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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réunir 500 jeunes dans un stade pour leur permettre de passer le
Certificat Voltaire (certification en orthographe), et les
accompagner ainsi dans leurs premiers pas sur le marché de
l’emploi, tel est le projet du Stade de l’écrit porté par 5
entreprises partenaires.

#Cinq partenaires engagés
Le groupe APRIL, la Caisse d’Épargne, l’Olympique Lyonnais, le Groupe SEB et
l’AGEFOS PME Rhône Alpes se sont mobilisés pour créer le Stade de l’écrit, qui
permet à chacun des 500 participants de développer leur employabilité via la
validation de leur niveau en orthographe. Les 5 partenaires rhônalpins ont donc
mis en commun leurs ressources et leurs réseaux pour construire ce projet,
destiné à 500 jeunes volontaires, issus de diﬀérentes structures et

500 jeunes passent leur
examen en orthographe pour
répondre aux nouveaux
enjeux du marché de l’emploi
14 mai 2014 – Stade de
Gerland – Lyon

associations (écoles, centres d’apprentissage…). Grâce au projet, ces
jeunes ont progressé et ont l’opportunité de valider leur niveau en
orthographe, 1er sésame de leur parcours professionnel.

#L’orthographe, un nouvel enjeu de l’employabilité
Face à une baisse générale du niveau de l’orthographe, de plus en plus de candidats souhaitent s’améliorer
pour pouvoir se distinguer. Alors que plus de 80 % des recruteurs se disent sensibles à l’orthographe des
candidats (et certains avouent même jeter directement à la poubelle un CV ou une lettre de motivation
comportant des fautes), il apparaît nécessaire pour mener à bien une recherche d’emploi de prétendre à un
niveau d’orthographe validé et certifié. Un atout qui permet aujourd’hui de valoriser son CV et de « faire la
différence ». Parce que soigner sa communication écrite, c’est soigner son image mais aussi celle de la future
entreprise que l’on pourrait représenter…

#Une mobilisation de tous pour permettre à 500 jeunes de
construire leur parcours professionnel
Issus d’associations, de centres de formation en alternance et de lycées régionaux, les 500 candidats viennent
de passer les 4 derniers mois à s’entrainer en e-learning. Ils ont été soutenus dans cette démarche par des
accompagnateurs volontaires et par les 5 partenaires du Stade de l’écrit. Le 14 mai 2014, après 2h d’épreuves
sur table, les candidats se verront remettre le Certificat Voltaire qui validera définitivement leur niveau en
orthographe, via un score qu’ils pourront afficher sur leur CV avant de rencontrer de futurs recruteurs.
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STADE DE L'ÉCRIT
"Un stade pour
des performances...
écrites"

Permettre à 500 jeunes de la
région de progresser en
orthographe et valider un niveau
c e r t i fi é , t e l e s t l e b u t d e
l’opération « Stade de l’écrit ».

« Stade » parce que cet événement se déroule dans celui de
Gerland, un lieu symbole de rassemblement, d’ouverture à la
diversité et au plus grand nombre.

82 % des recruteurs se
déclarent sensibles au niveau
d’orthographe des candidats et
30 % d’entre eux rejettent un
CV s’il contient au moins 2
fautes.

« De l’écrit » parce que, aujourd’hui, écrire sans faute et maîtriser
les fondamentaux de l’orthographe constituent un « sésame »
incontournable pour l’accès à l’emploi. C’est une priorité pour aider
les jeunes à répondre aux exigences du marché de l’emploi, et
construire la première étape de leur parcours professionnel.

Parce qu’elles sont déjà très impliquées dans l’insertion
"Organisé à l'initiative professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi, 5
entreprises ont réuni leurs forces dans un seul but :
de 5 entreprises
développer l’employabilité des jeunes de la région RhôneAlpes.

engagées "

Le groupe APRIL, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes,
l’Olympique Lyonnais et le Groupe SEB via leurs Fondations
d’entreprise respectives, ainsi qu’AGEFOS PME Rhône-Alpes, ont mobilisé leurs réseaux, leurs
ressources, pour construire ensemble une opération de formation qualifiante en orthographe,
destinée au plus grand nombre.
Ces 5 partenaires se sont retrouvés autour de convictions partagées : « Redonner confiance à ces
jeunes aux parcours souvent atypiques en les remettant dans une dynamique de réussite ». Ils leur
donnent un coup de pouce dans la construction de leur parcours professionnel.
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"La dernière ligne
droite pour des
jeunes qui se
sont entraînés"

500 jeunes volontaires mobilisés
via les associations d’aide au
retour à l’emploi, les CFA, les
écoles..., toutes déjà soutenues
par les 5 partenaires fondateurs,
passent le Certificat Voltaire.

