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Grâce à votre soutien, Pote à Pote ira encore plus loin, ABONNEZ-VOUS !

NOM        
PRÉNOM
ADRESSE
C.P
VILLE
MAIL      
TEL 

Coupon à renvoyer à : 
Fédération Nationale des Maisons des 
Potes 16, Square Dunois, 75013 Paris.
tel : 01 44 93 23 23

[] Abonnements : 50 €/an      
[] Soutiens : 100 € ou plus/an

Édito :   « Ensemble nous pouvons contribuer à la réussite des jeunes 
des quartiers populaires qui ont violemment envie d’apprendre un métier ».

Retrouvez nous sur www.PoteàPote.com



Dans les quartiers populaires, de très 
nombreux jeunes qui ont pourtant 
violemment envie de travailler, se 
retrouvent en difficulté.

Pour tous ceux qui s’engagent dans 
des fillières CAP et Bac Pro, ce sont 
22 semaines de stage qu’il va falloir 
effectuer pour acquérir un métier et 
obtenir leur diplôme.

Comme le dit Jeannette Bougrab, 
secrétaire d’Etat à la Jeunesse, comment 
peut on demander à un jeune de 16 ans 
de trouver lui même son lieu de stage 
alors qu’il n’a pas de réseau ?

Nous avons fait le pari de trouver pour 
eux des entreprises citoyennes prêtes à 
les acceuir sans discrimination.

Nous avons créé un site de rencontres 
pas comme les autres www.sos-stage.fr

Nous avons mené notre action dans 
un premier temps pour les jeunes en 
formation à Villiers le Bel avant de la 
déployer au bénéfice de nombreux 
lycées d’Ile de France et de province.

C’est grâce à des entreprises citoyennes 
telles que Casino et Randstad et avec 
le soutien de la Région Ile de France 
que nous avons pu mettre en place le 
dispositif «SOS Stage», aujourd’hui nous 
avons besoin de vous pour consolider et 
étendre cette action. 
 
Vous pouvez accueillir ces jeunes en 
stage au sein de votre entreprise pour 
leur transmettre un métier. 

Vous pouvez aussi soutenir l’action 
SOS Stage en nous reversant votre taxe 
d’apprentissage. En effet, nous venons 
de nous faire délivrer l’agrément qui 
nous permet de collecter cette taxe.

Ensemble nous pouvons contribuer 
à la réussite des jeunes des quartiers 
populaires qui ont violemment envie 
d’apprendre un métier.

Ces jeunes ont besoin de nous.  

Samuel Thomas
Président de la Fédération Nationale 

des Maisons Des Potes
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 Appel aux entreprises citoyennes    



Quel constat faites-vous de 
l’action solidaire dans la région Île 
de France ?

Depuis de très nombreuses années, la 
jeunesse des quartiers populaires d’ile de 
France est confrontée à la crise, dont les 
conséquences sont encore plus graves 
dans nos quartiers. Cette  jeunesse a un 
taux de chômage qui reste particulièrement 
élevé. Heureusement dans l’ensemble des 
quartiers populaires d’Ile de France, on 
compte des associations et des collectivités 
locales qui agissent en faveur des citoyens, 
et notamment en faveur de la jeunesse, 
afin de la soutenir, de l’accompagner, de 
la motiver ; des associations actives et des 
collectivités responsables qui donnent de 
l’espoir aux jeunes. Et la Région Ile-de-
France est là pour accompagner tous ces 
acteurs citoyens dans cette démarche 
solidaire.
 

Comment la Région a réagi à 
l’annonce de la création de SOS 
Stage ?

Dès le début du projet, en 2010, la Région a 
soutenu SOS Stage. Comment il pouvait en 
être autrement ! En effet, ce projet touchait 
un problème essentiel qui est la difficulté 
pour certains jeunes de trouver des stages, 

difficulté qui, si elle persiste, peut les 
amener à décrocher, à abandonner. Ainsi, 
la démarche proposée par SOS Stage, 
nous a tout simplement paru exemplaire ! 

