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Action trouvant sa source dans les constats du groupe de travail portant 

sur le projet éducatif local et notamment sur le volet accompagnement à 

la scolarité : 

 

 difficulté d’un certain nombre d’élèves habitant les quartiers 
couverts par la politique de la ville de décrocher un stage de 
découverte dans un métier ou un secteur choisi. 

 

 manque d’implication des parents d’élèves dans les démarches de 
recherche de stages et plus globalement, dans la définition et la 
mise en œuvre des projets d’orientation de leurs enfants. 

 

 



 

 

Action entrant dans le cadre de l’objectif 5-1 

de l’appel à projet CUCS  2014 : 
   

«  Organiser les parcours de réussite 

éducative et soutenir les filières d’excellence». 

         

               Priorité 1 

 



 
 
 Apporter un soutien aux élèves habitant les quartiers couverts par 

la politique de la Ville en terme de contacts entreprises de 
proximité dans leur démarche de recherche d’un stage. 

 Développer l’implication parentale sur la problématique du stage 
en entreprise et plus globalement, dans les projets d’orientation. 

  Développer et pérenniser un réseau de partenariat de proximité 
solide entre les collèges et les entreprises de la commune. 

 Assurer un accompagnement individualisé vis-à-vis des élèves 
ciblés par l’action n’ayant pas pu trouver par eux même un stage 
sur le métier choisi. 

 Permettre une ouverture de la vie éducative des deux collèges au 
reste de la commune. 

 Lutter contre les discriminations que peuvent subir certains élèves 
dans leur démarche de recherche d’un stage. 

 



 
 
 
 
 

 Communauté éducative des collèges A. CAMUS et P.BROSSOLETTE 
 Entreprises de la Chapelle Saint-Luc (Zone Franche Urbaine, Zone Industrielle). 
 Association des commerçants du centre ville Chapelain. 
 Association  de la zone industrielle de La Chapelle Saint-Luc. 
 Centre commercial l’ESCAPADE. 
 Parents d'élèves de 3ème des collèges Albert CAMUS Pierre BROSSOLETTE. 
 Lycées d'enseignement général, technologique, professionnel et agricole du 

département, organismes de formation, chambres consulaires, établissements 
d'enseignement supérieur du département, centres de formation des apprentis. 

 Services municipaux suivants : Politique de la Ville, PCE,  Prévention,  Ressources 
Humaines , Finances, Juridiques, Communication, Culture,  Développement 
Durable,  CMAS, Enseignement, Sport, Vie Associative, Services Techniques 
Municipaux. 

 
 



ELEVES CONCERNES : 

 

Collégiens de troisième fréquentant les collèges Albert 

CAMUS et Pierre BROSSOLETTE et habitant les quartiers 

couverts par la politique de la Ville. 



 

 

 De 16 heures 30 à 17 heures 30 pour les élèves de 3ème  du collège 
Pierre BROSSOLETTE, des élèves de la section SEGPA  de 
BROSSOLETTE (4ème  et 3ème ) ainsi qu’une classe de 4ème  du 
collège Albert CAMUS. 

 

 De 17 heures 45 à 18 heures 45 pour les élèves de 4ème  du collège 
Albert CAMUS ainsi que les quelques élèves de 3ème n’ayant pas 

fait de stage l’année précédente. 

 



 Les professionnels, regroupés par secteurs 
d’activités, occupaient chacun un stand 
clairement identifié et échangeaient avec les 
élèves sur la profession qu’ils représentaient. 

 

 Les  professionnels se sont vus remettre en 
début de manifestation des  fiches de liaison  
qui avaient pour but de recenser les élèves 
pour qui ils envisagent un accueil durant le 
stage de découverte.    

 



 Bâtiment et Travaux Publics. 

 Industrie. 

 Hôtellerie / Restauration. 

 Informatique. 

 Métiers des Services à la Personne. 

 Les Artisans / Commerçants. 







 
 

 
Sur un total de 31 entreprises invitées, 26 ont répondu favorablement  et ont participé 
au forum. 
 
Pour comparaison, 23 entreprises avaient participé à la manifestation en novembre 
2012 . 
 
Au niveau des deux collèges, nous avons eu un total de  160 élèves ciblés par l’action : 
 
- 101 élèves du collège Albert CAMUS ( dont 7 élèves  de 3ème concernés par le stage).  