Tout a commencé pour ces jeunes en janvier dernier, lorsqu’ils se
sont entraînés via un programme d’orthographe en ligne renforcé
par des séances de coaching.
Le 14 mai, après 4 mois d’entraînement, ils passent l’examen,
avec la volonté d’obtenir le meilleur score possible pour l’inscrire
sur leur CV.
Pendant 2h, ils vont répondre à un QCM de 195 questions. Ce
dernier balaie un large éventail de diﬃcultés en orthographe et
classe les candidats selon un score précis : à titre d’exemple, un
score de 500 points qualifie un candidat qui connaît et applique
les règles d’orthographe courantes ; 700 points montre une très
bonne maîtrise des règles orthographiques et 900 points le classe
comme un expert !

TEMOIGNAGES

Juliette : « Malheureusement les
règles apprises tout petit… on les
a toutes oubliées aujourd’hui !
Cette remise à niveau en
orthographe est importante pour
revoir les bases. L’entraînement
interactif est bien fait, je suis
contente de préparer le certificat
avec un tel outil. »

Isis : « Cette préparation au
Certificat Voltaire permet de
réapprendre les règles pour
travailler les lettres de motivation
et le CV. Ce mode d’entraînement
est plutôt intéressant :
je peux travailler mes difficultés
en orthographe chez moi. »

Le Certificat Voltaire certifie un
niveau en orthographe.

#Les associations soutenues par
les fondations d'entreprises
IFIR, Centre de Formation d’Apprentis (CFA),
Nes & Cité, qui forme et accompagne les entreprises, les services publics
et les collectivités locale pour rétablir le lien social dans les organisations
et les territoires,
Unis Cité, qui mobilise des jeunes de 16 à 25 ans s’engageant dans le
service civique,
les Écoles de la 2ème Chance, formation en alternance,
les Écoles de Production, formation professionnelle,
les Apprentis d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité publique
la SEPR, formation professionnelle par voie scolaire, en alternance et
formation continue,
les 14 jeunes lauréats de l’appel à projets « Emploi et Formation »,
Et les jeunes joueuses et joueurs Olympiens de la Classe « Projets ».

Stade de l'écrit

C’est un examen qui se déroule
sous surveillance, avec vérification
d’identité. Il donne lieu à un score
certifié que le candidat peut
afficher sur son CV pour valoriser
cette compétence, comme pour
l’anglais avec le TOEIC®.
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AGEFOS PME RHÔNE-ALPES
Depuis plus de dix ans, l’AGEFOS PME
Rhône-Alpes est engagée dans la lutte contre
l’illettrisme suite à la signature d’une
convention avec l’Agence Nationale de Lutte
contre l’Illettrisme. La revalorisation des
savoirs de base des salariés des entreprises
est donc devenue tout naturellement un sujet sur lequel l’AGEFOS PME
Rhône-Alpes a également travaillé en négociant, entre autres, des
cofinancements de l’Europe et de l’Etat. Ceci afin de faciliter la mise en
œuvre de formations relatives à la revalorisation des savoirs de base ou
savoirs fondamentaux comme la lecture, l’écriture et le calcul. En 2013,
l’AGEFOS PME Rhône-Alpes a financé cette revalorisation des savoirs de
base, dans le cadre de la formation de plus de 3 000 salariés.

"Un engagement
de longue
durée"

Le projet Voltaire, proposé par l’entreprise lyonnaise Woonoz, et qui
présente à la fois l’avantage de former l’individu en e-learning et de
valider ensuite son niveau d’orthographe, a donc tout naturellement
séduit AGEFOS PME Rhône-Alpes qui en fait la promotion auprès de ses
entreprises adhérentes. Une démarche qui a porté ses fruits puisque par
exemple le groupe APRIL en a fait bénéficier à 300 collaborateurs.

