RAPPORT
D’ACTIVITÉ

SAISON
2019—2020

«

Merci beaucoup du temps
que vous avez pris à me
trouver un stage !
J’ai découvert une autre facette
du métier que je veux exercer
et également des personnes
qui pourront m’éclairer sur
mon parcours plus tard ! »

«

J’ai adoré
mon stage,
et je l’ai
trouvé grâce
à vous ! »

«

Merci beaucoup pour votre aide !
Sans celle-ci, je n’aurais sûrement pas eu cette
opportunité : vous m’avez permis de bénéficier
d’une vraie égalité des chances,
sans discrimination sociale et géographique. »
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01 NOTRE
PROJET

«

Sans vous on n’avait
rien d’intéressant.
ViensVoirMonTaf c’est LE TOP. »
Romain, en stage au Laboratoire de recherche
Infections virales et Pathologies comparées INRA/Lyon-1
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ViensVoirMonTaf est
le premier « réseau
des jeunes sans réseau ».

Notre mission : aider des élèves de 3e des
collèges REP (Réseau d’Education Prioritaire/
ex-Zep) à trouver le stage de leurs rêves.
Nous œuvrons au quotidien à provoquer des rencontres entre des collégien·ne·s de 3e « sans réseau » et des professionnel·le·s bienveillant·e·s
prêt·e·s à les accueillir 5 jours en stage.
Le stage de 3e est un moment-clé dans le parcours éducatif au collège,
et une occasion unique de donner confiance aux élèves, de renforcer leur
projet d'orientation et, peut-être, de faire basculer leur parcours.
Nous agissons ainsi au croisement des thématiques de l’éducation et de
l’insertion professionnelle. Le stage de 3e est aussi un outil efficace de lutte
contre le décrochage scolaire, en permettant à des élèves plus éloigné·e·s
du système scolaire d’avoir un contact direct avec le monde de l’entreprise.

VIENSVOIRMONTAF LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS !
L’égalité des chances est une vue de l’esprit ! L’impact de l’origine sociale
sur la performance des élèves est plus fort en France que dans n’importe
quel autre pays de l’OCDE.

75 %

des élèves scolarisés dans
les classes de 3e REP
ou REP+ ont des parents
inactifs ou ouvriers.
(source : Éducation Nationale)

59 %

des enfants d’ouvriers
demandent à passer en
2nde (à la fin de la 3e)
contre 91 % des enfants
de cadres.

4%

seulement des
enfants d’ouvriers
obtiennent un diplôme
bac +5 contre 40 %
des enfants de cadres.

C’est pour lutter contre ces inégalités sociales qu’a été créée l’association ViensVoirMonTaf.
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HISTORIQUE
L’association a été créée en 2015. Elle est née de la volonté d’engagement de ses trois fondatrices, suite aux attentats de Paris. D’abord limitée à un seul collège à Romainville, l’action de ViensVoirMonTaf a très
vite pris son essor !

NOMBRE DE STAGES RÉALISÉS
PAR VIENSVOIRMONTAF

1 458
880
150
ANNÉE
SCOLAIRE
2015-2016

305
ANNÉE
SCOLAIRE
2016-2017

500
ANNÉE
SCOLAIRE
2017-2018

ANNÉE
SCOLAIRE
2018-2019

ANNÉE
SCOLAIRE
2019-2020

CONTEXTE NATIONAL
Suite à la publication du rapport Borloo sur les banlieues, le Président
Macron annonce lors de son discours « La France une chance » en mai
2018 la création de la plateforme « Mon Stage de troisième » ambitionnant
d’offrir 30 000 offres de stages aux élèves de 3e des collèges REP / REP+.
La création de la plateforme est confiée à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (anciennement CGET). Pour ce projet, l’agence s’entoure de 9 acteurs associatifs, dont ViensVoirMonTaf qui est reconnu
pour son expertise sur la question du stage de 3e et devient l’un des
acteurs essentiels de ce dispositif.
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02 NOTRE
ACTION

«

Votre site m’a donné ma chance
et m’a permis de faire un stage
à ma convenance, sans m’auto-poser
de barrières sociales. »
Eléna
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Notre action se déploie en amont, pendant
et après ce moment pivot qu'est le stage
de 3e dans la scolarité des élèves.
Notre objectif est de maximiser l’impact
de la rencontre entre chaque élève et son tuteur
ou sa tutrice qui l’accueille 5 jours en stage.
Enrayer l’autocensure que s’infligent les élèves de l’éducation prioritaire,
lever les freins de mobilité, faire émerger un souhait de stage véritablement incarné et en lien avec le projet d’orientation, accompagner tuteurs
et tutrices dans la préparation de leur accueil, encourager la relation
nouée à perdurer après le stage : autant de champs d'action qui font de
ViensVoirMonTaf bien plus qu’une simple plateforme de mise en relation,
mais aussi un acteur expert du stage de 3e dans toute sa temporalité.

IDENTIFIER
LE STAGE
DE SES RÊVES

― les ateliers de coaching

TROUVER
SON STAGE

SE PRÉPARER
À SON STAGE

RÉUSSIR SON STAGE

MAXIMISER
L’IMPACT
DE SON STAGE

― la plateforme
www.viensvoirmontaf.fr

― la hotline
― l’accompagnement
premium des pros

― l’appli mobile
Viensvoirmontaf

― le mentorat

IDENTIFIER LE STAGE DE SES RÊVES :
LES ATELIERS DE COACHING
Avant de trouver le stage de ses rêves, encore faut-il se connaître soimême, et s’autoriser à rêver ! C’est pourquoi, en amont du stage de troisième, ViensVoirMonTaf intervient dans des établissements scolaires
partenaires pour accompagner les élèves, via un programme de 5 ateliers.
Il s’agit de permettre aux élèves d’acquérir les codes qui leur seront utiles
dans toutes les étapes de leur parcours, scolaire puis professionnel. L’acquisition de ces précieuses compétences est un élément déterminant
pour construire leur avenir. Intégrer le monde du travail exige en effet
d’en maîtriser les codes, et, dans ce domaine, le déterminisme social joue
à plein. ViensVoirMonTaf veut contribuer à réduire cet écart, au contact
direct de notre public.
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Il s’agit aussi de bâtir des relations de confiance durables avec les équipes
pédagogiques. Co-construit avec les élèves, les enseignant·e·s, les CPE,
les psychologues de l’Education nationale, le programme de ces ateliers
permet d’affiner la qualité de notre accompagnement.

BILAN CHIFFRÉ

Enfin, et surtout, ces ateliers sont pour nous le moyen le plus efficace de
lutter contre l’autocensure des élèves.

collèges partenaires

« Un stage dans le cinéma ? Ce n’est pas pour moi. » « Un cabinet d’avocat ?
Pourquoi faire, je ne pourrai jamais faire ce métier ! » « Si je fais ce stage,
je suis obligé de faire ce métier après ? »

8

1015

élèves accompagnés

28

L’objectif est d’autoriser les élèves à rêver, à rompre avec leurs propres interdits, pour s’autoriser un stage de qualité, qui fera peut-être basculer leur
parcours, et les inciter à revoir à leur hausse leurs ambitions scolaires.

interventions de bénévoles
et de professionnel·le·s

C’est en offrant un cadre sécurisant et propice à la prise de confiance en
soi qu’on donne des clés à l’élève pour le préparer à tirer le meilleur de
son stage.

heures d’ateliers

111

L’objectif est d’autoriser
les élèves à rêver, à rompre
avec leurs propres interdits.
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DÉTAIL DES ATELIERS
Juin : Atelier 4e

1ER ATELIER

Préparation
à la classe de 3e
Objectif : Préparation des élèves
aux enjeux de l’année de 3e (orientation, stage, brevet)
Réflexion sur le projet professionnel. Sensibilisation aux enjeux de
mobilité.

