
Présentation du programme Stages en main Distanciel
« Fly me to the moon »

Principe du programme
Ce programme est un stage collectif pour un groupe de 16 à 20 collégiens ou lycéens. Il est organisé enpartenariat avec une entreprise participante.Ce programme est construit sous la forme d’un défi à mener par les collégiens en équipes :« Imaginer l’implantation sur la lune d’une filiale de l’entreprise participante »
L’idée est que les jeunes projettent l’activité de l’entreprise participante sur la lune et réfléchissent à l’évolutiondes métiers de l’entreprise accueillants sur la lune.
Toute la semaine est rythmée par de nombreux ateliers et des interventions des collaborateurs de l’entrepriseparticipante.
Objectifs du programme

 Appréhender et explorer le monde professionnel Faire le lien avec la construction du projet d’orientation Développer des compétences en mode projet Se mettre dans une dynamique d’avenir – l’espace Développer la capacité à se projeter et s’adapter
Durée du programme
Ce stage est animé pendant 4 jours et ½ Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 16h Le vendredi : 9h - 12h
Format du programme
C’est un stage semi distancielLes collégiens ou lycéens, les intervenants de Crée ton avenir sont dans l’établissement et les volontaires del’entreprise sont connectés à distance.

Programme de la semaine



Conditions de mise en place
Avant le stage :L’établissement doit fournir la liste des élèves avec leurs noms, prénoms– une fiche est fournie par l’associationet prévoir la logistique nécessaire.Nous accompagnons l’entreprise dans l’organisation du stage avec la mobilisation des volontaires (fichesmissions, planning détaillé, briefing des volontaires, envoi des liens)
Pendant le stage :
Dans l’établissement, les animateurs de l’association encadrent le groupe avec les enseignants. Les salariés del’entreprise participante se connecte au moment de leurs interventions.
Moyens mobilisés par l’association

 Une équipe pour rechercher des entreprises participantes et organiser la mise en place des stages Des intervenants pour encadrer le groupe et animer les ateliers à distance Des outils d’animation Des fiches de mobilisation des volontaires avec le descriptif des missions Des livrets remis à chaque jeune Des questionnaires des évaluations
La mise en place du stage est gratuite pour les établissements scolaires, les jeunes et les familles.


