
 
   

 

 

 

 

 

CHARTE D’ENGAGEMENT 

POUR L’ACCES DE TOUS LES ELEVES A UN « STAGE DE 3E » 

 

 

Entre 
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Représenté par sa ministre, Najat VALLAUD-BELKACEM 
 
Et 
 
La Mutualité Française 
Représentée par son président, Thierry BEAUDET 
 
La Chambre française de l’Economie Sociale et Solidaire 
Représentée par son président, Roger BELOT 
 
L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République 
Ci-après dénommée « L’ESPER » 
Représentée par son président, Roland BERTHILIER 
 
Le Mouvement associatif 
Représenté par son président, Philippe JAHSHAN 
 
Le Centre Français des Fondations 
Représenté par son président, Benoît MIRIBEL 
 
Coop FR, les entreprises coopératives 
Ci-après dénommée « Coop FR »  
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Préambule 
 
Emblématique de la relation école-monde professionnel, la séquence d’observation en milieu 
professionnel ou plus communément appelée « stage 3e» est aussi emblématique des inégalités 
scolaires et de réseaux. 
 
Chaque année, depuis 2005, une séquence d’observation est obligatoire. 
 
Chaque année, plus de 700 000 élèves de 3e recherchent un lieu de stage. 
 
Pourtant, chaque année, des milliers de collégiens éprouvent des difficultés à trouver une structure 
accueillante alors que cette première expérience est souvent vécue comme un moment révélateur 
de talent, de compétences et de rencontres. 
 
Si l’objectif de la séquence d’observation n’est pas tant de permettre aux élèves de confirmer ou 
d’invalider une hypothèse d’orientation professionnelle, elle se doit d’enrichir leur culture générale 
citoyenne en leur faisant découvrir : 
 

• le monde économique et professionnel (entreprise, administration, association) ;  
• un environnement très différent du milieu scolaire, dans une grande autonomie ; 
• les réalités concrètes du travail, déconstruisant certains préjugés ; 
• les compétences et le savoir-être nécessaires à l’exercice de certains métiers  

 
Elle est aussi une opportunité pour les élèves d’échanger, hors du contexte familial ou scolaire, avec 
des acteurs du monde professionnel sur leur parcours, leurs expériences et leurs aspirations, leurs 
motivations respectives. 
 
En 2013, le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche signait 
avec L’ESPER, l’Economie sociale partenaire de l’Ecole de la République, un accord-cadre de 
coopération1 pour l’Education à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Ledit accord  engageait les 
signataires à : 
 

- soutenir et développer les initiatives construites sur les pratiques pédagogiques de l’ESS 
dans et autour de l’Ecole sur l’ensemble du territoire national ; 

- de promouvoir les valeurs de l’économie sociale et solidaire auprès des publics scolaires; 
- de favoriser la réussite de tous les élèves. » 

 
Conformément à l’article 4 de l’accord-cadre signé, la présente charte s’attache à mettre en œuvre 
ces engagements au service des élèves et de la promotion des valeurs de la République en ouvrant 
les associations, mutuelles, coopératives, fondations à l’accueil de collégiens dans le cadre de leur 
séquence d’observation en milieu professionnel. 
 
Les acteurs 
 
L’Ecole 
 
L’Ecole, à travers l’action de l’ensemble des professionnels qui y concourent, est le lieu de 
l’émancipation par le savoir, du développement de connaissances, de compétences et de culture. 
L’Ecole a ses responsabilités et missions en termes d’éducation, de socialisation, d’apprentissage, de 

                                                           
1
 Accord-cadre de coopération signé le 13 juin 2013 entre le Ministère de l’Education nationale, le Ministère 

Délégué à l’Economie Sociale et Solidaire et L’ESPER.  
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formation, de qualification et d’insertion professionnelle. Elle contribue à la réussite de chaque 
élève. 
 
L’éducation à la citoyenneté constitue une priorité de l’École inscrite dans le socle commun de 
connaissances et de compétences. C’est un des volets qui participe à la construction et au 
développement de chaque individu, futur citoyen. C’est dans ce cadre que la sensibilisation des 
élèves à l’engagement et aux valeurs de la République prend place. 
 
Les partenaires de l’Ecole   
 
Les acteurs associatifs interviennent hors temps scolaire en partenariat avec l’Ecole.  
 
Ces diverses interventions permettent d’autres formes d’apprentissage et construisent des espaces 
de socialisation, d’engagement et d’exercice de la citoyenneté, complémentaires à l’Ecole. 
 
Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (associations, mutuelles, coopératives, fondations) 
contribuent et participent au développement économique, social et environnemental. Elles sont 
reconnues comme un acteur économique à part entière et contribuent aux politiques de cohésion 
sociale et d’aménagement du territoire.  
 