A partir de la rentrée de septembre,
et avant le début du stage :

3 ATELIER
E

Identifier et trouver
le stage de mes rêves

Dès la rentrée :

Objectif : que chaque élève définisse le stage de ses rêves, en relation avec ses centres d’intérêts
et son projet d’orientation. Faire
découvrir la plateforme de stages
ViensVoirMonTaf et donner les outils pour faire ses candidatures.

2E ATELIER
AVEC LES PARENTS

4E ATELIER

L’importance
du stage de 3e

Objectif : sensibiliser les parents et
les impliquer dans les recherches
de stage de leurs enfants et faire
prendre conscience de l’importance de la mobilité. Lever les
craintes des parents pour permettre aux enfants d’étendre leur
champ de recherche.

5E ATELIER

Tirer le meilleur
de mon stage
Objectif : donner les clés pour
comprendre et s’approprier les
codes du monde professionnel.
Comprendre la notion de réseau.
Lever les inquiétudes, en faisant
témoigner des professionnel·le·s
volontaires, ayant accueilli des stagiaires ou s’apprêtant à le faire.

Coaching rédaction
du CV et de la lettre
de motivation
Objectif : faire comprendre la spécificité d’un CV et d’une LM. Une
excellente opportunité pour valoriser leurs expériences et leur parcours, dont ils ignorent souvent la
richesse !

Les nouveautés
de cette saison
A mesure que l’association et son projet grandissent, nous comprenons l’importance de démarrer l’accompagnement des collégiens
le plus en amont possible du stage. C’est pourquoi nous avons expérimenté les ateliers en classe de 4e en fin d’année scolaire, pour
sensibiliser les élèves aux grands enjeux de la classe de 3e que sont
la recherche de stage, l’orientation et le passage du brevet.
L’atelier à destination des parents devient également une pierre angulaire de notre programme. Les impliquer dans la dynamique autour du choix de stage permet de lever en amont les freins liés à la
mobilité, qu’on rencontre trop souvent et qui participent au choix de
stage « par défaut ».
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TÉMOIGNAGE DE M. FATMI
Principal adjoint
du Collège Henri Matisse
Choisy le Roi

Je suis arrivé au collège Henri Matisse cette année, tout est assez nouveau pour moi, mais la rencontre avec ViensVoirMonTaf m’a convaincu
au bout des dix premières secondes. J’ai travaillé auparavant dans un
lycée polyvalent (pro et général) où au moins 400 élèves partent en stage
chaque année. Je savais très bien quelles étaient les difficultés des enseignants pour aider ces élèves. Le personnel de l’Education nationale n’a
ni les codes ni les facilités pour trouver ces stages ! Avoir un partenaire
extérieur comme vous est une aide précieuse.
J’ai donc fait le pari de laisser VVMT faire trois ateliers malgré le scepticisme de certains enseignants, et pouvoir juger sur pièces. Le bilan est
simple : aucun élève n’est resté sur le carreau.
Aucun élève n’est resté sur le carreau ! Pour moi cette phrase résume
absolument tout.
Demandez à n’importe quel principal de collège, il comprendra le travail
réalisé derrière cette simple affirmation. Vous êtes allés jusqu’à fournir
des tickets de métro, à accompagner certains élèves sur Paris.
Des parents ont témoigné de l’impact du stage sur leurs enfants, dont
une maman très impliquée pour sa fille (grâce à ViensVoirMonTaf, elle
a décroché un stage au journal Le Parisien) et qui me disait « moi-même
je n’aurais jamais pu proposer ça à mon propre enfant, malgré tous mes
efforts ».
Les parents sont ravis qu’on leur propose des stages de cette qualité : ils
se sentent valorisés.

«

Aucun élève
n’est resté sur
le carreau ! »

Depuis, je parle de ViensVoirMonTaf à chaque fois que je rencontre un
collègue principal ou principal adjoint. Votre dynamisme et votre réactivité sont exceptionnels.
Pendant le confinement, dans les dix premiers jours, vous nous avez proposé du matériel informatique pour nos élèves non équipés, ce qui en a
sauvé certains du décrochage. La solution est arrivée seule.
A peine une semaine après, vous avez mis en place un soutien scolaire à
distance gratuit pour nos élèves (opération « Réussite Virale »). Vous vous
mettez à jour plus vite qu’un logiciel !
Comme partenaire, vous êtes une référence pour moi, et si je change
d’établissement, je ferai tout pour vous garder.
Si j’ai un merci à vous dire, c’est au nom des élèves, pour les avoir aidés à
trouver des stages qui les ont marqués.
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SE PRÉPARER
À SON STAGE :
L’APPLICATION MOBILE
Tous les élèves qui trouvent un stage grâce à ViensVoirMonTaf n’ont pas
la chance de suivre nos ateliers. C’est pourquoi ViensVoirMonTaf a développé la première application mobile dédiée au stage de 3e. Au travers de
vidéos, de tutoriels écrits, de quiz et de défis, cette application permet de
faire passer des conseils de manière ludique aux jeunes de 3e.
Les contenus sont proposés dans l’esprit VVMT : légèrement décalés, accessibles aux collégien·ne·s, mais toujours rigoureux.

La première
application
mobile dédiée
au stage de 3e

Attention : cette application mobile n’a pas vocation à se substituer à la
plateforme. Elle n’intervient qu’à partir du moment où l’élève a déjà trouvé
son stage, et avant le début de celui-ci, pour lever tous les freins qui pourraient empêcher ce stage de se réaliser.
L’application mobile accompagne également chaque collégien·ne dans
la rédaction de son rapport de stage. Conseils de mise en forme, outil de
prise de notes pendant le stage : sans se substituer au travail de l’élève,
elle sert de support pour apprendre à rédiger un document de qualité
rendant compte de la richesse des expériences vécues.
‣ Retrouvez la présentation en vidéo ici :
https://youtu.be/f7ts_8hOXXk
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TROUVER SON STAGE :
LA PLATEFORME
WWW.VIENSVOIRMONTAF.FR

Historiquement, c’est le premier outil qu’a créé ViensVoirMonTaf. Permettre à des jeunes collégiens et collégiennes scolarisé·e·s en éducation
prioritaire, où qu’ils soient, de trouver un stage de qualité : telle était l’ambition des fondatrices de l’association.
Aujourd’hui plus de 80 % des adolescent·e·s (12-17 ans) sont équipé·e·s
d’un smartphone personnel. Ils sont alors libres de s’approprier le site et
de postuler à toutes les offres disponibles.
Le fonctionnement de la plateforme de mise en relation est celui d’un jobboard traditionnel. Les professionnel·le·s publient des offres de stage de
3e, auxquels les collégien·ne·s peuvent postuler, avec CV et courte lettre
de motivation, en fonction de leur secteur géographique et de leurs affinités. Nous avons conçu l’expérience utilisateur afin de placer l’élève
dans une situation où il·elle peut candidater de manière complètement
autonome, à condition d’avoir l’accord de ses parents bien entendu !

