
ViensVoirMonTaf
Le réseau des jeunes sans réseau



ViensVoirMonTaf est le réseau des jeunes
sans réseau. Notre objectif : aider les jeunes 

des quartiers populaires à découvrir 
des métiers passionnants. 

V iensVoirMonTaf.fr est une plateforme numérique,  

qui met en relation des professionnels accueillants 

avec des élèves de l’éducation prioritaire pour les aider 

à faire le stage de 3ème de leur rêve ! 

Ce stage de 5 jours est une étape clef. C’est le  premier contact 

des jeunes avec le monde du travail. Une rencontre qui influence 

ensuite l’orientation scolaire et donc l’orientation d’une vie. 

Malheureusement, ce stage de 3ème est aussi souvent une 

rencontre concrète avec l’injustice sociale. 

En effet 2/3 des élèves de 3ème scolarisés dans les classes de 

l’éducation prioritaire ont des parents inactifs ou ouvriers 

(Source : Ministère de l’Éducation Nationale). Une situation 

familiale qui ne leur permet pas toujours d’effectuer le stage 

de leur rêve. Ils choisissent alors un stage par défaut.

Pour lutter contre ce processus 

d’autocensure, ViensVoirMonTaf 

est là pour provoquer des 

rencontres entre tous les 

corps de métiers (milieu 

médical, médias, artisanat, 

entrepreneuriat, milieux ar-

tistiques….) dans tous types de 

structures (PME, professions 

indépendantes et libérales, 

start-up, grands groupes…) 

avec ces jeunes scolarisés 

dans les collèges classés REP 

sur l’ensemble du territoire.



5
bonnes raisons 

d’accueillir 
un jeune de REP 
en stage de 3ème : 

Faire découvrir son 
univers professionnel 

Offrir une opportunité à 
des jeunes sans réseau

Faire tomber les barrières 
sociales

 S’engager dans une 
démarche responsable 

Agir pour l’égalité des 
chances

V iensVoirMonTaf est une association qui a vu le jour après les attentats de 2015, avec une 

question : comment agir concrètement, au moment où la société française se fracture ? 

Créé par 2 journalistes , Mélanie Taravant et Virginie Salmen ainsi qu’une professeure 

en Seine-Saint-Denis, Gaëlle Frilet, ViensVoirMonTaf entend lutter contre le décrochage scolaire 

et le déterminisme social. 

Un poste de chargé de développement a été créé,  complété par 2 services civiques et une quinzaine 

de bénévoles partout en France qui oeuvrent au quotidien.

En 3 ans, plus de 1000 stages ont été effectués 
grâce à ViensVoirMonTaf, et plus de 600 profes- 
sionnels et entreprises ont ouvert leurs portes. 

Et si on faisait encore mieux cette année ?!

ViensVoirMonTaf
en quelques
mots
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Qui sommes - nous ?

Virginie Salmen, Vice-présidente et co-fondatrice

Virginie Salmen est journaliste spécialiste des questions d’éducation 

à Europe 1, où elle travaille depuis près de 15 ans. Après avoir exercé 

son métier à Montréal, pendant 5 ans, elle a découvert  l’initiative 

d’un grand cabinet d’avocats qui parraine des étudiants de Seine-Saint- 

Denis. À son tour, elle a décidé de faire sa part pour lutter contre le 

déterminisme social en co-fondant ViensVoirMonTaf.

David Marchand, Directeur

Après avoir été ingénieur dans le spatial, David se réoriente et devient… 

écrivain public, puis professeur de français pour migrants, responsable 

d’un centre d’hébergement d’urgence, directeur d’un centre social, et 

enfin directeur de ViensVoirMonTaf. Le moteur de ce parcours ? Jeter 

des passerelles entre les mondes, et agir pour construire une société 

plus juste.

Mélanie Taravant, Présidente et co-fondatrice 

Mélanie Taravant est journaliste depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui 

présentatrice de l’émission « C à Dire » sur France 5, elle a longtemps 

travaillé à Europe 1 après une carrière... de danseuse dans le ballet de 

l’Opéra de Paris ! Forte de ses multiples expériences, et d’un carnet 

d’adresses bien rempli, elle a souhaité en faire profiter ceux qui en ont 

le plus besoin : les élèves issus des réseaux d’éducation prioritaire.

