
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le parcours Avenir vise à améliorer l’insertion des jeunes et mieux les préparer au monde professionnel. 
Il doit permettre à chaque élève de collège et lycée de connaître la diversité des métiers dans leur envi-
ronnement et les formations associées.

Le parcours Avenir facilite et développe les échanges entre l’École et les acteurs du monde économique, 
notamment locaux, par :  
R  des actions de découverte (visites d’entreprise, forums, conférences et débats) 

R  des interventions de sensibilisation ou de formation (interventions de chefs d’entreprise ou de profes-
sionnels dans les classes dans le cadre de projets pédagogiques)

R  des actions d’immersion en milieu professionnel (classe en entreprise, stages)

R  des projets accompagnés (mini-entreprises, reportages sur des métiers).

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?

Chaque élève de collège ou lycée au cours de sa scolarité, doit a minima 
R  avoir visité une entreprise, 

R  rencontré un professionnel (venue d’un professionnel d’un secteur dans l’établissement pour parler de 
son métier), 

R  participé à un projet (exemple : projet de mini-entreprise), 

R  effectué un stage en classe de troisième.

QUEL AVANTAGE ?

R  Pour les élèves, c’est une ouverture d’esprit sur la connaissance des métiers, le fonctionnement des 
entreprises, et une aide pour définir son projet de formation.

R  Pour l’entreprise qui accueille des élèves ou participe à des évènements, ce dispositif permet de pré-
senter son activité aux plus jeunes et faire découvrir des métiers souvent méconnus. Ainsi l’entreprise 
anticipe bien en amont sur des recrutements pour lesquels il peut y avoir une pénurie de candidats 
formés.

MESURE 2 :  DECOUVERTE DE L’ENTREPRISE 
PARCOURS AVENIR



PAR IS
SACLAY

COMMENT FAIRE ?

Contacter FACE Paris-Saclay dont la mission est de rapprocher le monde de l’entreprise et le milieu 
éducatif car le biais de différents évènements :
 
• Classe en entreprise
• Speed dating métiers et secteurs d’activité
• Visites d’entreprises
• Intervention en classe
• Atelier « le monde de l’entreprise expliqué aux jeunes »
• Graine d’entreprise : création d’une mini entreprise

CONTACT 

FACE Paris-Saclay, 
paris-saclay@fondationface.org
01 60 92 41 01