   
 - 59 élèves de 3ème du collège Pierre BROSSOLETTE  ( dont 21 issus de la section 
SEGPA). 
 
 

   
 
 



   

  

 

Au total, 10 élèves de troisième qui n’avaient pas trouvé 

de stage ont été reçus en entretien individuel dans les 

locaux du collège Pierre Brossolette sur les journées du 

3 et 4 février dernier et pour qui une solution a été 

trouvée. 

   



 

 

Seul 7 élèves ciblés par le dispositif étaient concernés 

par une aide potentielle ( la quasi totalité d’entre eux 

ayant déjà effectué leur stage l’année précédente). 

Sur ces 7 élèves, aucun n’a bénéficié d’un 

accompagnement car ils ont pu d’eux mêmes trouver 

une structure d’accueil.    



 

 Au total, sur l’année scolaire 2013/2014, 23 titres de 

transport ont été distribués aux élèves entrant dans le 

champs de cette mesure : 

 

 10 pour les élèves de troisième de Pierre BROSSOLETTE.  

 

 11 pour la section SEGPA de ce même établissement. 

 

 2 pour les élèves de troisième d’Albert CAMUS. 



Nombre total d’élèves de la Chapelle Saint-Luc et des  

Noës-Près-Troyes concernés par les stages de découverte 

Pour l’année scolaire 2013/2014  : 66 

 

 7 élèves de troisième du collège Albert CAMUS. 

 38 élèves de troisième du collège Pierre BROSSOLETTE. 

 21 élèves de la section SEGPA de BROSSOLETTE (4ème & 
3ème). 



réalisation de ces stages sur 
le secteur marchand 

75% 

réalisation de ces stages 
sur le secteur non 

marchand 
25% 

Source : statistiques collèges 



réalisation de ces stages sur 
la commune de La Chapelle 

Saint-Luc 
39% 

en dehors de la commune 
61% 



2012 2013 2014 

82,30% 

75,40% 75,50% 

17,70% 

24,60% 24,50% 

réalisation de ces stages sur le secteur marchand réalisation de ces stages sur le secteur non marchand 



2012 2013 2014 

41,10% 

49,20% 

38,80% 

58,90% 

50,80% 

61,20% 

réalisation de ces stages sur la commune de La Chapelle Saint-Luc en dehors de la commune 



 

 De 14 heures 30 à 15 heures 30  pour l’ensemble des 

élèves de troisième du collège Pierre BROSSOLETTE. 

 

 De 15 heures 40 à 16 heures 40 pour l’ensemble des 

élèves de troisième du collège  Albert CAMUS. 

 

 



 
 

Chaque organisme présent était rattaché à un des 6 secteurs d’activité 

suivant : 

 

Secteur numéro 1 : les métiers de l’uniforme.  

Secteur numéro 2 : les métiers agricoles. 

Secteur numéro 3 : les métiers du BTP. 

Secteur numéro 4 : les métiers de l’industrie. 

Secteur numéro 5 : les métiers des services et de l’Administration. 

Secteur numéro 6 : les métiers de la santé et de l’aide à la personne.     

      

                                          

 







 



 



 
Au total, 24 organismes représentant  : 

 
 Des lycées d'enseignement général, technologique, professionnel et agricole. 
 Des organismes de formation.  
 Les chambres consulaires.  
 Des établissements d'enseignement supérieur. 
 Les centres de formation des apprentis. 
 
 
 
L’ensemble des élèves de troisième des 2 collèges ( 250 au total), ont pu 
bénéficier d'une présentation assez large des possibilités d'orientation qui s’offrent à 
eux sur le département de l’aube et ce, à seulement quelques jours du retour des fiches 
de vœux provisoires de la fin du second trimestre.  

   
 
 



 

 
   

 

 

 

 



 
 

 

Pour cette rentrée scolaire 2013 et à l’initiative d’un Agent du service Prévention de la Ville, nous 
avons souhaité donner  une nouvelle impulsion à ce projet en y intégrant un dispositif qui se 
voulait à la fois concret et complémentaire. 
 
C’est sur cette idée que nous avons décidé de mettre en place  des ateliers de présentation des 
métiers de la collectivité. 
 
A l’origine,  le choix  avait été fait de les organiser en dehors du temps scolaire  sur les mercredis 
après-midi. 
 