6 PROFILS
UTILISATEURS

Élève

réservé aux collégien·ne·s
de l’éducation prioritaire

Tuteur·rice

le·la futur·e tuteur·rice
qui souhaite poster
une offre de stage

Invité·e

permet de consulter les
offres de stage anonymisées

Collège

supervision pour les
principaux, CPE, professeurs

RH

supervision pour les services
RH des grandes entreprises

Association

supervision pour nos
partenaires locaux qui
accompagnent des jeunes
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‣ Retrouvez l’expérience utilisateur de l’élève en vidéo ici :
https://youtu.be/YsjgyIy-I44
‣ Retrouvez l’expérience utilisateur tuteur·rice en vidéo ici :
https://youtu.be/qC14VIXu5WI

Exemples d’offres de stage
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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Découverte Robotique Humanoïde
Élevage de chèvres et cochons et vente directe de fromages !
Découverte de la recherche dans un laboratoire spatial
Découverte des métiers du jeu vidéo et du divertissement
Découverte d’une entreprise de cosmétiques de luxe
Stage cabinet d’avocat droit pénal/droit des étrangers
Développer un système qui mime le poumon
Viens découvrir le Patrimoine Costumes à l’Opéra de Paris !
Stage dans une agence de design spécialisée en maroquinerie
Stage avec médecin urgentiste

RÉUSSIR SON STAGE :
LA HOTLINE
Pendant le stage, ViensVoirMonTaf ne peut pas garder un lien direct avec
chacun·e des élèves accompagné·e·s. En revanche, nous avons mis en
place un système de SMS et mailing automatisé, afin de répondre par
avance aux questions les plus fréquentes : conventions de stage, trajets,
choix de sa tenue, etc.

Exemples de SMS envoyés aux élèves
Bonjour [Prénom]
Ton stage commence dans quelques jours.
Nous t’écrivons pour nous assurer que :
― tu as déjà fait signer ta convention de stage
― tu connais le nom de ton accueillant
― tu connais l’adresse du lieu de stage (sinon profite des derniers
jours pour y aller et repérer l’itinéraire en transports.)
― tu sais à quelle heure tu commences lundi.
Si ce n’est pas le cas, ou s’il te reste des questions, écris-nous rapidement ici : contact@viensvoirmontaf.fr ou par sms au 06.63.95.26.40
Tu vas vivre une semaine différente de ton quotidien. Alors n’hésite
pas à être curieux, à poser des questions ou à proposer ton aide.
Toujours avec un grand sourire : ton maître de stage verra que tu es
content et motivé !
Voici quelques conseils avant le grand saut :
― N’oublie pas de prendre des photos avec ton téléphone : de toi, de
toi et ton maître de stage, des locaux…
― Pense à demander des numéros de téléphone et des mails des
personnes avec qui tu t’entends bien. Ce sont des contacts qui
pourront t’être utiles pour plus tard. C’est comme cela que l’on se
crée un réseau professionnel !
― Prends 5 minutes pour remercier ton tuteur ou ta tutrice de t’accueillir le premier jour. C’est une petite attention qui fait toujours plaisir.
― Si tu as quelques doutes sur la façon dont tu dois t’habiller ou
ce que tu peux raconter lors de ton premier jour, tu peux lire nos
conseils sur le lien suivant : ici.

En plus de cet accompagnement automatique des élèves et des professionnel·le·s, ViensVoirMonTaf a une hotline ouverte par téléphone, pendant toute la saison des stages.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019—2020 15

Le stage de 3e peut être
la première pierre
du réseau professionnel
de l’élève-stagiaire.

«

C’est
sûrement
l’adulte le plus
bienveillant,
gentil et
attentionné
que j’ai jamais
rencontré !
J’aimerais rester
en contact
avec lui. »

RÉUSSIR SON STAGE :
L’ACCOMPAGNEMENT PREMIUM
DES PROS
NOTRE MODÈLE PRIVILÉGIÉ,
LE STAGE INDIVIDUEL

ViensVoirMonTaf a bâti son programme sur une approche individualisée
du stage. On constate que le stage de 3e peut être la première pierre du
réseau professionnel de l’élève-stagiaire dans un milieu professionnel qui
l’intéresse, à condition qu’il·elle ait noué un lien de confiance suffisamment fort avec son tuteur ou sa tutrice.
L’expérience du stage de 3e VVMT est souvent radicalement différente
du monde que connaissent les élèves de l’éducation prioritaire que nous
accompagnons : un quartier différent, voire une ville différente (et parfois
un département différent !), la plupart du temps un milieu social différent
du leur, un monde d’adultes avec un fonctionnement relationnel qu’ils ne
connaissent pas, avec notamment un rapport au travail et à la hiérarchie
bien différent de ce qu’ils connaissent au collège.
Dans ce contexte, le tuteur ou la tutrice fait figure d’accompagnant·e privilégié·e. Le lien noué avec le tuteur/la tutrice permet à l’élève d’avoir un
repère dans cet environnement pour pouvoir s’y ouvrir et s’y projeter. Ainsi, l’action de VVMT est historiquement construite sur ce mode individuel
de stage de 3e (un·e tuteur·rice, un·e élève).
C’est principalement ce modèle qu’a choisi le groupe BNP Paribas, qui a
décidé de faire confiance à ViensVoirMonTaf à l’échelle nationale. Partout sur le territoire, des agences se sont mobilisées pour offrir aux collégien·ne·s de l’éducation prioritaire des stages de qualité.

Pratiquement 1500 offres de
stage offertes par BNP Paribas,
partout en France !
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FORMULE MIXITÉ

De nombreuses entreprises qui s’engagent à nos côtés ont déjà une politique d’accueil des enfants de collaborateur·rice·s. ViensVoirMonTaf leur
propose alors la formule suivante : « Un·e enfant de collaborateur·rice
accueilli·e = un·e collégien·ne REP accueilli·e en binôme ».
On peut ainsi mobiliser facilement de nombreux·ses tuteur·rice·s, puisque
les salarié·e·s qui font une demande aux services RH pour accueillir un·e
jeune sont encouragé·e·s à accueillir un binôme !
On favorise ainsi la diversité et la promotion d’une certaine mixité sociale
au sein même de l’entreprise.

