DÉGUN SANS STAGE & PORTAIL NATIONAL Mon stage de 3ème
De beaux stages de 3eme pour les collégiens de l’éducation prioritaire

Entreprises Acteurs de l’Education Prioritaire

Portail national Stages de 3ème
Création du portail national www.monstagedetroisieme.fr en 2018,
porté par le CGET avec le Ministère de l’Education Nationale
« Tout pour
trouver son stage
et en faire une
vraie découverte »

Objectif =
• mobilisation des acteurs publics, des entreprises privées, de partenaires
associatifs et de clubs d’entreprises
• 30 000 offres de stages à proposer pour les élèves de 3ème des collèges
REP+, et REP désormais.
• 8 opérateurs missionnés à l’échelle nationale pour mobiliser les acteurs
économiques et accompagner les collèges

Animation territoriale du Portail national dans BDR
- 4 opérateurs missionnés dans Bouches-du-Rhône pour mobilisation/gestion des
stages et accompagnement collèges REP+

- 3088 élèves de 3ème en REP+ dans BDR
- 533 offres de stages proposées sur PN dans BDR = 2184 places individuelles :
✓1688 places dans le secteur Public
Offres stages du PN dans les BDR
✓496 places dans le secteur Privé
23%
77%

- 359 stages pourvus à notre connaissance
Secteur public

Secteur Privé

Centrale Marseille, une école engagée sur son territoire
Innovation sociale, éducation, formation
Pour collégiens / lycéens et étudiants
des quartiers prioritaires
Echanges Phocéens
&
SPE S et T
&
Dégun sans stage

Pour encourager les jeunes filles à
s’orienter vers les métiers
scientifiques et techniques
Genre de Sciences

Pour les jeunes adultes au chômage

Pour les collégiens / lycéens en
situation de handicap

Passerelle Numérique

HTTP

Dégun sans stage: résultats et perspectives
Initiative citoyenne, portée par Centrale Marseille avec Provepharm Life Solutions.
But = faire découvrir le monde professionnel aux collégiens de 3e sans réseau, dans l’éducation prioritaire.

2018-2019, 509 offres de stages récoltées, pour 10 collèges REP+ accompagnés.
345 stages pourvus à ce jour.
Process: Offre de services pour les entreprises
Offre d’accompagnement pour les collégiens
Offre de service pour les équipes pédagogiques dans les collèges
Perspectives 2019-2020 =
- Accompagner un plus grand nombre de collèges REP+ /REP à Marseille
- Maintenir la mobilisation des acteurs économiques impliqués sur le projet
- Proposer des actions complémentaires au stage de 3e
- Renforcer la dynamique partenariale

Informations : www.degunsansstage.fr
Contacts : Mathilde CHABOCHE, coordinatrice du Labo Sociétal, Centrale Marseille
Sophie DOMINIQUE, chargée de projet Ouverture sociale, Centrale Marseille
04 91 05 43 08 - degunsansstage@centrale-marseille.fr

