Bilan des actions Education

Présentation de FACE MEL
FACE MEL est membre du réseau national de la Fondation Agir Contre
l’Exclusion, reconnue d’utilité publique. Le réseau relie en France
plusieurs clubs d’entreprises locaux et réunit des milliers d’entreprises.
Depuis sa création en 1993, FACE combat l’exclusion sous toutes ses
formes en agissant concrètement pour rétablir dans leurs droits
fondamentaux celles et ceux qui en sont privé.e.s. La fondation défend
les valeurs de solidarité, de cohésion sociale, d’égalité des chances et
d’égalité de traitement.

Présentation du métier Education
Le métier Education de FACE MEL s’engage à proposer un
accompagnement adapté à chaque jeune grâce à des dispositifs
spécifiques pour favoriser l’égalité des chances, l’ouverture du champ des
possibles et la définition d’orientation réfléchie et choisie par chaque
bénéficiaire.
Nos actions s’articulent autour de trois axes :

L’EGALITÉ FILLES GARÇONS
L’orientation genrée, la méconnaissance de soi et du monde de l’entreprise font partie des
problématiques que certain.e.s élèves rencontrent au collège. FACE MEL promeut l’égalité fillesgarçons et lutte contre les stéréotypes d’orientation dans ces actions grâce à des ateliers ludique, des
visites d’entreprises et des échanges entre collégien.ne.s et collaborateur.rice.s. Ils permettent ainsi
d’éviter l’autocensure, l’identification à des modèles et d’ouvrir le champ des possibles dans leur
orientation.

LES STAGES
Au collège, les stages de découverte sont pour les élèves une première approche avec l’entreprise. A
travers ces immersions, ils peuvent découvrir le monde professionnel, des métiers, mais également
définir, confirmer ou infirmer un choix d’orientation dans leur parcours scolaire et professionnel. Par
le biais de ces actions, FACE MEL favorise les immersions pertinents et utiles pour les collégien.ne.s
sous la forme de stage collectif et individuel pour favoriser l’égalité des chances et ouvrir le champ des
possibles des élèves.

LES INITIATIONS THEMATIQUES
La représentation et la projection dans le monde de l’entreprise peut parfois être difficile pour un
jeune. A travers une expérience riche et épanouissante, FACE MEL favorise la capacité d’apprendre et
d’innovation des jeunes grâce à l’expérimentation de la gestion de projet et du travail en équipe. Ils
pourront également être sensibilisés à certains enjeux de notre société qu’ils découvriront tout au long
d’une semaine pendant les vacances scolaires.

Bilan quantitatif des réalisations en 2020
Bénéficiaires accompagné.e.s et/ou sensibilisé.e.s

1021

Etablissements scolaires partenaires

56

Professeur.e.s impliqué.e.s dans nos actions

96

Entreprises partenaires

209

Collaborateur.rice.s impliqué.e.s dans nos actions

350

Nombre d'heures d'ateliers/interventions délivrées

818

Bilan qualitatif des actions Education en 2020
En 2020, FACE MEL a accompagnée plus de 1000 jeunes dans le cadre de ses actions Education
en partenariat avec les établissements scolaires et structures éducatives partenaires sur le territoire
du Nord. La taxe d’apprentissage attribuée par nos entreprises partenaires nous a permis de
développer l’ensemble de ces actions d’accompagnement pour les jeunes, tout impliquant des
collaborateur.rice.s.

L’EGALITÉ FILLES GARÇONS
1. WI-FILLES

Le dispositif Wi-Filles est un programme d’initiation aux usages, aux métiers et aux compétences du
numérique, destiné à des jeunes filles entre 14 et 16 ans. Il vise à accompagner ces dernières dans leur
compréhension des avenirs possibles dans le champ du numérique et de l’informatique. Wi-Filles est
déployé sur les bassins de la MEL et de Valenciennes.