ZOOM SUR

Guerlain
C’est la formule qu’a choisie
notre partenaire Guerlain. Du
16 au 20 décembre 2019, 16
jeunes ont été accueillis, dont 8
enfants de collaborateur·rice·s
et 8 stagiaires ViensVoirMonTaf. Les stagiaires ont été répartis en binômes et ont suivi
un programme d’accueil riche
et varié : temps privilégiés avec
leur tuteur·rice, ateliers créatifs, visites de sites à Chartres
et sur les Champs Elysées… De
l’avis de tous les stagiaires et
des équipes accueillantes, ce
fut une expérience inoubliable !
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FORMULE SEMI-COLLECTIVE

Depuis le lancement du dispositif étatique Mon Stage de 3e en 2018,
de grandes et très grandes entreprises françaises se mobilisent sur la
question du stage de 3e, se fixant des objectifs chiffrés ambitieux sur le
nombre de stagiaires de 3e REP accueillis chaque année.
Pour répondre aux sollicitations de certaines entreprises dans ce cas,
VVMT a développé un modèle d’accueil collectif permettant aux entreprises d’atteindre leurs objectifs d’engagement sans compromettre son
projet de lutte pour l’égalité des chances : le stage semi-collectif.
Ce modèle a été particulièrement développé dans le cadre de notre travail
avec le Groupe Crédit Agricole en Ile-de-France, qui a accueilli en 2019
près de 300 élèves sur différents sites suivant ce modèle d’accueil.
Comparativement au modèle de stage complètement collectif (groupe
d’élèves en visite dans l’entreprise pendant 5 jours), le stage semi-collectif
conserve la contrainte suivante : autant de tuteurs et tutrices que d’élèves.
Contrairement au stage individuel, chaque tuteur/tutrice n'est pas mobilisé·e la semaine complète, mais seulement la moitié de la semaine.
Le reste du temps, les élèves suivent des ateliers en collectif.
Plusieurs thèmes d’ateliers collectifs sont possibles en fonction des activités de l’entreprise : « les métiers RH », « la RSE et de développement
durable », « les métiers de l’économie digitale » (initiation à la programmation), « les métiers techniques », etc. Si l’entreprise a différents sites, elle
peut organiser des visites lors des temps collectifs.

ZOOM SUR

Crédit Agricole
En 2019, ViensVoirMonTaf a eu la chance de recevoir le soutien de
Crédit Agricole SA, et cet engagement fort s’est révélé déterminant
pour l’action de l’association à un moment crucial de son développement. Le projet soutenu en 2019 s’est concrétisé en l’accueil de 147
élèves scolarisé·e·s en collège d’éducation prioritaire en stage de 3e,
pendant l’année 2019, sur différents sites du groupe Crédit Agricole
en Île-de-France.
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Chaque professionnel·le
s’engage dans une
démarche active d’accueil
pour valoriser son métier
et participer à la lutte pour
l’égalité des chances.

MAXIMISER
L’IMPACT DE SON STAGE :
LE MENTORAT
La spécificité des stages ViensVoirMonTaf, comparativement au cliché
traditionnel du stage de 3e, c’est que l’élève est rendu acteur·rice de son
projet, ce qui décuple sa motivation ! De leur côté, chaque professionnel·le s'engage dans une démarche active d'accueil pour valoriser son
métier et participer à la lutte pour l'égalité des chances. On comprend
que ces rencontres puissent alors faire des étincelles !
C’est pourquoi environ 1 binôme sur 4 entretient toujours une relation régulière après le stage, et parfois pendant plusieurs années. Dans la continuité de son projet associatif, ViensVoirMonTaf a à cœur de favoriser et
d’entretenir ces relations.
Conseils sur l’orientation, soutien scolaire, « piston » pour les futures recherches de stage : de nombreuses thématiques sont abordées pendant
les échanges qui suivent le stage, facilitées par le fait que l’élève et le·la
tuteur·rice ont déjà bâti, pendant une semaine, une relation de confiance.
La crise sanitaire COVID du printemps 2020 a donné un coup d’accélérateur à ce programme de mentorat, et nous a permis de structurer nos
outils d’accompagnement des alumni ViensVoirMonTaf.
(Plus de détails ci-dessous, dans Actualités 2019)
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03 NOTRE
IMPACT

«

J’ai été acteur dans la conception
d’une application. Cela m’a permis
de mettre en avant mes qualités,
ma créativité au sein d’une équipe et c’était
très valorisant et enrichissant. »
Sofiane, en stage à BNP Paribas
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Le physicien Niels Bohrs avait coutume de dire :
« Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. »
Cet adage, valable en mécanique quantique,
l’est tout autant en sciences sociales.
Pour une association œuvrant au cœur des enjeux sociétaux de son
époque comme ViensVoirMonTaf, mesurer précisément l’impact de son
action est une exigence de tous les instants. Elle répond à un triple objectif :
― Mieux comprendre les causes structurelles qui justifient
l’action de l’association
― Bâtir le programme d’action le plus efficient possible
― Crédibiliser notre action auprès du grand public et de nos partenaires.
Afin de mener à bien cette étude d’impact, nous avons été soutenus par
le cabinet KIMSO, dans le cadre de l’accompagnement des lauréats de la
Fondation la France s’engage.

TUTEURS / TUTRICES

ELÈVES

92 %

66 %

des professionnel·le·s
sont satisfait·e·s de
l’expérience VVMT

91 %

des professionnel·le·s
souhaitent renouveler
leur expérience d'accueil
l'année prochaine

75 %

ont découvert
un métier qui leur plaît

95 %

ont rencontré des
adultes bienveillant·e·s

4,6/5

c’est la note moyenne
que donnent les élèves
aux stages VVMT réalisés

82 %

revoient à la hausse
leur ambition scolaire
et professionnelle grâce
au stage réalisé

97 %

conseillent VVMT
aux futur·e·s élèves de 3e !

déclarent avoir exercé
les soft skills suivantes :
intelligence émotionnelle
/ empathie
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04 NOTRE
ACTUALITÉ
2019—2020

«

Grâce à l’équipe de ViensVoirMonTaf,
j’ai atteint mon objectif et
plusieurs entreprises ont retenu
ma candidature. »
Inès Ourlissène, 3e collège Danielle Casanova, Vitry-Sur-Seine
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ViensVoirMonTaf a considérablement développé
ses partenariats avec les collèges et les
entreprises pendant la saison 2019/2020,
comparativement à la saison dernière.
Pour autant, le bilan de stages réalisés (1458 stages) est en-deçà de l’objectif de 2000 stages que nous nous étions donné. En effet, la saison des
stages de 3e a été fortement impactée par l’actualité.

La saison
des stages
de 3e a été
fortement
impactée par
l’actualité.

En premier lieu, le mouvement social contre la réforme des retraites, débuté le
5 décembre 2019, a entraîné de très importantes perturbations des transports
en commun et a considérablement impacté la mobilité des collégien·ne·s, déjà
fragile. Beaucoup ont préféré à des stages ambitieux nécessitant de se déplacer des solutions d’ultra-proximité, et donc plus de stages « par défaut ».
Le graphique suivant illustre la baisse des inscriptions des élèves sur la
plateforme www.viensvoirmontaf.fr pendant le mois de décembre 2019.
La courbe en pointillés rouge représente la tendance des inscriptions les
années précédentes.