L’Action SOS Stage, c’est une 
plateforme sur internet…

Chaque année,  la région distribue une 
clef USB à chaque lycéenne et lycéen 
d’Ile-de-France, leur mettant ainsi à 
disposition un outil, devenu indispensable, 
et des informations les concernant. Nous 
savons aujourd’hui qu’Internet est le 
média incontournable, pour les jeunes 
évidemment, mais pas uniquement. Alors, 
encore une fois, nous avons vu dans la 
plateforme internet SOS Stage toute la 
pertinence d’un tel outil.  Cette plateforme 
présente aussi l’avantage de permettre 
aux enseignants le suivi en direct de 
l’évolution du dialogue entre l’élève et le 
chef d’entreprise.

L’Action SOS Stage est destinée 
en priorité à certains élèves.

Symboliquement, la Fédération avait choisi 
le lycée professionnel Pierre-Mendès 
France de Villiers-le-Bel. C’est évidemment 
un signal très fort d’avoir commencé là où 

des émeutes urbaines avaient éclatées 
quelques années plus tôt. Tout l’enjeu est 
là : comment sortir les jeunes des quartiers 
populaires du marasme dans lequel la 
société les a laissés. Le concept de SOS 
Stage est un concept d’avenir et, pour cela, 
la Région Ile-de-France ne pouvait que 
décider d’appuyer ce projet. 

Que pensez-vous de cet outil de 
lutte contre les discriminations ?

On le sait, les élèves de lycées 
professionnels subissent souvent de 
multiples discriminations. L’Action SOS 
Stage est un outil de mise en relation 
lycéens-entreprises qui permet de 
remédier à ces discriminations, notamment 
par l’anonymisation des candidatures. Il 
est d’autant plus efficace qu’il permet aux 
entreprises citoyennes d’Ile-de-France 
de démontrer qu’elles luttent contre la 
discrimination due au nom, à l’origine, ou 
au territoire. Ainsi nous encourageons 
les entreprises à adhérer à la formule 
SOS Stage. L’initiative de la Fédération 
Nationale des Maisons Des Potes est une 
initiative à saluer et à rendre pérenne.

Abdelhak Kachouri
Propos recueillis
 par Pote à Pote

SOS Stage : 
« Une action exemplaire » !
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« Tout l’enjeu est là : comment 
sortir les jeunes des quartiers 
populaires du marasme dans 

lequel la société les a laissés ».

Abdelhak Kachouri, vice-président du 
Conseil régional d’Ile-de-France est chargé 
de la citoyenneté, de la politique de la ville et 
de la sécurité. Fervent défenseur de l’Action 
SOS Stage, il explique pourquoi la région Île 
de France a choisi de soutenir cette action, 
mise en place par la Fédération Nationale 
des Maisons Des Potes.

Abdelhak Kachouri, 
vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France



« Le stage est une vraie discrimination. Il y a même une 
forme de « délit d’initié ». Ce qu’il faut faire, c’est en réalité 
de créer des banques de stages. Il faut également que 
ce soit les établissements qui trouvent les stages pour 
les jeunes, parce que, généralement, il y a un paradoxe. 
Le stage est souvent une condition nécessaire dans la 
validation des formations. Le problème c’est que l’on 
demande au jeune de trouver le stage, alors que, quand 
vous avez 15, 16, 17 ans, vous n’avez aucun réseau ! 
Vous ne pouvez donc pas trouver par vous-même. Dans 
un lycée, on ne vous demande pas de trouver votre prof 
de maths, votre prof de Français. Alors si l’entreprise 
contribue à la formation d’un jeune, il me parait normal 

que ce soit l’établissement qui trouve le stage.
Pour l’anecdote, quand vous faites un stage à l’ENA, 
c’est l’ENA qui le trouve ! Quand vous y êtes étudiants, 
vous n’avez normalement aucune difficulté à trouver un 
stage. On se dit que c’est tout de même bizarre que ce 
soient les plus privilégiés qui bénéficient des meilleurs 
mécanismes où ils n’ont même pas besoin de passer un 
entretien d’embauche.
La discrimination est tout à fait violente, parce que l’on 
favorise toujours ceux qui en ont le moins besoin. »

« Le Stage relève 
du délit d’initié »

L’action SOS Stage bénéficie depuis son 
lancement par la fédération nationale des 
Maisons des Potes du soutien du Secrétariat 
d’Etat à la Jeunesse, placé aujourd’hui 
sous l’autorité du Ministre de l’Education 
Nationale. 
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« Le stage est souvent 
une condition nécessaire 

dans la validation des 
formations ».