« Amener des jeunes à
adresser aux entreprises des
candidatures écrites
formulées de manière
satisfaisante (orthographe,
syntaxe) constitue un
avantage à valoriser, certains
diraient
même en
fonction
du poste
proposé,
une
exigence. »
Philippe Delanoue,
Président de la Délégation
du Rhône d’AGEFOS PME

Toujours sous l’impulsion d’AGEFOS PME Rhône-Alpes, d’autres
fondations d’entreprises comme celles du Groupe SEB, de l'Olympique
Lyonnais ou encore de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, se sont
mobilisées pour proposer gratuitement, à 500 jeunes de la région, le
projet Voltaire et les faire ainsi participer à l’événement « Stade de l’écrit ».

A propos de AGEFOS PME
Spécialisé dans le conseil et l’accompagnement des entreprises dans le domaine de l’emploi et de la formation,
AGEFOS PME est le premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle en France. A ce titre,
géré par la CGPME et les organisations représentatives des salariés, AGEFOS PME collecte aussi les
contributions de la formation professionnelle des entreprises – et notamment des PME et TPE – et finance les
actions de formation et les contrats de professionnalisation.
Fonctionnant en tant que structure paritaire décentralisée au niveau départemental, AGEFOS PME accompagne
300 000 PME et TPE adhérentes sur le plan national. La structure en Rhône-Alpes est certifiée ISO 9001 et a été
labellisée pour l’égalité professionnelle par AFNOR Certification.
C’est en 1974 qu’a été créé AGEFOS PME Rhône-Alpes dont, aujourd’hui, le Président Régional est Bruno
Mandara, le Directeur Régional Serge Geri et le Président de la Délégation du Rhône, Philippe Delanoue.
En Rhône-Alpes, l’AGEFOS PME a une implantation territoriale de 9 sites, 34 000 entreprises clientes, dont 4 500
de plus de 10 salariés, représentant 300 000 salariés couverts. En 2013, 96,6 millions d’euros ont été collectés et
110 millions d’euros de formations financées.
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FONDATION APRIL
"Engagée pour
l'accès à l'emploi"

C’est sous l’impulsion de la Fondation
APRIL et d’AGEFOS PME RhôneAlpes que les fondations des
entreprises Groupe SEB et Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes se sont
mobilisées pour l’événement du « Stade de l’écrit ». Depuis 2008, les
sociétés du groupe APRIL se sont engagées dans la Fondation
APRIL, pour contribuer à un monde plus juste et plus responsable. La
Fondation APRIL décline son action dans trois domaines : la santé
équitable et responsable, l’insertion professionnelle et l’insertion
sociale.

"Faciliter
l'insertion
professionnelle"

Dans le domaine de l’insertion
professionnelle, le groupe APRIL s’est
attaché à faciliter l’accès à l’emploi.
En tant qu’employeur et grâce à sa
politique de diversité, APRIL soutient
chaque jour les personnes susceptibles d’être les plus discriminées à
l’embauche. La Fondation APRIL prolonge cet engagement à
l’extérieur du groupe en accompagnant des projets citoyens qui
facilitent l’accès à l’emploi, et en amont, au sein du cursus scolaire.
La Fondation porte notamment son attention sur l’accès au système
éducatif, en particulier pour les enfants en diﬃculté, les personnes en
situation de handicap et les jeunes sans qualification.

"Stade de l'écrit,
un projet
favorisant
l'initiative et
l'autonomie"

« Le projet « Stade de l’écrit » est le
prolongement naturel de ce
qu’APRIL a initié pour ses salariés,
mais orienté cette fois vers ceux
qui en ont le plus besoin : les
jeunes en recherche d’emploi. Il
est en cohérence parfaite avec la
mission du
groupe visant à
faire progresser
les hommes et les
femmes dans le
milieu
professionnel.»
Bruno Rousset
Président-Directeur Général et
Fondateur du Groupe APRIL

Le groupe APRIL a accompagné 300
de ses collaborateurs pour une remise
à niveau en orthographe par l’obtention du Certificat Voltaire. APRIL
est convaincue que la maîtrise de l’orthographe est une
compétence indispensable en entreprise et peut représenter un
accélérateur à l’embauche. En identifiant l’orthographe comme l’un
des « sésames » indispensables pour l’accès à l’emploi, la
Fondation s’est donc engagée dans le projet « Stade de l’écrit »
pour aider des jeunes au parcours scolaires parfois chaotiques.