SEM. DU 24/02/20

SEM. DU 17/02/20

SEM. DU 10/02/20

SEM. DU 03/02/20

SEM. DU 27/01/20

SEM. DU 20/01/20

SEM. DU 13/01/20

SEM. DU 06/01/20

SEM. DU 16/12/19

SEM. DU 09/12/19

SEM. DU 02/12/19

SEM. DU 25/11/19

SEM. DU 18/11/19

SEM. DU 11/11/19

SEM. DU 04/11/19

SEM. DU 28/10/19

SEM. DU 21/10/19

SEM. DU 13/10/19

SEM. DU 06/10/19

SEM. DU 30/09/19

SEM. DU 23/09/19

SEM. DU 16/09/19

SEM. DU 09/09/19

SEM. DU 01/09/19

NOMBRE D’INSCRIPTIONS D’ÉLÈVES PAR SEMAINE

De plus, de nombreux·ses professionnel·le·s avaient mis en place des solutions de télétravail et ont de ce fait annulé leur offre de stage sur cette période.
Dans un second temps, la crise sanitaire et sociale liée au COVID a mis un
coup d’arrêt à la saison des stages plus tôt que prévu. Plusieurs dizaines
d’établissements scolaires ont ainsi annulé leur semaine de stage, prévue en mars ou en avril. L’incertitude liée à la situation sanitaire à l’heure
où ce document est écrit ne permet pas de présager des conséquences
de cette crise sur la saison à venir 2020/2021.
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LA SAISON 2019—2020
EN CHIFFRES ET EN CARTES
COLLÈGES PARTENAIRES

NOS OFFRES DE STAGE, PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
SECTEUR D’ACTIVITÉ
LE PLUS REPRÉSENTÉ
COMMERCE /FINANCE

21 %

ART
CULTURE

SOCIAL
ÉDUCATION

GRAPHISME
COMMUNICATION

MÉTIERS
TECHNIQUES

DROIT
POLITIQUE

JOURNALISME
MÉDIAS

7%

MÉTIERS
DU BÂTIMENT

6%

HÔTELERIE
RESTAURATION

ANIMAUX
NATURE

MODE
ESTHÉTIQUE

ARTISANAT

12 %

11 %

10 %

OFFRES DE STAGE

10 %

5%

10 %

3%

2%

2%

LES FAITS MARQUANTS
23 mai 2019

1er workshop des professionnel·le·s VVMT
Nous avons réuni 30 tuteurs et tutrices engagé·e·s à nos côtés et
issu·e·s d’une multitude de secteurs professionnels au sein des
locaux de Bird & Bird Paris. L’objectif : mener une réflexion collective
sur l’engagement de professionnel·le·s à nos côtés. La soirée a
été impulsée par Mélanie Taravant,
présidente de ViensVoirMonTaf,
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Karim Rissouli, parrain d’honneur
de l’association, et Nathalie Crosnier, coordinatrice d’une opération
d’accueil VVMT au sein du Groupe
BNP Paribas. Les participant·e·s se
sont ensuite réparti·e·s en groupes
de travail pour mettre en commun
leurs bonnes pratiques et formuler
des pistes d’amélioration de l’action de ViensVoirMonTaf.

LES ATELIERS
― Comment engager plus de
tuteur·rice·s et d’entreprises
avec ViensVoirMonTaf ?
― Comment répondre
aux besoins des élèves
de l’éducation prioritaire ?
― Comment créer un programme
de stage de qualité ?
― Comment fidéliser
l’engagement de nos
tuteur·rice·s et de nos
structures partenaires ?

Ces groupes de travail ont émis
de nombreuses préconisations,
qui ont notamment permis de
produire notre Guide des tuteurs
& tutrices ViensVoirMonTaf, un livret de 40 pages qui recense tous
nos conseils et bonnes pratiques,
afin de permettre aux professionnel·le·s d’organiser les stages les
plus qualitatifs possible.

28 mai 2019

Le Forum des Métiers
au collège Iqbal Masih (Saint-Denis (93))
La plupart des collèges organisent
chaque année un forum des métiers en fin d’année scolaire, souvent à destination des classes de

Les professionnel·le·s présent·e·s
représentaient cinq secteurs d’activités différents :
― Guerlain, pour l’artisanat

Chaque groupe de collégien·ne·s
passait environ une demi-heure
avec les intervenant·e·s, puis allaient découvrir les autres profes-

4e. Ils sont nombreux à solliciter
ViensVoirMonTaf pour bénéficier
de la présence d’un·e professionnel·le dans l’établissement.

― Renault Digital, pour
l’industrie et les sciences
― Arsène Taxand,
pour les métiers juridiques
― BNP Paribas,
pour le secteur bancaire
― Les métiers de la
production musicale

sions. Les interventions étaient
ponctuées par des jeux de questions-réponses,
rendant
les
échanges très actifs et ludiques.
Ce type d’événement permet aux
élèves de 4e de découvrir des métiers dans l’enceinte rassurante
de leur collège, pour se préparer
d’ores et déjà à identifier le stage
de leurs rêves.

Au collège Iqbal Masih, partenaire
de longue date, nous avons expérimenté un nouveau format de forum, entièrement conçu et animé
par ViensVoirMonTaf.
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22 janvier 2020

L’inauguration de l’appli mobile
« Si on a permis à un jeune, un
seul, de changer sa vie grâce à son
stage de 3e, ViensVoirMonTaf aura
réussi. » François Hollande, invité
d’honneur de l’inauguration de l’application mobile ViensVoirMonTaf.
Le 22 janvier 2020, la Fondation
groupe EDF accueillait l’inauguration de la nouvelle application mobile #ViensVoirMonTaf. Animée
par les présidentes de l’association, Mélanie Taravant et Virginie
Salmen et par notre parrain d’honneur, Karim Rissouli, la soirée de
lancement a réuni plus de 120 personnes venues célébrer une nouvelle étape dans le développement
de ViensVoirMonTaf.

Nos mécènes, tuteurs, partenaires,
et bénéficiaires ont pu ainsi échanger ensemble et assister aux discours de personnalités engagées à
nos côtés :
― François Hollande,
président de la Fondation
la France s’engage
― Laurence Lamy, directrice
générale de la fondation
Groupe EDF
― Alexandre Perra, directeur
exécutif du Groupe EDF
qui a accueilli 20 stagiaires
dans sa direction
― Jean-Christophe Bardy,
responsable RH du Groupe EDF
et tuteur de Kim.

Une inauguration réussie pour la première application mobile dédiée au
stage de 3e !
‣ À retrouver dans la presse ici :
https://bit.ly/2ZsNxtn

Spécial COVID

Dons d’ordinateurs
Aux premiers jours du confinement, ViensVoirMonTaf a diligenté la livraison de 300 ordinateurs au collège François Villon (Paris 14e, REP+), qui
ont ensuite été distribués aux familles non équipées, afin de suivre les
cours à distance. Les ordinateurs ont été fournis par notre partenaire
BNP Paribas, et reconditionnés par Emmaüs Connect.
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Spécial COVID

L’opération « Réussite Virale »
Depuis le 16 mars 2020, des millions d’élèves et d’étudiant·e·s suivent les
cours depuis chez eux. Le risque de décrochage des jeunes issu·e·s des
milieux défavorisés est important. Pour faire face à cette problématique,
ViensVoirMonTaf a, dès le premier jour du confinement, mobilisé son important réseau de professionnel·le·s, pour épauler les collégien·ne·s qui
en faisaient la demande.
D’autres associations ont fait la même démarche, et nous avons choisi
d’associer nos forces sous le label « #RéussiteVirale ». Nos partenaires
dans cette opération sont Article 1, la FAGE, Energie Jeunes, Le choix
de l’école, et Zupdeco. Ce mouvement solidaire est soutenu par le ministère chargé de la Ville et du Logement. L’objectif ? Que chaque jeune
accompagné·e puisse réussir ses études et préparer son avenir malgré
le confinement.