L’action SOS Stage bénéficie depuis son lancement par la fédération nationale des Maisons des Potes du soutien du Secrétariat d’Etat 
à la Jeunesse, placé aujourd’hui sous l’autorité du Ministre de l’Education Nationale.
Le soutien apporté par Madame Jeannette Bougrab, Secrétaire d’État à la Jeunesse et à la vie associative, auprès de Luc CHATEL 
ministère de l’Éducation Nationale est fondé sur une vrai convergence d’analyse sur l’injustice d’un système qui fait porter 
sur les lycéens la responsabilité de trouver eux même leurs lieux de stage.
Nous publions ici des extraits des déclarations du Ministre auprès de la Chaine Parlementaire diffusé en décembre 2011

Par

Taux de chômage des jeunes 

33 % pour les non diplômés,

15 % pour les diplômés du secondaire 

7 % pour les diplômés du supérieur 

(chiffres de « Génération 2004 »)

Recherche de stage 
chez les jeunes 

Plus de 43% sont discriminés à cause de leur couleur de peau.

40% discriminés pour leur nom et prénom.

52,9% ont des difficultés car ils ne connaissent pas 
d’employeurs.  

41% dont les parents sont nés  hors de France, ont été mis à l’écart. 
car « ils ne correspondaient pas à la clientèle »

(Selon la HALDE)  

Jeannette Bougrab, 
Secrétaire d’État à la Jeunesse et à la vie associative



LES PREMIERS 
DYNAMISEURS

Camille et Mfamara 
ont été les 1ers 
« Dynamiseurs » de 
l’Action SOS Stage, 
jeunes, réactifs, et… 
dynamiques.

« On a pu apporter notre 
contribution au projet ». Camille 
Keita et Mfamara Sané ont 
fait bien plus que ça. Au cours 
de leur mission au sein de 
la Fédération des Maisons 
des potes, ces  étudiants au 
sourire lumineux ont été les 
premiers dynamiseurs de 
l’Action SOS Stage. « Motiver 
les lycéens, leur redonner 
confiance, les conseiller… » 
voilà ce qu’ils ont fait 6 mois 
durant, au lycée Pierre-
Mendès France de Villiers-le-
Bel (95).

Pour Camille, 
en licence Direction 
Ressources Humaines, 
réorientée en psycho : « l’idée 
a été d’accompagner les 
lycéens à aller de l’avant malgré 
leurs difficultés à trouver un 
stage, et plus  tard à trouver 
un métier, en définitive les 
aider à construire leur avenir ». 
Pour cette jeune fille de 21 
ans, SOS Stage, « c’est le 
coup de pouce ». Mfamara, en 
master2 sociologie « conduite 
du changement », ajoute : « la 
mission d’un dynamiseur est 
de  responsabiliser les jeunes. 
C’est essentiel parce qu’à la fin 
de leur cursus c’est trois ponts 
d’interrogation. Alors nous 
avons à les armer ». 

Tout ce coaching a pu être 
entendu grâce notamment à 
la proximité due à leur âge. 
Mfamara s’étonne quand 
même : « le plus bizarre c’est 
qu’on m’a appelé « monsieur ». 
Camille précise : « on ne 
doit pas être vu comme des 
potes, pas non plus comme 
des profs, entre les deux ». 
L’ultime conseil des pionniers 
aux futurs dynamiseurs : « ne 
pas attendre que les choses 
se passent, et être réactifs à la 
réalité du terrain.»