Objectifs
Pour les collégiennes

Pour les entreprises

→ Sensibiliser au numérique et faire découvrir
ses métiers.
→ Permettre une meilleure connaissance et une
montée en compétence dans le domaine du
numérique.
→ Promouvoir l'égalité filles-garçons en luttant
contre les stéréotypes.
→ Vivre une expérience riche et épanouissante
dans le numérique.

→ Valoriser la filière du numérique, ses
entreprises, ses collaborateur.rice.s et ses
métiers afin de susciter des vocations.
→ Accompagner les élèves dans leur orientation,
leur découverte des métiers et leur formation
aux outils numérique.
→ Participer à un projet favorisant l'égalité
professionnelle femme/homme.
→ Contribuer à l’éveil de l’orientation scolaire
des jeunes en affirmant sa responsabilité
éducative et ainsi démarrer ou poursuivre sa
démarche RSE.

Bilan 2020
Financement de la phase de Sensibilisation. Cette phase de sensibilisation se déroule dans les collèges
avec des élèves du niveau 5ème, 4ème et/ou 3ème. Elle vise
à sensibiliser de manière ponctuelle le plus grand nombre de
jeunes filles au numérique, à ses métiers, à ses
représentations pour casser les premiers stéréotypes
sexués. Ces interventions permettent également de
présenter aux élèves le programme Wi-Filles pour constituer
les Clubs et aller plus loin dans la montée en compétence et
en connaissance des jeunes filles.
Financement de la phase Clubs : Cette phase se déroule
également dans les collèges avec des élèves de 3ème et/ou
de 4ème. Ce parcours s’organise autour de 10 ateliers qui
alternent des sorties liées à des projets, des visites
d’entreprises, des témoignages métiers et des ateliers
d’acquisition de compétences aux outils informatiques.

Financement de la phase Promotion : Ce parcours est
destiné plus largement aux filles de 13 à 16 ans. Pendant cette semaine, les Wi-Filles développeront
leurs compétences à un outil numérique (langage CSS et HTML, robotique, multimédias, etc.). Cette

phase se déroulera dans des entreprises ou des lieux d’accueil extra-scolaires et permettra de proposer
aux bénéficiaires des ateliers de fabrication, des immersions en entreprise et/ou à l’université.
Une partie de la taxe d’apprentissage récoltée est destinée à financer les moyens humains pour mettre
en œuvre l’action, les transports des élèves et des collaborateurs de l’association pour se déplacer en
entreprise et chez nos partenaires, du matériel pédagogique, des prestations en FAB Lab et des charges
indirectes liés au bon fonctionnement de FACE MEL.
Nombre de bénéficiaires de l'action :

534

Nombre d'établissements scolaires impliqués sur l'action :

25

Nombre de professeurs/enseignants impliqués dans l'action :

22

Nombre de villes participantes :

15

Nombre d'entreprises impliquées sur l'action :

7

Nombre de collaborateurs-trices entreprises impliqué-e-s sur l'action :

37

Nombre de structures partenaires sur l’action :

8

Nombre de collaborateur-trice.s partenaires impliqué-e-s sur l’action :

40

« C’était créatif, innovant et cool, j’aime beaucoup ce
genre d’activité ou l’on peut dessiner, faire des jeux,
donner des idées et travailler en équipe.»
Aurore, élève de 3ème au Collège Gambetta

2. LES FILLES ONT LE SENS DE L’ORIENTATION
Les filles ont le sens de l'orientation vise à lutter contre les stéréotypes d’orientation des filles
concernant les métiers dits masculins et/ou à responsabilité. Menée au sein des établissements REP
(+), cette action repose sur l’interaction d’élèves avec des collaboratrices d’entreprise, revêtant le
statut de marraines. L’objectif étant de (re)travailler les motivations professionnelles tout en menant
une réflexion autour de l’avenir socioprofessionnel des jeunes filles, en leurs permettant de s’orienter
vers une voie mûrement réfléchie et réellement choisie.