BILAN FIN JUIN

552

binômes constitués

2446

heures de soutien
effectuées !

71 %

de professionnel·le·s
mobilisées souhaitant
s’engager davantage

«

Localement, je vis en Alsace
et l’élève dans la région parisienne.
Nous sommes originaires de pays
étrangers (Algérie et Salvador).
Tout nous sépare et pourtant la
solidarité nous a fait nous connaître. »
Talha, mentor de Valeria

Octobre 2019

Participation One Young World 2019
Avec d'autres associations partenaires de BNP Paribas, ViensVoirMonTaf a eu la chance de participer à l'édition 2019 du One Young
World, sommet annuel dédié aux
jeunes leaders du monde entier
oeuvrant pour avoir un impact positif sur la planète.

Au programme : conférences,
tables rondes et rencontres, dont
un moment privilégié avec le Professeur Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank, première
institution dédiée au microcrédit.
Nous en sommes repartis inspirés
et avec de l'énergie à revendre !
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05 NOTRE
ÉQUIPE

«

Merci encore de nous avoir
envoyé Halima. C’était un plaisir
de l’accueillir parmi nous ! »
Jean-Baptiste Merieux, tuteur d’Halima
au sein de la galerie d’art en ligne Singulart
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LE BUREAU

MÉLANIE TARAVANT

PRÉSIDENTE
ET CO-FONDATRICE
Mélanie Taravant est journaliste
depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui
présentatrice de l’émissions « 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.

VIRGINIE SALMEN

VICE-PRÉSIDENTE
ET CO-FONDATRICE
Virginie Salmen est une 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.

CLAIRE MESGUICH

SECRÉTAIRE
Claire est responsable de création
pour l’agence de conseil Utopies,
spécialisée dans le développement durable. En parallèle de son
métier de directrice artistique /
graphiste, elle est bénévole active
pour ViensVoirMonTaf, d’abord en
charge de l’identité visuelle, et aujourd’hui en tant que secrétaire de
l’association.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il se réunit deux fois par an, afin
de définir les grandes orientations
stratégiques de l’association, et
de statuer sur les demandes d’adhésion. Il est constitué exclusivement de personnes physiques
(non de personnes morales) et
défend exclusivement les intérêts
de l’association. Sa diversité de
profils (enseignant·e·s, professionnel·le·s de différents secteurs, bénévoles) permet un bon équilibre
des débats et des décisions.

Chacun·e des membres du Conseil
d’Administration a participé directement à l’action de l’association,
soit en accueillant un ou plusieurs
stagiaires, soit en s’en faisant le relais auprès des élèves, dans le cas
des professeurs. En plus du bureau présenté ci-dessus, les autres
membres sont les suivants :

― Aude Hillion, professeur
― Vanessa Bouquillion Coqueret,
cadre bancaire
― Fabien Charlon, collaborateur
parlementaire
― Jerome Lejeune, cadre bancaire
― Djazia Tiourtite, avocate
― Martine Sessin Caracci,
consultante sur les enjeux RSE
― Mathieu Benoist, auteur
et bénévole ViensVoirMonTaf
― Laurence Darchen, consultante
ressources humaines
― Emmanuelle Ducournau,
professeur en collège REP
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L’ÉQUIPE SALARIÉE
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, dès 2018. Le
moteur de ce parcours ? Agir pour
construire une société plus juste.

MAXIME SIBUÉ

CHARGÉ DE COMMUNICATION
& RELATIONS PRESSE
Durant l’obtention de son master en Communication Politique
et Institutionnelle à SciencesPo
Grenoble, Maxime a pu découvrir
la communication au sein d’une
institution gouvernementale puis
au sein d’une agence de publicité. En quête de sens, il se tourne
alors vers le milieu associatif et
décroche son premier emploi au
sein de ViensVoirMonTaf comme
chargé de communication.

ALIX MYCZKOWSKI

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
Suite à une formation en sciences
sociales et en économie, Alix a
travaillé dans la recherche en
économie des inégalités. Motivée
par l’envie de lutter concrètement pour l’égalité des chances,
et convaincue par le projet de
ViensVoirMonTaf, elle a rejoint
l’équipe en octobre 2019.
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GUILLAUME PERENNES

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Après une formation d’enseignant
et 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’association en 2016. Depuis,
il assure le lien avec les collèges
et les élèves.

FAUSTINE VIMOND

CHARGÉE DE FIDÉLISATION
& PROSPECTION
Après une formation en langues
étrangères appliquées et en droit,
Faustine a exploré différents secteurs professionnels (marketing,
restauration, rédaction, administration). Grâce aux compétences
acquises et à son envie d’accompagner des projets liés à l’orientation
et à l’égalité des chances, elle a rejoint l’équipe de ViensVoirMonTaf
en novembre 2019.

ANAËLLE COUTELLIER

CHARGÉE DE SUIVI ÉLÈVES
D’abord en service civique puis
salariée chez ViensVoirMonTaf,
Anaëlle vole au secours des élèves
d’éducation prioritaire par son
suivi de tous les instants.

MARION SELS

RESPONSABLE DES
PARTENARIATS / RESPONSABLE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
(À PARTIR DE JUIN 2020)
Après une formation en management de projet et en recherche en
sociologie politique, Marion fait ses
premières expériences professionnelles dans la levée de fonds pour
le secteur non-lucratif, puis la lutte
institutionnelle contre les discriminations. Convaincue et motivée
par l’action de ViensVoirMonTaf,
elle rejoint l’équipe fin 2018.

CLAUDE HUBAUD

CHARGÉ DE SUIVI ENTREPRISES
Ingénieur de formation, Claude
est entré à la BNP – devenue BNP
Paribas en 2000 – en 1987. En 30
ans de carrière dans le groupe, il
a occupé divers postes : informatique, banque de détail, en enfin
ressources humaines. Claude est
aussi président de la caisse de retraite de la profession bancaire. Il a
rejoint l’association VVMT en septembre 2019 grâce au dispositif du
mécénat de compétences.

SOLVEIG GUEROUT

RESPONSABLE
DES PARTENARIATS
Aussi curieuse qu’engagée, Solveig
multiplie les expériences professionnelles et volontaires à l’étranger, avant de poser ses valises
à Paris. Formée à l’ingénierie de
projets socioculturels et à l’entrepreneuriat social, elle développe
de nombreux projets dans les
champs de la lutte contre les discriminations, la lutte contre l’isolement et l’accès à la culture, avant
de rejoindre en juin 2020, l’équipe
de ViensVoirMonTaf !