Un site de rencontres 
pas comme les autres

Finie la bonne vieille lettre 
de motivation envoyée à 
l’aveuglette et qui finit à la 
poubelle, révolus les coups 
de fil aléatoires qui relèvent 
plus du harcèlement que 
d’une réelle prospection et 
qui s’achèvent en messages 
griffonnés et vite oubliés. 
Dans la jungle de la 
recherche d’un stage pour les 
jeunes lycéens pro, la mise 
en relation directe ne sera 
bientôt plus l’apanage que 
de quelques privilégiés qui 
ont la chance de bénéficier 
d’un réseau (famille, amis…) 
mais de tous.
SOS Stage est un outil 

de mise en relation facile, 
pratique, automatique 
entre ces jeunes à la 
recherche d’un stage et les 
entrepreneurs prêts à les 
accueillir. Véritable site de 
rencontres, SOS Stage trie, 
valide les entreprises selon 
leurs dates de disponibilité, 
leurs recherches de profil et 
leur proximité. 
Citoyennes, ces entreprises 
acceptent de jouer le jeu de 
la candidature anonyme afin 
que les élèves des lycées 
professionnels situés dans 
les quartiers populaires ne 
se sentent plus discriminés 
territorialement, afin de 

les aider à passer la 
barrière psychologique 
de la provenance et leur 
redonner en confiance en 
eux et en leurs capacités.  
Grâce à SOS Stage, jamais 
se présenter, échanger, se 
rencontrer n’a été plus facile.

C’est donc le rôle d’un 
véritable entremetteur qu’a 
décidé de jouer la Fédération 
des Maisons des Potes en 
mettant en place, il y a déjà 
trois ans, le site SOS Stage 
au lycée Pierre Mendès-
France de Villiers-le-Bel.

Trouver un stage qui me correspond, dialoguer directement 
avec les entreprises proches de chez moi, c’est la mission 
que s’est assigné le site SOS Stage. 
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Mfamara Sané - « la mission d’un dynamiseur est 
de  responsabiliser les jeunes ».

Camille Keita - « accompagner les lycéens à aller de 
l’avant malgré leurs difficultés à trouver un stage »

www.sos-stage.fr

Par



LES NOUVEAUX 
DYNAMISEURS

Lucas Dufour et Teddy 
Ambroise ont repris le 
flambeau de SOS Stage 
pour « dynamiser » 
les élèves du lycée 
professionnel Pierre 
Mendès-France à 
Villiers-le-Bel. Ils nous 
avouent tout.

Outre le fait qu’ils sont tous 
les deux étudiants, Lucas 
Dufour et Teddy Ambroise 
ont un autre point commun : 
« Je me suis senti intéressé par 
l’action », nous dit Lucas. « J’ai 
trouvé que la démarche avait 
quelque chose de civique ». 
Quant à Teddy, l’idée d’aider 
les jeunes en insertion lui a 
plu « Ça correspondait à ce 
que je voulais : travailler dans 
l’insertion et avec les jeunes ».

Séduits par l’idée de SOS 
Stage d’aider des jeunes 
en difficulté à accomplir 
leur parcours scolaire, ils 
deviennent dynamiseurs et 
s’installent au CDI du lycée 
Pierre Mendès-France à 
Villiers-le-Bel deux fois par 
semaine. Leur mission : 
accueillir, écouter, orienter 
les élèves qui les sollicitent, 
mais surtout leur redonner 
confiance en eux.
Travailler avec des jeunes, 
une compétence que 
Teddy a déjà acquise lors 
d’un stage à la mairie de 
Saint-Denis par laquelle il 
était chargé d’évaluer un 
dispositif à l’attention des 
jeunes exclus. « Pour SOS 
Stage, c’est le relationnel que 
je mets en avant. Mon rôle est 
d’accompagner les lycéens 
dans leur recherche de stage 
», explique cet étudiant 
en Master 2 de Sciences 
Politiques.

« C’est bien de faire du cas par 
cas avec les élèves, c’est plus 
humain », renchérit Lucas. 
Assurément son service 
civique à la Fédération 
Nationale des Maisons 
des Potes sera une belle 
expérience pour cet étudiant 
en droit qui se destine à 
l’enseignement.

7

Teddy Ambroise - « Pour SOS Stage, c’est le 
relationnel que je mets en avant  ». 

Lucas Dufour - «  C’est bien de faire du cas par cas 
avec les élèves, c’est plus humain  ».