A propos du groupe APRIL
Créé en 1988, le groupe APRIL est un assureur multi spécialiste présent dans le monde entier. Il propose des
prestations en assurance santé, prévoyance et dommages, destinées aux particuliers, aux professionnels, aux
entreprises et aux collectivités. Depuis sa création, le groupe APRIL s’est attaché à proposer des solutions
d’assurance innovantes et accessibles en proposant le remboursement en 24 h – une première en France – la
protection des personnes handicapées ou encore une assurance spécifique pour les populations les plus à risque.
En explorant de nouveaux territoires et en repoussant les limites du champ de l’assurance, le groupe a affirmé son
rôle de « défricheur social ». APRIL comprend aujourd’hui plus de 4 000 collaborateurs répartis dans 37 pays.
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FONDATION CAISSE D'EPARGNE
RHÔNE-ALPES
C'est en 2010 que la Caisse
"Une solidarité active d'Epargne Rhône-Alpes se dote
d'une Fondation qui poursuit son
depuis deux siècles" œuvre philanthropique entamée il y
a près... de deux siècles. Banque
engagée et depuis toujours attentive
à la qualité du cadre de vie des Rhônalpins, la Fondation d'Entreprise
Caisse d'Epargne Rhône-Alpes œuvre dans trois domaines :
entrepreneurial, social et médical. En 2013, ce sont 114 projets qui ont
été financés pour un montant de 3 millions d'euros.
Dans le domaine entrepreneurial, la Fondation s'engage en faveur de la
création et le développement d'emplois, en abondant notamment aux
prêts d'honneur des réseaux France Active, France Initiative et Réseau
Entreprendre. Par ailleurs, elle soutient l'insertion par l'emploi en
accompagnant des associations qui proposent des qualifications ou
des dispositifs d'apprentissage. Ainsi, plus de 5 000 emplois ont pu
être créés depuis 2001.
Le domaine social est également un champ d'engagement pour la
Fondation qui subventionne des projets facilitant l'accès aux savoirs de
base, au sport ou encore à la culture. Plus généralement, les missions
de la Fondation s'inscrivent dans le champ plus vaste de la
responsabilité Sociale et Environnementale à laquelle la Caisse
d'Epargne Rhône-Alpes consacre des moyens humains et financiers
importants au travers de mécénats, de microcrédits...

«Les langues vivantes sont par
définition évolutives. Le
développement massif des
nouveaux canaux de
communication (réseaux
sociaux, sms...) peut laisser
croire que l'orthographe est une
matière démodée. En réalité, un
autre langage apparait, lié aux
outils de mobilité. Mais maîtriser
la langue française, et
l'orthographe en particulier, est
un signal fort d'adaptabilité car
il reste, dans le monde
professionnel, le reflet de
l'image
d'excellence
professionnelle
que l'entreprise
envoie à ses
clients.»
Stéphanie Paix,
Présidente du Directoire,
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes

C'est donc en toute logique que la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes est
partie prenante du projet « Stade de l’écrit » en soutenant deux
associations participantes à l'événement : la SEPR, qui contribue aux
politiques de formation professionnelle aux jeunes et aux adultes et
l'Ecole de la 2ème Chance.

A propos de la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE-ALPES
Banque coopérative de plein exercice, la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes a pour mission de développer ses activités
en restant ouverte à tous et en offrant une totale sécurité financière. Elle propose à ses clients une très large gamme
de produits et services financiers, contribue au logement social, à l'amélioration du développement économique
local et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et
environnementale. Elle compte 3 000 collaborateurs, 300 agences et 637 000 sociétaires (chiffres 2012).
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OL FONDATION

"Un engagement
durable"

L’engagement sociétal de l’Olympique
Lyonnais s’est matérialisé en 2007 par la
création de OL Fondation, dont le but
est d’accompagner dans le temps, des
projets ciblés et des actions d’intérêt
général dans quatre domaines : l’insertion par le sport, l’éducation,
l’aide aux personnes malades ou hospitalisées et le soutien au sport.