Objectifs
Pour les collégiennes
→ Mener une réflexion autour de son avenir et
s’orienter vers une voie mûrement choisie.
→ Découvrir des métiers et des secteurs
professionnels méconnus.
→ Rencontrer et échanger avec des
collaboratrices d’entreprise pour découvrir leur
métier et leur parcours.
→ Lutter contre les stéréotypes et promouvoir
l'égalité filles-garçons.
→ Bénéficier d’un accompagnement dans sa
recherche pour le stage de 3ème.

Pour les entreprises
→ Valoriser des secteurs d’activités méconnus
ou sujets aux stéréotypes professionnels et de
genre.
→ Faire découvrir l'entreprise, ses métiers et
susciter des vocations.
→ Mettre à l’honneur les parcours des
collaboratrices.
→ Participer à un projet favorisant l’égalité
professionnelle femme/homme.
→ Contribuer à l’éveil de l’orientation scolaire
des jeunes en affirmant sa responsabilité
éducative et ainsi démarrer ou poursuivre sa
démarche RSE.
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- Financement des groupes Les filles ont le sens de l’orientation : Sur le territoire de la MEL, 15 jeunes
de 4ème et de 3ème sont accompagnées pour découvrir le monde de l’entreprise, ouvrir le champ des
possibles, travailler sur leur orientation, mieux se connaître et mieux se projeter dans leur vie future.

Nombre de bénéficiaires de l'action :

159

Nombre d'établissements scolaires impliqués sur l'action :

9

Nombre de professeurs/enseignants impliqués dans l'action :

15

Nombre de villes participantes

8

Nombre d'entreprises impliquées sur l'action :

8

Nombre de collaborateurs-trices entreprises impliqué-e-s sur l'action :

37

Nombre d’interventions :

65

Une partie de la taxe d’apprentissage récoltée est destinée à financer les moyens humains pour mettre
en œuvre l’action, les transports des élèves et des collaborateurs de l’association pour se déplacer en
entreprise, du matériel pédagogique, des prestations pour les ateliers de coaching et des charges
indirectes liés au bon fonctionnement de FACE MEL.

« Les meilleurs moments sont les entretiens avec les
marraines car on peut échanger librement avec elles, elles
nous éclairent sur le monde de l’entreprise et elles nous
font réfléchir sur notre avenir grâce à leurs conseils. »
Vanessa et Lydia, élèves de 4ème au collège Pierre
Mendes France

LES STAGES

3. PREMIER PAS EN ENTREPRISE
L'action "Premier Pas en Entreprise" permet à un groupe mixte d’élèves de 4ème de découvrir pendant
une semaine deux entreprises. Grâce à ce stage multi-entreprises, les collégien.ne.s pourront
découvrir le monde économique et professionnel de manière approfondie et seront accompagné.e.s
pour entreprendre leur projet d'orientation afin de préparer leur stage individuel de 3ème.

Objectifs
Pour les collégien.ne.s

Pour les entreprises

→ Découvrir le monde l'entreprise, des métiers
et de secteurs d'activités variés.
→ Effectuer un stage au sein d'un groupe mixte.
→ S'initier à l'entrepreneuriat, à la mixité et la
diversité grâce à des ateliers thématiques.
→ Confirmer, infirmer, construire son projet
d'orientation.
→ Préparer le projet de stage de 3ème.

→ Valoriser l'entreprise, ses métiers, ses
collaborateur.rice.s et susciter des vocations.
→ Bénéficier d'un stage collectif faisant
intervenir des partenaires extérieurs.
→ Agir sur l’égalité des chances en faisant
découvrir l’entreprise et ses métiers sous l’angle
de la mixité et de la diversité.
→ Contribuer à l’éveil de l’orientation scolaire
des jeunes et affirmer sa responsabilité
éducative et ainsi démarrer ou poursuivre sa
démarche RSE.
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L’ensemble des neuf sessions prévues en 2020 a été annulé à cause de la situation sanitaire. FACE MEL
a décidé de soutenir, lors du confinement de mars à mai 2020, les jeunes ayant participé à l’action sur
l’année 2019. En effet, nous avons ainsi pu :
-

Recontacter les jeunes pour savoir s’ils possèdent un ordinateur pour suivre ses cours et
connaître leur état d’esprit pendant cette crise
Proposer d’aider les jeunes à rédiger leur rapport de stage de 3ème à distance
Créer des fiches témoignages métiers réalisées par des collaborateur.rice.s qui ont été mises
à dispositions des jeunes pour découvrir des métiers, des parcours inspirants et travailler sur
leur orientation.