Le groupe 
Randstad France 
parraine et signe

Abdel Aissou vous 
êtes parrain du projet 
«  plateforme internet » qui 
vise à rapprocher le monde 
de l’entreprise et les lycées 
professionnels. pourquoi 
était-il important pour vous 
de participer à cette action 
?

Il y a deux dimensions. 
D’abord l’engagement social 
du groupe Randstad France, 
à travers notre fondation 
«l’Institut Randstad», 
qui soutient toutes les 
démarches innovantes. 
A l’évidence celle-ci en 
est une puisqu’elle permet 

de lutter à la fois contre la 
fracture numérique et crée 
des conditions de savoir 
qui sont indispensables 
pour évoluer au 21ème siècle.

Que vous évoque le fait 
que ce soit un lycée 
professionnel de Villiers-
le-bel qui a été choisi 
comme lycée pilote ?

Ça évoque le fait que ces 
territoires ont besoin qu’on 
s’y intéresse plus que 
d’autres. Plus précisément, 
à l’heure actuelle, un élève 
n’ayant pas la culture 
numérique s’expose 

à beaucoup plus de 
difficultés  qu’un  autre 
qui en serait familier.  Par 
ailleurs, cette initiative 
permet d’armer davantage 
ces jeunes par rapport à des 
savoirs indispensables.

C’est par la voix de son Directeur Général 
Délégué, Abdel Aïssou, que le groupe 
RANDSTAD France est venu apporter 
son soutien au projet plateforme 
internet dédié aux lycéens du secteur 
professionnel et visant à leur faciliter 
l’accessibilité aux stages. 

Abdel Aïssou, 
Directeur Géneral Délégué



« J’aime pas être dépendante d’un téléphone, c’est pour ça que vous me voyez courir partout ! » 
Madame Pailhé (photo 2) comme un « chef d’entreprise mais qui n’a pas d’objectif productif », 
use de son énergie dans tous les couloirs. La nouvelle proviseure adjoint du lycée pro de 
Villiers-le-Bel (menuiserie, métallurgie, installation sanitaire et thermique…), entretient le 
lien entre ses élèves et l’outil crée par la Fédération Nationale des Maisons des Potes.

Cette ancienne prof de techno (pendant 10 ans, formation génie mécanique) a fait le choix 
de travailler dans un « lycée pro avec des difficultés ». Son énergie se double d’une 
volonté d’organiser des réformes et des projets ; des réformes afin « d’amener les élèves 
à une formation qui leur correspond dans de bonnes conditions », des projets comme 
« peut-être faire venir les entreprises, mettre en place des mini stages… ». Pour elle, 
il s’agit de ne pas « juste faire des études par défaut ». 

S’engageant dans une revalorisation personnelle (une confiance renforcée grâce aux 
dynamiseurs) et une revalorisation de la voie professionnelle (contre les aprioris sur les 
lycées pro), l’Action SOS Stage convient parfaitement à cette femme dynamique, autoritaire 
mais pas trop, qui a « envie de faire évoluer les choses, et d’amener les jeunes à un 
but précis : s’émanciper ». 

Durée d’un stage 
en bac pro 

22 semaines répartis 
sur les 3 années du bac pro

ILS ONT DIT 
Michel Thuillier, ancien 
proviseur du lycée Pierre 
Mendes France :

« Le fait que le fichier soit 
anonymisé c’est déjà 
important, 
car il permet d’éviter la pratique 
de discrimination ».

Akram Megroud, 2ème 
année bac pro Installation 
Sanitaire

« C’est utile puisque ça va 
nous permettre de trouver des 
stages et les entreprises ne 
vont pas nous demander si on 
est « noir » ou « arabe ».

M. Gaye Oumar, professeur 
rattaché à la Mission Géné-
ral d’Insertion et coordon-
nateur pédagogique :

 « C’est rassurant pour les 
entreprises de savoir que les 
élèves sont accompagnés par 
des professeurs. Souvent les 
CV que les élèves envoient 
sont mis de côtés ou éliminés 
systématiquement sans qu’ils 
ne le sachent. L’outil SOS 
Stage permet de régler ce 
problème. »

M. Laurent Doho, 
professeur deLettre-Histoire 
Géographie : 

« C’est un dispositif qui leur 
donnera les moyens de faire 
face aux chefs d’entreprises, 
de pouvoir argumenter plus 
efficacement sans être recalés 
en amont pour des raisons que 
tout le monde connait et qu’on 
ne peut pas nier par exemple 
le fait d’avoir une adresse 
étiquetée dans la presse ou 
dans les média ». 

