les élèves dans la construction de leur projet d'orientation. 
Elle comporte 3 espaces : élèves, équipes pédagogiques et familles.  
Notre plateforme a également vocation à agréger les parties prenantes sur un même territoire.  (par exemple : 
proposer aux enseignants des ressources locales d’actions/ interventions associations ou d’entreprises de leurs 
territoires.) 
 
2 parcours sont disponibles à la rentrée 2020 :  
. Parcours Collégiens (de la 4ième à la 3ième) – Objectif : Faire des choix d’orientation post 3ième et des choix 
intermédiaires 3ième général ou 3ième prépa métier en fin de 4ième 
 
. Parcours Lycéens dans les lycées généraux et technologiques (de la seconde à la terminale) – Objectif : Faire 
des choix d’orientation post Bac et les choix intermédiaires (spécialisations) – 650 lycéens connectés, 21 
enseignants et 45 familles 
https://www.youtube.com/watch?v=qBV2HAjSqHU 
 

Les programmes présentiels : 
 
Pour compléter le parcours Orientation au collège :  

 Mini-stage en 4ième (3 jours d'ateliers collectifs animés par l'association au sein d'une collectivité- pour 
un groupe de 8 à 12 collégiens de 4ième les plus en difficulté). Les objectifs sont de renforcer l'approche 
et la compréhension du monde professionnel et de les préparer à la recherche de leurs stages de 3ième. 

 Mini-stage en 3ième (3 jours d'ateliers collectifs animés par l'association au sein d'une collectivité- pour 
un groupe de 8 à 12 collégiens de 3ième les plus en difficulté). L'objectif est de les aider concrètement 
à faire leurs choix post de 3ième. 



 Programme Stages en main – Découvre mon entreprise (3ième et seconde) : Stage collectif de 16 à 20 
jeunes pendant leur séquence d’observation dans une même entreprise.  Depuis la création de 

l'association, 180 stages ont été mis en place pour 2 880 jeunes. 

 Clubs d'explorateurs (collèges et lycées) : Créé et animé par un groupe de collégiens ou lycéens dans 
leurs établissements, les clubs d'explorateurs ont pour vocation d'explorer le monde professionnel. 
L'association apporte le cadre des clubs, des propositions de défis/projets à mener.  

 Vacances en main –Une semaine pour un groupe de 10 jeunes avec des activités pour comprendre, 
découvrir le monde professionnel et s’initier à la démarche d’orientation.  

Pour plus d’information : Isabelle  ANDRIEU iandrieu@cree-ton-avenir.fr 

  

Dispositifs proposés par Rev’elles  en 2020-2021 

Pour répondre au mieux aux besoins de chacune, Rêv’Elles propose un panel de programmes innovants et 

gratuits à destination des jeunes filles de 14 à 20 ans scolarisées, en décrochage scolaire ou en recherche 

d'emploi. 

 Le parcours Rêv'Elles Ton Potentiel : 5 jours intensifs d'ateliers et de rencontres inspirantes : la 
première semaine des vacances scolaires d'octobre, de février et d'avril - 2 promotions de 35 jeunes 
filles à chaque session 

 Un accompagnement avec des coachings collectifs et individuels  

 Une journée en immersion professionnelle Rêv'Elles Moi Ta Vie De 

 des coachings individuels téléphoniques de 2h à toute jeune fille francilienne qui le souhaite (en 

priorité résidantes des zones mentionnées ci-dessous) pour travailler sur son projet d'orientation ou 

sur la confiance en soi. Les jeunes filles intéressées peuvent s'inscrire sur ce lien. 

 

A noter ! : les places du parcours d’octobre seront prioritairement réservées aux territoires suivants en raison 

des conventionnements en cours : Les  communes d'Est Ensemble, Villetaneuse et Pierrefitte sur Seine, Le 

Blanc Mesnil.  

Pour plus d’information,  www.revelles.org et  

Sine Meigney, Responsable du développement et des partenariats (sine.meigney@revelles.org) ou  

Carolle Tignokpa (carolle.tignokpa@revelles.org), Chargée du recrutement des jeunes filles et des 

relations prescripteurs.carolle.tignokpa@revelles.org 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-_RyuspWkS5KS4_528MS67dhnNNq0Kg9YFGAHCmmZ4k/prefill
http://www.revelles.org/
mailto:sine.meigney@revelles.org
mailto:carolle.tignokpa@revelles.org
mailto:carolle.tignokpa@revelles.org