« On a pu découvrir le monde de l’entreprise, ce qui a été
pour nous très enrichissant, nous qui sommes très
curieux. Grâce à PPE nous avons pu développer nos
connaissances et nous espérons les approfondir. »
Sandy et Eraj, élèves de 4ème au collège Miriam Makeba

4. MON STAGE DE 3EME
La plateforme Mon stage de 3ème permet à des élèves de 3ème de collèges REP(+) de réaliser un stage
enrichissant en lien avec leur orientation et leur projet personnel grâce à une diversité d’offres en
entreprises ou institutions. FACE MEL met en place ce dispositif sur le département du Nord.

Objectifs
Pour les collégien.ne.s
→ Premier contact avec le monde de
l'entreprise.
→ Confirmer, infirmer, construire son projet
d'orientation.
→ Gagner en assurance, autonomie et
confiance en soi.
→ Concrétiser l'enseignement dispensé.
→ Accéder à des offres de stage diversifiées,
enrichissantes et ouvertes à
tous.tes.

Pour les entreprises
→ Valoriser l'entreprise, ses métiers, ses
collaborateur.rice.s et susciter des vocations.
→ Enrichir son équipe d'un.e collegien.ne
motivé.e, de compétences et d'un regard
nouveau.
→ Favoriser l'accès à l'entreprise dans le
respect de l'égalité des chances et participer à
la réduction des inégalités sur le territoire.
→ Contribuer à l’éveil de l’orientation scolaire
des jeunes en affirmant sa responsabilité
éducative et ainsi démarrer ou poursuivre sa
démarche RSE.
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1929

Nombre d’offres de stage dans les secteurs publics et privés
Nombre d’institutions publiques ayant proposé des offres de stage

48

Nombre d’entreprises et association ayant proposé des offres de stage

165

Nombre de stages pourvus

729

Nombre d’établissements scolaires accompagnés

65

FACE MEL a cette année expérimenté l’animation d’ateliers d’accompagnement dans la recherche de
stages à destination d’élève de 3ème sur les Cités éducatives de Lille et de Valenciennes , mais également
lors du forum EREA.

Ateliers proposés 1h30 à 2h00

Nombres de bénéficiaires

Atelier « Découverte des métiers et intelligences
multiples »
Atelier « savoir être, savoir-faire, image
professionnelle »
Atelier « CV »
Atelier « lettre de motivation »
Atelier « Simulation d’entretien avec un pro »

115
100
96
96
68

Recherche métiers et recherche de stages sur la
plateforme
Sensibilisation et inscription sur la plateforme
des jeunes et enseignants.

22
240

« Merci pour mon stage ! ça m’a appris beaucoup sur le
monde professionnel, les différents métiers, je ne croyais
vraiment pas que c’était comme cela. C’est bien parce que
pour nous c’est la galère de trouver le stage ! »
Ismaël, élève de 3ème au collège Jacques Prévert

5. STAGE MIXITE

Dans le cadre du Stage Mixité, une entreprise accueille un groupe de stagiaires composé d’élèves en
situation de handicap, de collégien.ne.s d’établissements REP+ et d’enfants de collaborateur.rice.s. Ils
participent ainsi à des ateliers ludiques et adaptés afin de découvrir l’entreprise, mieux appréhender
leur orientation scolaire et professionnelle et être plus ouvert à la diversité.