Villiers-le-bel : 
Parole de proviseur
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Madame Pailhé, la nouvelle proviseure adjoint de Pierre-Mendès 
France de Villiers-le-Bel (95), premier lycée à avoir signé pour 
SOS Stage, est sur la même longueur d’ondes que cet outil 
d’émancipation. 

Par



 « J’espère que le fait d’avoir un partenaire supplémentaire, tel que SOS Stage, nous permettra 
de caser tous les élèves », me confie Mme Caillat, la proviseure adjointe, après avoir passé 
l’entrée des artistes au lycée Jules Verne de Sartrouville. Je file et ne m’arrête que pour saisir 
des instants de la vie des élèves. Premier stop, cours d’électricité. Puis, cours d’accessoire. 
Après, cours de nettoyage. Enfin, atelier costumes. 

Quatre arrêts, mais un seul constat : le silence règne. Les élèves sont «obnubilés » par leur 
travail. Réalité ? Ou mise en scène ?
Je me dirige vers… Kevin. Il venait d’avoir 18 ans, il est en électricité. Il aime son lycée, veut 
devenir régisseur, ou ingénieur en lumières du spectacle, ou encore électricien, « un vrai 
métier » qui, stage après stages, est devenu une passion.

Justement parlons-en. Comme les autres, pour valider son diplôme, Kevin doit faire un 
stage d’une durée de huit semaines. Mais problème : « c’est difficile en cette période de crise 
économique. Les entreprises prennent peu ou pas de stagiaires pour des questions d’assurance. 
Je n’ai plus qu’une semaine pour trouver un stage, c’est la première fois que je suis désemparé 
comme ça. Alors peut-être faire un stage en dehors des cours, cet été, mais là il me faudra une 
dérogation… » Kevin n’a toujours pas d’entreprise. 

LETTRE 
OUVERTE AUX 
ENTREPRISES

En faveur des élèves des lycées 
professionnels, le dispositif 
SOS Stage est une solution 
contre les discriminations et 
pour l’émancipation de ces 
élèves. Mais cette plateforme 
internet, qui lie d’un côté 
les élèves et de l’autre les 
entreprises, malgré toute 
son ingéniosité inhérente, sa 
modernité pertinente, ou son 
coaching dynamisant, vous 
l’aurez compris, ce dispositif 
ne peut atteindre son but sans 
votre appui. 

Si les entreprises ne veulent 
plus transmettre leur savoir, 
leurs compétences, leurs 
expériences, alors ce n’est pas 
seulement une crise financière 
et économique que nous 
essuyons, mais c’est aussi 
une crise morale et suicidaire. 
En adhérant à l’Action SOS 
Stage, les entreprises vont 
plus loin qu’éviter un procès 
pour manque de diversité, 
ces entreprises vont plus 
loin encore que montrer leur 
citoyenneté --- ces entreprises 
en adhérant à SOS Stage 
s’inscrivent dans une logique 
de progrès et de prospérité. 
Une logique gagnant-gagnant.

Gagnant pour l’élève (et 
toute l’équipe enseignante), 
et gagnant pour l’entreprise. 
Quand un élève s’inscrit sur le 
site, son objectif est de trouver 
sa future entreprise partenaire, 
qui elle-même s’est inscrite au 
préalable sur la plateforme. 
Pour que chacun trouve 
sa chacune, la Fédération 
Nationale des Maisons Des 
Potes aide à la constitution 
d’une banque de données 
d’entreprises. 

Parole d’élève 
à Sartrouville
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Sartrouville est un lycée spécialisé en spectacles et confection 
de costumes. Sacha a sillonné le lycée le temps d’un reportage, 
histoire de comprendre qui sont ces jeunes qui recherchent un 
stage qualifiant.