Contribuant à diffuser les valeurs d’engagement et de responsabilité, la pluralité des acteurs 
représentés s’inscrivent également dans la construction de lieux de découverte du monde 
professionnel et d’exercice de la citoyenneté.  
 
 
Article 1 - Un engagement pour la réussite de tous les élèves de 3e 
 
C’est dans ce cadre que les associations représentées par le Mouvement associatif, les mutuelles 
représentées par la Fédération nationale de la Mutualité Française, les coopératives représentées 
par Coop FR, les fondations représentées par le Centre Français des Fondations et les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire s’engagent aux côtés du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche à mobiliser leurs réseaux au service de la découverte du 
monde professionnel dans sa diversité et dans sa pluralité, ainsi qu’à faire connaître les valeurs 
communes de ces secteurs.  
 
En accueillant des collégiens dans les structures de leur réseau, les signataires concourent à la mise 
en œuvre des parcours Avenir2 et citoyen3. Ils s’engagent ainsi : 

- à faire découvrir des activités professionnelles et les principes associées qui guident la mise 
en place des actions: responsabilité, coopération, solidarité. 

- à illustrer les différentes modalités d’engagement et de solidarité (service civique, 
bénévolat) ; 

- à diffuser les valeurs de l’Ecole  
- à faire prendre conscience aux jeunes stagiaires de l'existence des possibilités d'engagement 

qu'ils offrent ; 
 
 
Article 2 - Mobilisation des réseaux académiques et locaux  
 
Forts d’un maillage territorial dense, les signataires participent à construire des liens au sein des 
territoires de proximité, au plus proche des établissements scolaires afin que l'émergence de la 

                                                           
2
 Référentiel du parcours Avenir http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137 

3
 Référentiel du parcours citoyen http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
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citoyenneté et de l’engagement s'appuie sur des situations concrètes et plus particulièrement en 
accueillant des collégiens en stage. 
 
Les partenaires signataires développent des actions de mobilisation de leurs réseaux locaux 
respectifs pour faciliter l’accueil de collégiens en structures associatives ou autres entreprises de 
l’ESS sur l’ensemble du territoire national ; 
 
Par ailleurs, les partenaires se rapprochent des pôles de stage implantés dans chaque bassin 
d’éducation4 afin de renforcer les liens entre l’Ecole et le monde professionnel, en structurant la 
recherche de stages des élèves et en amenant l’éducation nationale à se créer, localement, un 
réseau de partenaires engagés dans l’accueil de jeunes stagiaires. 
 
Une attention particulière sera portée sur les jeunes en déficit de réseau social. 
 
A cet effet, le ministère assure une communication ciblée en direction des recteurs d’académie et 
s’engage à faciliter la démarche des signataires en  favorisant la diffusion de la présente charte vers 
les établissements scolaires. Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche s’engage également à favoriser la coordination des actions avec les pôles de stages 

 
Les signataires associatifs, mutuelles, coopératives, fondations participent également à des actions 
corrigeant toutes les formes de discriminations dans les représentations sociales des métiers, 
qu’elles soient liées à l’égalité filles-garçons, à l’origine sociale des jeunes ou à des situations de 
handicap. Ils veillent à faciliter l’accueil du public en situation de handicap dans les actions conduites. 
 
 
Article 3 - Déclinaison de la charte d’engagement 
Chaque signataire pourra décliner individuellement et localement en actions et avec les rectorats les 
principes de la charte.  Un groupe de suivi sera chargé d’évaluer et de déterminer les priorités de 
coopération. 
 
 
 

********** 
  

                                                           
4
 Carte nationale des pôles de stage https://entreprises.monstageenligne.fr/poles-de-stages#.V_zjffmLS73 

https://entreprises.monstageenligne.fr/poles-de-stages#.V_zjffmLS73
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Fait, le 18 novembre 2016 
 

 

 

La ministre de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

 

 

Najat VALLAUD-BELKACEM 

Le président de la Mutualité Française 
 
 
 
 
 

Thierry BEAUDET 

 

Le président de la Chambre française de 

l’Economie Sociale et Solidaire 

 

 

Roger BELOT 

 

Le président de L’ESPER, L’Economie Sociale 

Partenaire de l’Ecole de la République, 

 

 

Roland BERTHILIER 

 

Le président du Mouvement associatif 

 

 

Philippe JAHSHAN 

 

Le président du Centre Français des Fondations 

 

 

Benoît MIRIBEL 

 

Le président de Coop FR, 

les entreprises coopératives 

 

 

Jean-Louis BANCEL 