OL Fondation a ainsi choisi de construire dans la durée des partenariats
avec des acteurs associatifs ciblés qui ont la légitimité et les
compétences pour mettre en œuvre des projets d’intérêt général. OL
Fondation leur octroie des moyens financiers et les accompagne au
quotidien pour favoriser le développement de leurs initiatives.
Dans le cadre du projet « Stade de
l’écrit », OL Fondation a inscrit 14
jeunes qui ont bénéficié d’un emploi
d’avenir au sein de clubs de football
amateur de la région Rhône-Alpes, suite
à l’appel à projets « Emploi et
Formation » organisé par la Fondation.
Ce dispositif avait permis la création d’emplois et ces jeunes salariés
participent à l’événement « Stade de l’écrit » dans le cadre de leur plan
de formation continue. Enfin, plusieurs jeunes joueuses et joueurs de
l’Académie Olympique Lyonnais participent également à l’événement
dans le cadre de leur diplôme professionnel et de leur parcours de
formation.

"Des jeunes
mobilisés pour
l'événement"

« L’employabilité est un terrain
sur lequel chaque acteur de
notre société doit se montrer
solidaire et c’est la raison pour
laquelle nous avons choisi de
créer en lien avec les
fondations APRIL, la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes, le
Groupe SEB et l’Agefos PME
Rhône-Alpes, ce projet
novateur qu’est le « Stade de
l’écrit ». Au travers de la
formation proposée par le
Certificat Voltaire, notre
objectif est de pouvoir doter
500 citoyens d’un outil
pertinent pour la construction
de leur parcours professionnel.
J’adresse à ces participants
tous mes
vœux de
réussite
pour cette
étape du 14
mai. »
Jean-Michel Aulas,
Président-Directeur Général de
l'Olympique Lyonnais

A propos de OL FONDATION
Créée en 2007 par la volonté de l’Olympique Lyonnais, Cegid, Pathé et Cerise & Potiron, OL Fondation s’appuie sur
l’engagement des joueuses et joueurs de l’Olympique Lyonnais pour accompagner les associations et mettre en
lumière leurs projets. Présidée par Bernard Lacombe depuis 2011, en succession de Sony Anderson, OL Fondation
s’engage aux côtés d’associations comme Sport dans la Ville, un acteur majeur en France dans le domaine de
l’insertion, Footvaleurs, spécialisée dans la création de supports pédagogiques à destination des plus jeunes afin
de lutter contre la violence, le racisme et la tricherie dans le sport, les Prisons du Cœur qui lutte contre le choc
carcéral et la récidive ou encore de structures comme le Centre Léon Bérard, hôpital de référence en cancérologie.
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LA FONDATION GROUPE SEB

Dans la lignée des actions de mécénat
"Une démarche de menées par le Groupe SEB et ses
filiales, la Fondation Groupe SEB a vu
responsabilité
le jour en 2007. La mission de la
Fondation Groupe SEB est de lutter
sociale"
contre l’exclusion par la mise en œuvre
d’actions permettant la réinsertion de
personnes en situation ou en voie d’exclusion. C’est ainsi que la
Fondation soutient des projets d’insertion axés sur l’emploi, le
logement et l’éducation. Selon les cas, le soutien de la Fondation
prend diﬀérentes formes : aide financière, dons de produits, mécénat
de compétences, et bien-sûr, implication de salariés bénévoles dans
les projets.
C’est donc en toute logique que la Fondation Groupe SEB s’est
impliquée dans le projet « Stade de l’écrit » et soutient la participation
à l’événement de l’Ecole de la 2ème Chance Isère, (formation en
alternance), les Écoles de production (formation professionnelle) et les
Apprentis d’Auteuil.