Guillaume Perennes, Chargé de Développement 

Après un parcours dans les milieux associatifs spécialisés dans l’éducation, 

Guillaume Perennes s’engage pour plus d’égalité des chances. Il découvre  

ViensVoirMonTaf en travaillant pour la Mission de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire et rejoint l’équipe en 2016. Depuis, il assure la 

coordination et le suivi au quotidien des missions de ViensVoirMonTaf.

ViensVoirMonTaf a été fondé en 2015 par Mélanie Taravant, Virginie Salmen et 
Gaëlle Frilet, professeur d’anglais en établissement REP. Elles ont été ensuite 
rejointes par David Marchand et Guillaumes Perennes. S’ajoute à cette petite 
équipe, une vingtaine de bénévoles motivés !



Y anis a toujours été pas-

sionné par les avions. 

Alors quand il a vu 

l’offre de stage d’Aéroport de 

Paris sur ViensVoirMonTaf.fr il 

n’a pas hésité une seconde à 

postuler ! « C’est une de mes 

profs qui m’a parlé de ViensVoir-
MonTaf, je ne la remercierai 

jamais assez » explique Yanis, 

encore tout abasourdi par ce 

qui lui arrive.

 

Car depuis son stage chez 

ADP en décembre 2015, les 

choses sont allées très vite. 

« J’ai fait mon stage dans une 

société qui travaille pour 

Emirates. Ma tutrice était 

contente de mon travail et leur 

a donc transmis mon dossier 

pour m’aider à réaliser mon rêve : 

travailler dans l’aviation ! ». 

Yanis est rappelé et passe les 

tests pour pouvoir intégrer 

l’école d’Emirates à Dubai. 

Un succès : avec 19 sur 20 

à l’épreuve d’anglais et une 

validation du test de personnel 

d’escale, Yanis ne doit plus 

passer qu’une ultime épreuve :  

celle d’aptitude aux premiers 

secours.  

 

« Si je réussi je pourrais sans 

doute intégrer l’école à Dubai 

une fois mon bac en poche, pour 

devenir stewart » explique Yanis, 

un soupçon de fierté dans 

la voix. 

 

Une réussite que ce jeune 

homme de 16 ans, originaire 

de Romainville doit avant 

tout à son travail rigoureux. 

Même s’il tient à préciser à 

plusieurs reprises « je suis 

content qu’on m’ait donné la 

chance d’y arriver ». 

 

Un coup de pouce déter- 

minant de ViensVoirMonTaf, 

qui, nous l’espérons, permettra 

à Yanis de réaliser son rêve : 

travailler au milieu des avions !

Yanis a réalisé son rêve !

« Ma tutrice était contente 
de mon travail et leur a 

donc transmis mon dossier 
pour m’aider à réaliser

mon rêve : travailler dans 
l’aviation ! »



L e stage de 3ème c’est 

5 jours par an, généra-

lement entre décembre 

et avril. 

Il est possible d’accueillir 

un ou plusieurs stagiaires 

chaque année.

 

Pour proposer un stage, 

il suffit aux professionnels 

de se connecter sur ViensVoir-
MonTaf.fr et  de rédiger leur 

offre en quelques mots 

simples et accessibles pour 

les jeunes.

Comment proposer 
un stage ? 

À chaque nouvelle candidature, 

le professionnel reçoit  un 

mail de notification avec un 

lien qui mène à son tableau 

de bord, d’où il pourra traiter 

les demandes. 

Le tableau de bord centralise 

les CV et lettres de motivation 

des élèves. 

Au professionnel ensuite 

d’accepter ou de refuser les 

candidatures, un simple clic 

suffit.

ViensVoirMonTaf
Pour tous renseignements  complémentaires, n’hésitez pas à contacter

Guillaume Perennes
contact@viensvoirmontaf.fr

tel : 06.63.95.26.40

Présidente : Mélanie Taravant

Vice-Présidente : Virginie Salmen

www.viensvoirmontaf.fr

avec le  soutien de :


