Durée, lieux et fréquence

Depuis 2017

Chaque
sensibilisation
se
déroule
au sein de l’entreprise.
En Loire-Atlantique
Elle peut avoir lieu dans le cadre
d’un séminaire d’encadrement
vingtaine
ou lorsUne
de réunions
de services

d’élèves en pré

La durée et le nombre de
décrochage
scolaire
sessions sont déterminés
en
fonction
des
objectifs
de
accompagnés la
structure et du nombre de
chaque
année
collaborateurs
visés.
Chaque
sensibilisation
dure de 1
dans
Discovery
à 2 heures ou une demi-journée.

En 2022,
Coût
4 entreprises
mobilisées :
Tarif en intra entreprise :
TotalEnergies Ouest,
400 € / demi-journée pour
ETPO, Lumiplan

ÉDUCATION

Discovery
Le contexte

L'action Discovery intervient dans le cadre du parcours Avenir, un
dispositif de l’Education Nationale qui vise à éviter le décrochage
scolaire. De 2017 à 2020, elle a été menée par FACE Loire Atlantique,
en lien étroit avec TotalEnergies Ouest, entreprise pilote, qui mobilisait
chaque année des mentors, salariés volontaires, pour aider les
collégiens dans leur parcours. Depuis fin 2021, un collectif entreprises
s’engagent également afin de permettre aux jeunes d’avoir une vision
plus large des métiers ou secteurs d’activité porteurs.

Objectifs

Public

un groupe de 10 à 12

Loire
Océan Manutention
participants.
Tarif stagiaire en interentreprises : 60 € TTC
Ce module peut être financé
dans le cadre du plan de
formation.
L’association FACE Loire
Atlantique est non assujettie à
la TVA
SIRET : 493 007 751 00016
N° d’activité de formation :
Un accompagnement
52 44 05840 44

sur mesure
pour ouvrir le champ
des possibles

Suivez-nous !
@FondationFACE44
face-loire-atlantique
Contact
faceloireatlantique

Rachel Fuzeau
rfuzeau@facela.fr
07 86 10 21 36
https://www.faceatlantique.fr/

 Aider des jeunes en pré décrochage
scolaire ou en décrochage scolaire à
construire leur projet d’orientation et à
gagner en estime de soi
 Accompagner les élèves pour les aider à
être acteurs de leur choix d’orientation
 Redonner confiance à ces jeunes grâce à
un accompagnement individuel et collectif
 Les encourager à préparer leur entrée en
3ème en vue d’une poursuite de formation
en alternance
 Les aider à retrouver du « sens » à l’école

 Jeunes de 4ème scolarisés dans
la métropole nantaise (Collège
E.Renan à Bellevue SaintHerblain, situé en Réseau
d’Education
Prioritaire)
en
manque de solutions pour leur
orientation professionnelle
 Motivés pour être accompagnés
par notre association et par des
professionnels d’entreprises
 Encadrés par un enseignant

Quel intérêt pour votre entreprise

 Permettre à vos collaborateurs de guider
un jeune dans sa voie professionnelle
 Faire découvrir votre entreprise et ses
métiers
 Rendre vos équipes fières de participer à
une action concrète et utile
 Repérer de futurs talents, notamment sur
des métiers tendus

 Contribuer à favoriser la mixité
des métiers
 Faire vivre concrètement vos
engagements RSE
 Bénéficier de notre communication
(site, réseaux sociaux, couverture
presse)

Durée,lieux
lieuxetetfréquence
fréquence
Durée,
Le programme Discovery
Chaque
dure 4 moissensibilisation
de février à mai se
déroule au sein de l’entreprise.
Elle
avoir lieu dans le cadre
En peut
Loire-Atlantique
d’un séminaire d’encadrement
ouUne
lorsdizaine
de réunions
de services
d’ateliers
collectifs
Mini stage d’une journée en
Laentreprise
durée et le nombre de
sessions sont déterminés en
fonction des objectifs de la
structure et du nombre de
collaborateurs visés.
Chaque sensibilisation dure de 1
à 2 heures ou une demi-journée.

Coût
Tarif en intra entreprise :
400 € / demi-journée pour
Visite
d’un chantier
un groupe
de 10 àde12l’entreprise
de BTP, ETPO
participants.
Tarif
stagiaire en interL’accompagnement
entreprises
: 60
TTC
proposé
au€collégien

est déconnecté de ses
scolaires
et
Cerésultats
module peut
être financé
s’adapte
dans
le cadre à
dului,
planen
de
utilisant son langage
formation.
et ses codes et en
prenant en
compte
L’association
FACE
Loire
ses
souhaits.
Atlantique est non assujettie à
la TVA
SIRET : 493 007 751 00016
N° d’activité de formation :
52 44 05840 44

ÉDUCATION

Comment impliquer votre entreprise

 Ouvrir vos portes pour faire découvrir
vos métiers, vos réalisations, etc.
 Proposer
à
vos
collaborateurs
d’intervenir au collège et d’échanger
avec les jeunes
 Proposer des stages ou contrats en
alternance, ouvrir votre carnet
d’adresses

 Aider les jeunes à mieux comprendre
les codes de l’entreprise
 Contribuer à faire connaître cette
action de pré décrochage scolaire
auprès de vos réseaux
 Soutenir notre association grâce à
votre adhésion, don, mécénat de
compétences, etc.

Les étapes de Discovery

 Mobilisation d’une vingtaine de
collégiens par l’équipe pédagogique
 Une dizaine d’ateliers collectifs de
connaissance de soi animés par FACE
Loire Atlantique pour mettre des mots sur
ses forces et qualités, et ainsi gagner en
confiance et estime de soi : identification
des
compétences,
techniques
de
recherche d’emploi et de stage
(simulations d’entretiens, lettre de
motivation), coaching…

Rencontres avec les entreprises
Construction du projet d’orientation
Mini stage en entreprise
Mentorat individuel : chaque jeune
peut bénéficier de l’aide d’un mentor
s’il le souhaite
 Bilan final en mai en présence des
jeunes, des entreprises, équipe
enseignante et de FACE Loire
Atlantique.





Suivez-nous !
@FondationFACE44

Suivez-nous !
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Rencontre entre des professionnels de TotalEnergies
et les jeunes du collège Ernest Renan