« La vocation de la Fondation
est véritablement d’aider l’autre
et pour ce faire, de mobiliser les
moyens humains et financiers
de la société pour aider les
personnes défavorisées, et la
priorité de la
Fondation
restera
l’insertion du
plus grand
nombre. »
Thierry de La Tour d’Artaise,
Président-Directeur Général du
Groupe SEB

Fondation Groupe SEB a été attirée
"Le Stade de l'écrit, La
par l’originalité de ce projet. En eﬀet, il
permet à cinq mécènes d’unir leurs
une opportunité
moyens autour d’un projet fédérateur
d'agir ensemble
visant à l’insertion professionnelle des
contre l'exclusion" jeunes. Au delà de cette phase de co-

construction à cinq, il donne la
possibilité à plus d’une dizaine
d’associations, œuvrant dans des champs complémentaires, de mieux
se connaître et de partager un moment commun.

A propos du GROUPE SEB
Leader mondial du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité dans près de 150 pays en
s’appuyant sur un ensemble unique de marques de premier rang (Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, AllClad, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant quelque 200 millions de produits
par an, il met en oeuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la
compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB emploie près de 25 000 collaborateurs dans le monde.
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LES STRUCTURES SOUTENUES
Les diﬀérentes fondations d’entreprises impliquées dans le projet « Stade de l’écrit » ont
fait appel aux structures qu’elles soutiennent afin de proposer gratuitement à 500 jeunes de
la région le certificat VOLTAIRE. Les structures soutenues sont les suivantes :

Soutenu par AGEFOS PME Rhône-Alpes
IFIR est un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) fondé en 1989
par le MEDEF, la CGPME et les CCI des départements de l’Ain, du
Rhône et de la Loire (ARL).
Il est mandaté par les instances patronales et consulaires pour développer
l’apprentissage professionnel et intervient à la demande exclusive des entreprises
et des branches professionnelles pour former les jeunes de moins de 26 ans.
Présidé par Emmanuel Fanton, l’IFIR forme des jeunes du CAP au BAC Pro en passant par le
BTS pour les métiers de la gestion, du commercial, du médical et para médical…
140 apprentis, issus de formations CAP employé de vente, BAC pro commerce, BTS
management des unités commerciales et assistant de gestion PME/PMI, participent à
l’événement « Stade de l’écrit ».

#IFIR

Soutenus par APRIL
Nes & Cité, créé en 2001 à Vaulx-en-Velin (Rhône),
exerce ses diﬀérentes activités autour d’un cœur de
métier : la médiation. Nes & Cité forme et
#Nes & Cité
accompagne les entreprises, les services publics et
les collectivités locales pour rétablir le lien social
dans les organisations et les territoires par des interventions de médiateurs dans les quartiers
sensibles, l’assistance complète ou partielle à la mise en place d’un dispositif de médiation sur
mesure (Médialog) ou encore la formation à la gestion de conflit dans les entreprises et avec les
usagers. Nes & Cité a créé le concept Jobs & Cité qui consiste à aller à la rencontre des habitants
des quartiers défavorisés pour les sensibiliser et les inciter à participer à des sessions de
recrutement lors d’une journée ouverte à tous, organisées avec des grandes entreprises et des
collectivités partenaires.

Unis-Cité est une association créée en 1994, à l’initiative de trois étudiantes
qui souhaitaient s’engager concrètement pour lutter contre les inégalités, les
injustices, le racisme et l’exclusion. Pour réaliser ces engagements, Unis-Cité
mobilise des jeunes de 16 à 25 ans s’engageant en service civique, pour s’investir sur des projets
d’intérêt général pendant 6 à 9 mois. Présent dans toute la France avec 40 antennes et 14 sièges
régionaux, Unis-Cité a rassemblé 230 volontaires en Rhône-Alpes pour mener des actions de
solidarité intergénérationnelle, de sensibilisation au développement durable, pour créer du lien
social ou travailler sur le mieux vivre ensemble à l’école. La devise d’Unis-Cité étant « être utile
aux autres autant qu’à soi » , les volontaires bénéficient d’une formation civique et citoyenne et
d’un accompagnement au projet d’avenir. C’est dans ce cadre que les volontaires se sont inscrits
au projet « Stade de l’écrit » et se sont entraînés avec assiduité.