L’équipe salariée

LES BÉNÉVOLES
Une vingtaine de bénévoles fidèles travaillent régulièrement aux côtés de
l’équipe salariée, lors des ateliers dans les collèges.
En 2019/2020, ils ont réalisé environ 500 heures de bénévolat.
Il s’agit de personnes actives, souhaitant s’engager en plus de leur activité
professionnelle aux côtés de ViensVoirMonTaf. Lors des ateliers, en plus
de participer à l’animation de l’atelier proprement dit, ils témoignent de la
réalité de leur métier et du parcours de vie qui leur a permis d’y accéder.
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06 NOTRE
COMMUNICATION

«

Voir sa tête heureuse avec un sourire
jusqu'aux oreilles quand il a fini
son rapport… il était fier et content
de sa semaine, cela fait plaisir ! »
Sandra Blanc Boutry, tutrice d’Edwin au sein d’Aegide-Domitys
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SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

DÉC. 2018
3 352 abonné•e•s

DÉC. 2018
5 401 followers

DÉC. 2018
367 followers

DÉC. 2018
265 abonné•e•s

FIN JUIN 2020

FIN MAI 2020

FIN JUIN 2020

FIN JUIN 2020

abonné•e•s

followers

followers

abonné•e•s

4 103
+ 22 %

6 081
+ 13 %

740
+ 102 %

2 059
+ 677 %

LINKEDIN

Nous utilisons LinkedIn pour communiquer auprès de notre communauté
de professionnel·le·s. Le réseau des jeunes sans réseau a trouvé naturellement sa place sur ce réseau social et est à présent riche d’une communauté bienveillante, sensible à l’éducation, le partage d’expérience et l’inclusion. Nous adoptons un ton assez formel et professionnel pour publier
photos, vidéos et infographies.
Objectif pour l’année prochaine : développer encore la communauté de
professionnel·le·s qui suivent la page ViensVoirMonTaf.

FACEBOOK

Sur ce réseau social nous cherchons à cibler un public large. Notre communauté correspond aux 18-35 ans qui suivent l’association depuis ses
débuts. Nous publions principalement des photos et vidéos informatives.
Objectif pour l’année prochaine : créer davantage d’interaction avec notre
communauté grâce à des sondages et questions.

INSTAGRAM

Une
communauté
bienveillante,
sensible à
l’éducation,
au partage
d’expérience
et à l’inclusion.

Instagram nous permet de diffuser du contenu photo et vidéo plus sobre
mais esthétiquement travaillé. Même si 31 % des internautes ont entre
18 et 24 ans, notre communauté est composée de professeurs, élèves,
parents d’élèves et professionnel·le·s qui accueillent des stagiaires ou
qui sont sensibles à l’action de ViensVoirMonTaf.
Objectifs pour l’année prochaine : publier 2 ou 3 types de posts seulement pour créer des rendez-vous réguliers avec nos abonné·e·s.
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TWITTER

Sur Twitter notre cible est institutionnelle et professionnelle. Nos messages sont courts et se doivent d’être impactants. Nous avons une
communauté de professionnel·le·s engagé·e·s à nos côtés ainsi qu’un
écosystème lié à l’égalité des chances. Nous publions des visuels (photo
et ou vidéo) à chaque prise de parole. Nous utilisons les hashtags pour
obtenir plus d’engagements. Aussi, régulièrement, nous identifions nos
partenaires, mécènes et professionnel·le·s sur nos publications pour les
inclure dans notre actualité.
Objectif pour l’année prochaine : avoir une présence quotidienne.

Un écosystème lié
à l’égalité des chances

DANS LES MÉDIAS
― L’interview de Yannis, par Brut
16 juillet 2019
Voir la vidéo
― Tribune dans l’Opinion
28 août 2019
Lire l’article
― ViensVoirMonTaf
dans l’émission
« Ensemble c’est mieux »
11 septembre 2019
Voir la vidéo
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― Article sur le magazine
Réforme
12 décembre 2019
Lire l’article
― ViensVoirMonTaf sur chérie FM
16 décembre 2019
Écouter l’extrait
― ViensVoirMonTaf sur Europe 1
24 mars 2020
Écouter l’extrait

07 NOTRE MODÈLE
ÉCONOMIQUE

«

Durant mon stage, la gentillesse,
la convivialité et la sympathie
m’ont accompagnée. »
Inès Ourlissène, 3e collège Danielle Casanova, Vitry-Sur-Seine

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019—2020 35

RECETTES
3% 2%
22%
73 %

MÉCÉNAT
SUBVENTION PUBLIQUE
PRESTATION ENTREPRISE
DONS

DÉPENSES
8% 3%

32%

RECETTES
Le modèle économique de ViensVoirMonTaf s’appuie avant tout sur
du mécénat d’entreprises. Nous disposons de plusieurs mécènes qui
connaissent et soutiennent notre action depuis la création de l’association, et de nouveaux mécènes nous ont financé en 2019, comme la Fondation EDF, ou le Groupe Crédit Agricole.
Notre participation au programme gouvernemental « 30000 stages pour
les collégiens d’éducation prioritaire » nous a également permis de toucher une subvention publique.
Nous avons également développé une offre de services payants à destination des entreprises souhaitant bénéficier de notre expertise sur la
question du stage de 3e, dans une proportion limitée.

DÉPENSES
57 %

SALAIRES
FRAIS INFORMATIQUES
LOCAUX
FRAIS DIVERS
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Les deux principaux postes de dépenses sont les salaires et les frais d’investissement et de maintenance liés à notre plateforme internet et au
développement de notre nouvelle application mobile.
Cette distribution des coûts illustre bien la spécificité de l’association :
notre savoir-faire est autant numérique qu’humain, et l’un ne peut pas
aller sans l’autre.

RÉALISÉ (K€)
2017

2018

2019

Prévisionnel
2020

Recettes

56

150

341

455

Dépenses

54

97

321

455

Résultat

2

53

20

0

DÉPENSES (K€)

341
56
2017

455

150
2018

2019

BUDGET 2020

En 2019, l’association ViensVoirMonTaf
a dégagé un résultat positif de +20k€.
Ce montant est mis en réserve pour poursuivre
en 2020 l’investissement sur notre actif
technologique et consolider le recrutement.

PERSPECTIVES 2020

ViensVoirMonTaf est habilité à collecter la taxe d’apprentissage.
La ministre du Travail et le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse ont pris un arrêté fixant la liste nationale des organismes habilités
à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage.
ViensVoirMonTaf a obtenu cet agrément pour 3 ans, au vu de ses actions
de formation des collégien·ne·s au monde professionnel sur l’ensemble
du territoire national.
En 2020, l’association a lancé sa collecte de la taxe d’apprentissage
et ambitionne de développer ce moyen de collecte de fonds dans les
années à venir.
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08 L’ASCENSEUR

«

J’ai pu parler avec de
nombreux professionnels qui m’ont
laissé leurs coordonnées. »
Mariam
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Avec le soutien de BNP Paribas, les associations
Article 1 et Mozaïk RH, références en matière
d’inclusion économique et sociale, se sont
associées pour ouvrir l’Ascenseur en 2019, un
lieu unique destiné à réparer l’ascenseur social
en France et à offrir à tous, sans considération
d’origine, les mêmes chances.
Ce lieu est ouvert à tout l’écosystème de l’Economie sociale et solidaire
(ESS) qui œuvre avec les entreprises et les acteurs publics pour un meilleur accès à la culture, à l’éducation, à l’emploi et à l’entrepreneuriat des
jeunes issu·e·s de milieux populaires et de territoires défavorisés.

www.lascenseur.org

HÉBERGER
Réunir sur un lieu unique des
structures à fort impact social
au service de l’Égalité des chances
et de la diversité des talents.

FÉDÉRER UNE
COMMUNAUTÉ D’ACTEURS
Renouer enfin tous les maillons
de la chaîne de valeur de
l’accompagnement, depuis la
petite enfance jusqu’à l’âge adulte.