Par
Lire la suite

Sacha



Le travail pour agrandir cette 
banque s’appuie sur les 
associations d’entreprises 
par bassin d’emplois, les 
syndicats professionnels 
(etc.), en sollicitant les 
entreprises qui ont affiché leur 
citoyenneté, leur adhésion à 
la diversité…

Cette banque de données 
est suffisamment qualifiée 
et pérenne pour permettre 
aux enseignants et aux 
lycéens de renseigner les 
disponibilités et les données 
précises afin d’accueillir 
les élèves dans un stage 
de qualité, correspondant 
réellement à leur formation. 
La pérennité du dispositif 
est un atout indéniable. 

Dans un lycée de ZEP, le turn 
over des profs qui ont des 
liens avec les entreprises est 
tellement fort que le lycée a 
souvent du mal à garder des 
éléments qui permettent 
par la suite de contacter 
de nouveau les entreprises 
qui avaient déjà joué le jeu. 
La plateforme SOS Stage 
devient alors pour le lycée, 
en complément des apports 
des chefs de travaux, un 
carnet d’adresse qui s’inscrit 
dans la durée.

La constitution d’une 
banque de données pérenne 
n’est pas le seul atout à 
noter dans ce dispositif. 
La plateforme permet 
d’appréhender les facilités 
de déplacement entre 
lycées et entreprises. Le 
procédé de mise en relation 
initie un suivi des dialogues 
entre tuteurs et lycées plus 
régulier et immédiat. L’outil 
SOS Stage, par son aspect 
internet, facilite le suivi des 
démarches engagées par le 
lycéen. Et ça marche dans 
les deux sens : l’entreprise 
reste en contact direct avec 
le tuteur du lycéen.

De Nouveaux lycées, 
De nouveaux Horizons

C’est bientôt l’avalanche ! 
Le nombre de lycées 
qui bénéficie de l’Action 
SOS Stage grandit. 
Essentiellement dans la 
région parisienne, mais pas 
seulement. Après Pierre-
Mendès France de Villiers-
le-Bel, le lycée pilote (voir 
page 8), puis le lycée Jules 
Verne de Sartrouville (voir 
page 9), c’est au tour de 
trois autres lycées de venir 
grossir le rang des pionniers 

(voir carte en-dessous).

« L’Année zéro » a déjà 
commencé pour le lycée 
Nicolas Ledoux de Pavillons-
Sous-Bois (spécialisé en 
construction, entretien du 
patrimoine, menuiserie…). 
Rythmée par des 
interventions en classes 
auprès des professeurs-
tuteurs, puis auprès des 
élèves, l’année zéro permet 
au lycée d’un côté et à la 
Fédération Nationale des 
Maisons Des Potes de 
l’autre de se connaitre. 
Monsieur Kerdanet, le 
chef de travaux de Nicolas 
Ledoux, œuvre dans ce 
sens pour faire de cette 
année zéro une véritable 
année de préparation.

A La Courneuve (93), le lycée 
Arthur Rimbaud (métiers 
de la santé) a répondu à 
l’appel à la citoyenneté. 
Même chose pour le lycée 
Alfred Costes les futurs 
dessinateurs et diplômés en 
communication visuelle et 
graphique de Bobigny (95) 
se tiennent prêts. 

En attendant les lycées de 
Montreuil (93), et certains 
de Paris intramuros 
(notamment dans le XIIIe 
et le XIXe), l’Action SOS 
Stage s’étend en régions 
du côté de St-Etienne, de 
Montbéliard, Toulouse, 
Narbonne et Marseille. Effet 
boule de neige à suivre.

En Région Parisienne, l’Action SOS Stage bénéficie déjà à 
deux lycées, et trois autres toquent à la porte. Sans compter 
l’extension nationale. - 
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SOS-Stage est déjà implanté

Lycées en contact avec l’action SOS Stage

Villiers le Bel avant SOS 
Stage

une semaine avant le démar-
rage des sessions 
 20 ou 30% des lycéens ne 
trouvaient pas de stage.

En 2011, 500 lycéens 
ont bénéficié de SOS Stage 

180 entreprises ont signé 
la convention. 

Parmi ces 150,
seulement 50 avaient déjà par 
le passé pris un stagiaire de 
ce lycée.