#Unis-Cité
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Soutenus par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
Les Ecoles de la 2ème Chance ont pour
objectif de favoriser l'intégration professionnelle
#Les Écoles de la et sociale de jeunes adultes sans qualification,
2ème Chance
par l'éducation et la formation, organisées dans
un parcours d'alternance. L’approche globale de l’Institut de la Deuxième
Chance implique le développement de partenariats étroits non seulement
avec les acteurs du monde de l’entreprise, mais aussi avec ceux du monde associatif et
institutionnel. Les Ecoles de la 2ème Chance se sont investies dans le projet « Stade de l’écrit »
par adhésion au projet Voltaire qui permet une remise à niveau en orthographe d'une manière
originale et mobilisatrice, par conviction sur l'encouragement que représente pour les jeunes le
Certificat Voltaire et pour s'inscrire dans un projet fédérateur et multi partenarial.

La SEPR, association loi 1901, est un centre de formation professionnelle
qui assure la formation technique, l’acquisition d’un savoir-faire, ainsi qu’une
#La SEPR
ouverture culturelle aux jeunes et adultes, tout au long de leur vie
professionnelle. Elle forme les professionnels de demain en leur assurant
une solide formation technique et l’acquisition d’un savoir-faire, complétés
d’une bonne culture générale et d’une ouverture d’esprit, en adéquation avec les besoins des
entreprises et les évolutions du marché. La SEPR propose 110 programmes de formation, du
CAP au niveau II, par voie scolaire, par alternance ou en formation continue.
52 lycéens (diplôme des Métiers d’Art du bijou et du joyau, diplôme des Métiers d’Art
Habitat option décor et mobilier, Bac pro prothèse dentaire) participent à l’événement
« Stade de l’écrit »

Soutenus par l’Olympique Lyonnais
Organisé par la Fondation de
l’Olympique Lyonnais en avril 2013, ce
#14 jeunes lauréats de dispositif avait permis la création de 14
l’appel à projets
emplois d’avenir au sein de clubs de
« Emploi et Formation » footballeurs amateurs de la Région
Rhône-Alpes. Les jeunes salariés participent au projet
« Stade de l’écrit » dans le cadre de leur plan de formation continue.

#Les jeunes joueuses et joueurs Olympiens de la Classe « Projets ».
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Soutenus par la Fondation Groupe Seb
Les Ecoles de la 2ème Chance ont pour
objectif de favoriser l'intégration
professionnelle et sociale de jeunes
#Les Écoles
de la 2ème Chance adultes sans qualification, par l'éducation
et la formation, organisées dans un
parcours d'alternance. L’approche globale
de l’Institut de la 2ème Chance implique le
développement de partenariats étroits non seulement avec les acteurs du monde de l’entreprise,
mais aussi avec ceux du monde associatif et institutionnel. Les Ecoles de la 2ème Chance se
sont investies dans le projet « Stade de l’écrit » par adhésion au projet Voltaire qui permet une
remise à niveau en orthographe d'une manière originale et mobilisatrice, par conviction sur
l'encouragement que représente pour les jeunes le Certificat Voltaire et pour s'inscrire dans un
projet fédérateur et multi partenarial.

#Les Écoles de
production

Les Écoles de Production apportent une contribution aux défis actuels en
matière de lutte contre le décrochage scolaire et contre le chômage des
jeunes. Elles rassemblent dans un même lieu la formation théorique et la
dimension entreprise et se positionnent comme une « école-entreprise » en
immergeant le jeune en formation dans les conditions réelles de production en entreprise. Avec
moins de 5 % d’abandon, un taux moyen de réussite aux examens de 90 % et un taux de
placement en entreprise avoisinant les 100 %, les Écoles de production aﬃchent une
performance qui repose sur le principe du « faire pour apprendre ». Aujourd’hui, la Fédération
Nationale des Ecoles de Production rassemble 17 écoles en France.

#Les Apprentis
d'Auteuil

Les Apprentis d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité
publique éduque et forme des jeunes en diﬃculté pour leur permettre de
s’insérer dans la société en adultes libres et responsables, tout en
accompagnant les familles dans leur rôle éducatif. Aujourd’hui, les
Apprentis d’Auteuil accueillent 14 000 jeunes dans plus de 200 établissements et accompagnent
2 500 familles. Chaque jeune est pris en charge individuellement pour une formation scolaire ou
professionnelle tenant compte de ses aspirations et de son projet. Les Apprentis d’Auteuil
proposent 74 formations du CAP au BTS, dans 18 filières et aﬃchent 82 % de réussite aux
examens.
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NOTES
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