Objectifs
Pour les collégien.ne.s

Pour les entreprises

→ Participer à un stage riche et utile dans un
groupe mixte
→ Découvrir le monde l'entreprise, des métiers
et de secteurs d'activités variés.
→ Construire un projet d’orientation réfléchi
→ Découvrir ses talents et ses compétences
→ Confirmer, infirmer, construire son projet
d'orientation.

→ Valoriser l'entreprise, ses métiers, ses
collaborateur.rice.s et susciter des vocations.
→ Bénéficier d'un stage collectif accueillant des
enfants de collaborateur.rice.s
→ Agir sur l’égalité des chances en faisant
découvrir l’entreprise et ses métiers sous l’angle
de la mixité et de la diversité.
→ Contribuer à l’éveil de l’orientation scolaire
des jeunes et affirmer sa responsabilité
éducative et ainsi démarrer ou poursuivre sa
démarche RSE.

Bilan 2020
Nombre de bénéficiaires de l'action :

11

Nombre d’établissements partenaires :

2

Nombre d’enseignant.e.s impliqué-e-s sur l'action :

4

Nombre d'entreprises impliquées sur l'action :

1

Nombre de collaborateurs-trices entreprises impliqué-e-s sur l'action :

7

Nombre de structures partenaires sur l’action :

2

Nombre d’heures d’intervention animées sur le dispositif :

30

LES travailler
INITIATIONS
THEMATIQUES
« J’ai aimé
en équipe sur
un projet. J’étais fière de
pouvoir présenter notre travail aux adultes le dernier jour
du stage. »
Sarah, élève de 3ème au collège Rosa Parks

6. CREATEURS EN HERBE

Sur une semaine pendant les vacances scolaires, en collège ou centre social, Créateurs en herbe
permet à des jeunes de 12 à 15 ans de créer leur entreprise et gérer leur propre projet respectant les
principes du développement durable et d’égalité femmes-hommes. Ils seront ainsi accompagnés dans
les différentes étapes de la réalisation de leur projet, seront sensibilisés aux enjeux de notre société et
s’expérimenteront à un poste présent au sein d’une entreprise. e dispositif est né pour répondre à
l’enjeu de travailler l’orientation avec les jeunes à l’issus du confinement dans le cadre des dispositifs
étatiques Quartiers d’été et Quartiers d’automne.
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Nombre de bénéficiaires de l'action :

10

Nombre de structures partenaires sur l’action

1

Nombre de villes participantes

1

Nombre d'entreprises impliquées sur l'action :

1

Nombre de collaborateurs-trices entreprises impliqué-e-s sur l'action :

4

Nombre d’heures d’intervention animées sur le dispositif :

30

« J’ai eu envie de participer à cette action pour découvrir
l’organisation d’une entreprise à travers les différents
postes et missions que l’on y trouve. De plus, j’ai souhaité
m’investir dans notre projet parce que l’idée de notre
produit m’a convaincue. »
Hynde, jeune de l’Espace de vie Saint Exupéry

7. EN ROUTE VERS LA TECH

En route vers la Tech est un programme d’initiation aux usages, aux métiers et aux compétences du
numérique, destiné à des jeunes entre 13 et 17 ans sur une semaine pendant les vacances scolaires.
Le dispositif vise à sensibiliser aux représentations stéréotypes, à initier aux outils informatiques et à
faire découvrir le champ des possibles dans le domaine du numérique. Ce dispositif est né pour
répondre à l’enjeu de travailler l’orientation avec les jeunes à l’issus du confinement dans le cadre des
dispositifs étatiques Quartiers d’été et Quartiers d’automne.
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Nombre de bénéficiaires de l'action :

17

Nombre de villes participantes :

3

Nombre de structures partenaires sur l’action :

3

Nombre de collaborateur-trice.s partenaires impliqué-e-s sur l’action:

7

Nombre d’heures d’intervention animées sur le dispositif :

« Ce que j’ai préféré pendant cette semaine, c’est créer le
site internet. C’est intéressant de voir comment ce qu’on
code se transforme en un site. »
Ayoub, jeune du Centre Social Imagine

105

Ils nous ont soutenus en 2020