Lycée Pierre Mendes 
France 

Elèves concernés par l’action 
« Sos Stage » : 500 
Nombres d’enseignants : 70

Lycée Jules Verne      

Nombre d’élèves concernés 
par l’action Sos Stage : 92
Enseignants concernés : 28

Lire la suite



Avant ça, encore faut-il que 
le lycéen ait été accepté, 
au sein de l’entreprise, 
pour effectuer un stage. 
Les entreprises qui jouent 
le jeu d’accueillir sans 
discrimination attestent de 
leur respect des valeurs de 
la République française. Du 
côté de l’élève, plusieurs 
précisions sont apportées : 
l’anonymisation de sa 
candidature n’efface pas 
tout. Outre les expériences 
en stage déjà effectuées 
auparavant, les travaux, la 
formation… la Fédération 
Nationale des Maisons Des 
Potes se porte garant de 
l’attitude du futur stagiaire. 

Les dynamiseurs (voir 
pages 6 et 7) rencontrent les 
élèves et s’entendent avec 
eux sur un « savoir être » 
incontournable pour réussir 
un bon stage.

Chères entreprises, vous 
devez être sensibles à la 
cause de cette jeunesse 
qui a (violemment) envie de 
se former. Ce qu’on vous 
propose, c’est de contribuer 
à redonner l’espoir dans 
les quartiers en épousant 
cette dynamique innovante. 
De la sensibilisation à la 
valorisation citoyenne, la 
réussite de ce dispositif 
dépend de vous seules. 
La jeunesse des lycées 
professionnels y gagnent 
de la confiance en soi et 
un avenir plus serein, et 
vous, vous pouvez jouer 
un rôle considérable pour 
contribuer à l’effort de 
paix, et de prospérité, en 
inscrivant votre nom dans 
l’histoire d’un dispositif 
amené à devenir sans 
doute : le premier label 
citoyen en faveur des lycées 
professionnels.

dolpi
Coordinateur National 
de l’Action SOS Stage
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Casino verse sa taxe 
d’apprentissage

Pour quelles raisons 
Casino a-t-il décidé 
de verser sa taxe 
d’apprentissage
à SOS Stage ?

Parce que nous menons 
une politique de lutte contre 
les discriminations et de 
promotion de la diversité 
depuis dix-huit  ans. Pour 
que le financement soit 
durablement acquis, il est 
intéressant que la Fédération 
Nationale des Maisons des 
Potes (FNMDP) demande 
à être éligible à la taxe 
d’apprentissage. Quand 
on a une vraie politique de 
promotion de la diversité, 
on peut dire : « On va 
soutenir ». Et il est important 
que ces entreprises qui en 
ont une vous la verse. Cela 
démontre que l’agrément n’a 
pas été acquis par hasard. 
La taxe d’apprentissage 
peut aider à prévenir la 
discrimination.

Comment avez-vous eu 
connaissance de l’action 
SOS Stage ?

Tout d’abord, nous sommes 
très proches des convictions 
de la FNMDP. Lorsqu’il a 
évoqué le lancement SOS 
Stage avec le DRH de 
Casino, le projet était encore 
à l’état embryonnaire. Pour 
sécuriser notre partenariat, 
la deuxième année, nous 
avons signé une convention.

Quelles sont vos attentes 
par rapport à SOS Stage ?

Pour l’instant l’expérimentation 
s’est faite uniquement sur 
l’Ile-de-France. Ce que nous 
souhaitons, c’est pouvoir 
conjointement développer 
l’action sur tous les territoires. 
Nous attendons qu’elle passe 
à un déploiement dans les 
différentes académies. SOS 
Stage est un outil pertinent et 
bien conçu. Il serait bête de 
ne le cantonner qu’à quelques 
lycées. 

Directeur de la promotion de la diversité du groupe Casino, 
Mansour Zoberi nous dit pourquoi le groupe Casino soutient 
l’action SOS Stage.  

Mansour Zoberi, Directeur de la promotion de la diversité du groupe Casino

« Ce que nous 
souhaitons, 

c’est pouvoir 
conjointement 

développer l’action 
sur tous les 
territoires ». 




