Le point sur le Projet éducatif partagé

DÉCOUVRIR LA VIE

PROFESSIONNELLE

Dans le cadre du Projet éducatif partagé, en partenariat avec l’Éducation
nationale, la mairie d’Ermont développe une politique des stages afin de
favoriser la connaissance et l’insertion des jeunes en milieu professionnel.
Le label « Stages : entreprise accueillante » est attribué aux entreprises et
commerces ermontois qui s’engagent à accueillir des jeunes.
L’objectif est d’élargir l’éventail des
offres de stages et d’aider les entreprises
à offrir ou créer des places de stage
supplémentaires, en valorisant l’accueil
des stagiaires et l’effort consenti par les
entreprises. Les réponses sont attendues
avant mai 2019.

Depuis de nombreuses années, la mairie
accueille une trentaine de stagiaires
de 3e des deux collèges d’Ermont entre
décembre et février. Le stage de 3e est un
temps d’observation, court, sans risque
(l’élève est assuré par le collège) et nonrémunéré.
Lors de leur semaine d’immersion, les
élèves sont orientés, en fonction de leur
demande, dans les accueils de loisirs,
les crèches, les services administratifs,
au théâtre, à l’Espace Jeunesse… et
peuvent aider à accomplir des tâches
quotidiennes. Parfois, ces stages sont
proposés par défaut car l’élève n’a pas
trouvé d’entreprise.

La commune souhaite donc créer un
répertoire d’entreprises partenaires
afin que les collégiens en difficulté aient
davantage de choix.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE :
LE POINT INFORMATION JEUNESSE
(PIJ)

Afin de développer les opportunités
pour les jeunes, le PIJ crée un réseau
d’entrepreneurs à qui il assure :
• de mettre en place un suivi de chaque
jeune en stage,
• de délivrer à chaque stagiaire accueilli
un aperçu du monde de l’entreprise,
une connaissance de leurs droits et
devoirs dans le monde du travail avant
qu’ils n’arrivent sur leur lieu de stage,
• d ’entretenir
un
dialogue
avec
l’entreprise et un bilan qualitatif de
l’expérience,
• de valoriser toute place de stage
nouvellement créée dans le cadre du
Projet éducatif partagé dans un encart
d’Ermont Magazine et sur une page
web spécifique.

Interview

MADAME SERFATY
DE LA GRANDE PHARMACIE
DU CENTRE

Nous accueillons régulièrement
des stagiaires de 3e pour aider
les jeunes, faire connaître notre
métier et informer sur les études
en pharmacie. Ils observent et
participent à la vie de la structure
pendant une semaine : contrôle
de
commandes,
rangement,
préparation…
Nous
tenons
vraiment à maintenir l’accueil des
stagiaires pour la bonne ambiance
et pour valoriser notre profession.
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GARANTIR UN STAGE DE
DÉCOUVERTE À TOUS LES ÉLÈVES
DE COLLÈGE
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