STIMULER
L’INNOVATION SOCIALE

FAIRE ENTENDRE
NOS SOLUTIONS

Innover et développer plus
de synergies, de collaboration
et d’impact social.

Valoriser et promouvoir nos
actions via des événements,
du pladoyer, des formations et
des ateliers de sensibilisation.
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PARMI LES RÉSIDENTS DE L’ASCENSEUR

Ils nous ont rendu visite à l’Ascenseur :
― Djamel Debouzze
― Jean-Marie Marx, Haut-commissaire aux compétences
auprès de la ministre du Travail
― Le Conseil d’Administration de Novartis, incluant son PDG France
Frédéric Collet
― Le Conseil d’Administration d’AstraZeneca
― Des étudiants d’HEC, filière entrepreneurs
― Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Education nationale
― Le dessinateur Plantu
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09 NOS
PARTENAIRES
ILS ACCUEILLENT NOS STAGIAIRES

ILS SOUTIENNENT NOTRE ACTION

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

(SÉLECTION PARMI LES 1500 STRUCTURES
PROFESSIONNELLES INSCRITES)
― Assemblée nationale
― Aegide-Domitys
― Allianz
― CCI Paris Ile-de-France
― Centre National du Cinéma et de l’Image Animée
― CNRS
― Europe 1
― Gameloft
― Greenpeace France
― Hyatt Regency Paris Etoile
― Iconoclast
― Inga Sempé
― Institut de Microbiologie de la Méditerranée
― Le Paysan Urbain
― Novartis Pharma
― Opéra national de Paris
― Paris Marriott Rive Gauche Hôtel
― Reed Smith
― Restaurant Septime
― Roche Pharma
― Sénat
SEJER/Editions Nathan
Solidarités International
Ubisoft
Unicef
Viveris Systèmes
Warner Bros

(PAR DU MÉCÉNAT FINANCIER, DU MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES, LE VERSEMENT
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE, DE
L’ACCOMPAGNEMENT PRO BONO, DES ACTIONS
DE COMMUNICATION, ETC.)
― Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT ; ex-CGET)
― AstraZeneca
― Bird & Bird
― BNP Paribas
― Brut
― Club du XXIe siècle
― Euler Hermès
― Fondation 29 Haussman
― Fondation Accenture
― Fondation Arsène Taxand
― Fondation Groupe EDF
― Fondation la France s’engage
― Fondation Omnes Capital
― Fondation RSM
― France Télévisions
― GIP – Le Havre Seine Métropole
― Groupe Canal+
Groupe Crédit Agricole
Guerlain
Ministère de l’Education nationale
Ministère de la Cohésion des territoires
Ronalpia
Renault Digital
S-PASS TSE (Pleyel Gestion)
THANKSYS
The Machinery
Together Productions
Triodos Finance
Ville de Massy

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019—2020 41

10 NOS
PERSPECTIVES

«

Je remercie l’association
car j’ai obtenu une réponse rapide
et positive dès le premier jour. »
Sofiane, qui a fait son stage à BNP Paribas

42 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019—2020

BRIQUE PROJET : LE MENTORAT

Nous savons que près d’un binôme sur deux souhaite rester en contact
après son stage de troisième. Nous savons aussi qu’une relation de mentorat à long terme doit être accompagnée.
Forts de notre expérience née pendant le confinement avec l’opération
Réussite Virale, nous souhaitons, dès la saison prochaine, accompagner
les binômes qui le souhaitent à développer une relation au long cours,
afin de maximiser l’impact du stage de troisième, à moyen et long terme.

ESSAIMAGE :
ANTENNE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Dès la rentrée 2020, ViensVoirMonTaf sera présent physiquement en Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), avec l’ouverture d’une antenne. Incubée au sein du programme Ronalpia, les opérations seront conduites par
Marion Sels, qui devient responsable régionale AURA, sous la responsabilité du siège parisien.
L’ouverture de cette antenne vient consolider notre stratégie d’essaimage,
qui était auparavant basée sur des partenariats locaux.
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BONUS TROIS
BEAUX STAGES
2019-2020

«

J’ai été surprise par le nombre
de pays qui sont dans le besoin. »
« On devrait tous avoir accès
aux ressources vitales ! . »
Fatoumata et Lucie
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SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL

Sensibles aux principes d’égalité
et de solidarité, Fatoumata et Lucie
– élèves issues des réseaux d’éducation prioritaire – ont réalisé leur
stage de 3e au sein de l’association
d’aide humanitaire Solidarités Internationale !

«

RENAULT DIGITAL

Comme Jean-Felix, 15 élèves ont
pu découvrir les métiers exercés dans la branche « digital » du
Groupe Renault ! Une semaine
d’accueil bien huilée et des intervenants bienveillants pour accompagner ces élèves sur la ligne de
départ de leur vie professionnelle !

Ce stage m’a donné
des consignes pour ma vie future,
pour me lancer dans mes projets
et pour choisir mon orientation
en fin de 3e. »
Jean-Félix, élève de l’éducation prioritaire
en stage chez Renault Digital

INGA SEMPÉ

Inga Sempé – designer française mondialement connue – a accueilli
durant une semaine Mohammed pour son stage de 3e. Passionné d’informatique et de dessin, il a découvert le métier d’Inga ainsi que les différents logiciels de conception 3D utilisés.
Aujourd’hui Inga et Mohamed se voient régulièrement. Ce dernier a même
entrepris de s’orienter vers des études mêlant l’informatique au dessin.
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BONUS CITATIONS
DE TUTEURS
& TUTRICES
«

Kaïs et moi sommes encore en contact
ponctuellement, notamment depuis le début
du confinement, où il est venu me demander
comment les choses se déroulaient pour
mon équipe et moi. C’est un jeune remarquable,
je continue à prendre des nouvelles en espérant
que son ambition ne va faire que grandir au fur et
à mesure des années à venir ! »
Thomas, tuteur de Kaïs, à Ubisoft

«

Elle a repris à son compte
mon idée d’envoyer un bilan
hebdomadaire de travail à son
professeur principal, pour la
convaincre de sa motivation à passer
en 2nde générale. Elle m’envoie des
smileys cœur pour me remercier ! »
Cécile, tutrice de Anais, à Seneo
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«

Nous avons eu la chance d’avoir Rayane
en tant que stagiaire : ses questions étaient
d’une pertinence remarquable, il était d’une extrême
gentillesse et nous avions l’impression qu’il était
parmi nous depuis plusieurs semaines tellement
il a su s’impliquer sans aucun souci ! »
Charlotte, tutrice de Rayane au sein de Reed Smith Paris

«

Mon stagiaire a pris l’initiative
de se présenter à la conférence
de presse que nous organisions,
en présence de tous nos présidents
et de 35 journalistes de la presse
nationale, avec sa propre liste
de questions bien ciblées :
quelle capacité d’adaptation
et quelle audace pour un ado ! »
Christine, tutrice de Safwan
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VIENSVOIRMONTAF
CONTACT@VIENSVOIRMONTAF.FR
06 63 95 26 40
WWW.VIENSVOIRMONTAF.FR
À L’ASCENSEUR, 29 BOULEVARD BOURDON 75004 PARIS