Mais  devant les difficultés à mobiliser sur ce créneau, les 3 derniers ateliers du calendrier 
2013/2014 ont eu lieu sur le temps scolaire (mardi après-midi).  
 
Ce nouvel axe est donc venu renforcer davantage les actions qui composent ce projet. 

 
Ceci, afin que chaque élève puisse disposer d'un maximum d'outils pouvant l'aider dans la 
définition d'un projet de formation et à terme, d'un projet professionnel. 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
   

 

Dates Services 
concernés 

Métiers et/ou 
formation suivants 

Lieux Nombre d’élèves 
présents  

Mercredi 13 
novembre 2013 

SERVICES 
TECHNIQUES 
MUNICIPAUX 

Couvreur, maçon, peintre, 
plombier, ingénieur, 
électricien, entretien des 
espaces verts, paysagiste 

SERVICES 
TECHNIQUES 
MUNICIPAUX 
DE LA VILLE 

9  (5 élèves d’Albert 
CAMUS & 4 de 
Pierre 
BROSSOLETTE). 

Mercredi  11 
décembre 2013 

RESSOURCES 
INTERNES 

Ressources Humaines, 
Finances, Communication, 
Affaires  Juridiques, 
Développement Durable. 

SALLE DU 
CONSEIL 
MUNICIPAL 

3  (2 élèves d’Albert 
CAMUS & 1 de 
Pierre 
BROSSOLETTE). 

Mardi 11 mars 2014 PETITE ENFANCE CAP petite enfance, 
Auxiliaire de puériculture, 
Educateur de jeunes 
enfants, Psychologue, 
infirmière. 

MULTI-
ACCUEIL LA 
CAPUCINE 

6 élèves (1 élèves 
d’Albert CAMUS &  
5 de Pierre 
BROSSOLETTE). 

Mardi 15 avril 2014  ENSEIGNEMENT  Professeurs des écoles, 
ATSEM, Agent périscolaire 
Aide à la scolarisation 
d’élèves handicapés etc. 

GROUPE 
SCOLAIRE 
JEAN 
MOULIN 

6 élèves du collège 
Pierre 
BROSSOLETTE 

Mardi 13 mai 2014 SPORT 
ANIMATION ET 
VIE ASSOCIATIVE 

Educateur sportif, BAFA, 
BP JEPS, Educateur 
spécialisé, Associations   

ESPACE 
JEUNES 

11 élèves du collège  
Pierre 
BROSSOLETTE 



 













 
 
 

 Mise en place d’une approche qualitative vis-à-vis des parents avec un ciblage dès la rentrée 
scolaire des élèves les plus en difficulté. Familles et élèves feront l’objet d’un suivi tout au long de 
l’année  avec la volonté de les faire participer à l’ensemble des manifestations. 
 

 La relation entreprise sera renforcée et les contacts plus nombreux en vue de sécuriser davantage le 
taux de participation de ces dernières au forum stage.  
 

 Intégration d’ateliers de présentation des métiers au sein des entreprises, en alternance avec ceux 
organisés par la Ville de La Chapelle Saint-Luc. 

 
 Permettre aux élèves de troisième  Chapelain du collège Albert CAMUS de participer à  l’ensemble 

des ateliers métiers, au même titre que leurs camarades de BROSSOLETTE.  
 



 

 

 

PROCHAINES 
MANIFESTATIONS…….. 



 

Centre Culturel Didier BIENAIME situé 

au 25 bis, avenue Roger SALENGRO à La 

Chapelle Saint-Luc. 



 

- FORUM STAGE EN ENTREPRISES : 

 

Jeudi 13 novembre 2014. 

 

- FORUM ORIENTATION : 

 

Mardi 13 janvier 2015 ( à confirmer). 



 

ATELIER DE PRESENTATION DES  METIERS 

DE LA COLLECTIVITE. 

 

 
 Le calendrier sera validé lors de la réunion de rentrée scolaire, 

suivi d’une présentation aux élèves dans la foulée pour 
positionnement.  

 Ils s’organiseront vraisemblablement sur les mardis après-midis et 
sur une amplitude allant d’octobre à mai 2015. 

 Ils se feront en alternance entre les services municipaux et les 
entreprises du secteur marchand. 



 

 

 

 

 

    Merci pour votre attention. 

 

 
 


