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monstagedetroisieme.fr
La Fondation FACE s’engage à proposer
8 000 des 15 000 stages offerts par les entreprises privées !
La plateforme « monstagedetroisieme.fr » vit son premier jour ce lundi 15 octobre. Ce portail
national réservé aux élèves des établissements REP+ (les 350 collèges français labellisés « réseaux
d’éducation prioritaire renforcée ») répond à l’appel du Président de la République à à se mobiliser
contre « l’inégalité de qualité des stages de troisième» et à resserrer « les liens entre la société
et les entreprises ». En effet ces collégiens, issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville,
ont plus de difficultés à trouver des stages qualitatifs, faute de réseaux personnels susceptibles de les
orienter ou de les accueillir.
Le portail monstagedetroisieme.fr a pour but de favoriser leur inclusion en proposant 30 000 stages
de qualité (15 000 stages offerts par des entreprises du privé et 15 000 par la sphère publique).

Au-delà de son rôle d’opérateur et de coordinateur national du dispositif et de celui de référent principal
dans 42 départements, la Fondation FACE s’est engagée à proposer 8 000 des 15 000 stages
attendus de la part des entreprises privées, en mobilisant son réseau de 6 150 entreprises, à
travers ses clubs implantés sur tout le territoire.
Cet engagement est l’occasion pour cette fondation reconnue d’utilité publique de rappeler que
l’enjeu de sa contribution à ce grand projet national est de favoriser un véritable empowerment
de chaque élève face au monde de l’entreprise et de contribuer à une orientation scolaire et
professionnelle choisie. Gérard Mestrallet, Président de FACE et Ambassadeur européen de la
formation professionnelle et des compétences, souligne l’importance de cet « engagement irremplaçable
de nos entreprises envers la nouvelle génération ».
La plateforme « monstagedetroisieme.fr » a été déployée avec le concours de l’ONISEP, du CGET
mais aussi du groupe ALTEN, mobilisé par FACE en mécénat de compétences sur ce projet d’intérêt
général. Cette opération a été faite en lien avec le Ministère de la Cohésion des territoires et le Ministère
de l’Education Nationale, des acteurs du PaQte (CGET et Impact Partenaires) et des 6 réseaux mobilisés
sur le territoire : Dégun Sans Stage, JobIRL, Le Réseau, Un stage et Après, Tous en stage, Viens voir mon taf.

TPE, PME, ETI et grandes entreprises
peuvent déposer directement
leurs offres de stages sur le site

monstagedetroisieme.fr

Trois entrées permettent aux différents publics d’accéder à la plateforme en fonction de leurs besoins :

« Je trouve un stage » (pour les élèves)
« J’accueille un élève » (pour les entreprises et administrations)
« J’accompagne les élèves » (pour les établissements scolaires et/ou les familles).

PARTENAIRES :

Véritable laboratoire d’innovations sociétales et territoriales d’entreprises, FACE s’engage
contre toutes les formes d’exclusion. Sa vocation d’intérêt général vise à développer
l’entreprise responsable, l’emploi pour tous, l’égalité des chances dans l’éducation,
l’accès aux droits aux biens et aux services ainsi que la cohésion et le développement des
territoires, au bénéfice du plus grand nombre (368 565 bénéficiaires en 2017).
FACE conduit ses actions en partenariat avec l’Etat, les collectivités territoriales et les
acteurs associatifs et institutionnels locaux. Reconnue d’utilité publique, la Fondation
rassemble et mobilise aujourd’hui plus de 6 150 entreprises locales et nationales,
Grands Groupes et PME, souhaitant s’inscrire dans une relation dynamique avec leur
environnement.

> Pour en savoir plus : www.fondationface.org
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