
Aidez-les à croire 
                en leur avenir !

     Devenir bénévole au sein de 
     l’association Un Stage et après ! c’est :

•      Changer les choses
•      Agir pour l’égalité des chances 
•      Construire des ponts entre l’école 
        et le monde professionnel

Nos chiffres clés : 

•    800 stages trouvés en 2013

•    115 entreprises partenaires 

•    170 bénévoles et intervenants

•    600 élèves accompagnés



Quand on a 14 ans, face au labyrinthe des métiers, 

des formations et des diplômes, il est souvent 

difficile de s’y retrouver. L’association Un Stage et 

après ! intervient dans de nombreux collèges 

de quartiers sensibles pour aider les jeunes de 3ème 

à réfléchir à leur orientation.

•      d’accéder à la découverte des métiers 
•      de bénéficier d’une information claire sur l’orientation 
•      et de réaliser un stage en 3ème dans un secteur professionnel 
     qui corresponde réellement à leurs projets personnels.

Née en 2010, l’association Un stage et après ! a pour but de permettre 
à des collégiens de quartiers sensibles 

Pour une aproche concrète de l’orientation 

En nous rejoignant, vous 

pourrez aider des collégiens 

à affiner leurs choix, pallier 

leur manque de réseau familial 

pour décrocher un stage 

enrichissant et leur ouvrir 

les yeux sur un autre avenir 

possible. 



Ils nous ont rejoints. Ils nous disent pourquoi !

•      d’accéder à la découverte des métiers 
•      de bénéficier d’une information claire sur l’orientation 
•      et de réaliser un stage en 3ème dans un secteur professionnel 
     qui corresponde réellement à leurs projets personnels.

          Ce qui m’a tout de suite plu ? 

Le fait de s’impliquer sur le terrain afin 

d’aider concrètement des élèves de 3ème 

à choisir un stage. Mais également être 

à l’écoute de leurs projets, de leurs en-

vies, déterminer leurs points forts 

et apprendre à les mettre en valeur, 

décider et préparer ensemble l’immersion 

pendant une semaine dans un univers 

profesionnel jusqu’alors inconnu. 

L’échange, le dialogue, le débat est 

extrêmement enrichissant. Les élèves 

ont autant à nous apprendre que ce 

qu’on a à leur apporter. 

Clémence Perroton

         Mes premiers contacts avec les élèves ont 

été très enrichissants et révélateurs. Ils démontrent 

une réelle curiosité. J’ai pu ainsi voir rapidement 

se développer un véritable climat de confiance 

dans lequel ces jeunes se sont intéressés et 

investis autant que moi. 

Eudes Nicolas – étudiant à Paris II

       Si je me suis impliqué dans l’associa-
tion, c’est parce que j’ai l’intime conviction 
que l’action que nous menons permet aux 
jeunes élèves et aux grandes entreprises, 
avant qu’il ne soit trop tard, de sortir des 
clichés et des idées reçues.                              

Au sein d’Un Stage et après !, les responsa-
bilités sont grandes, de la création de 
contenus à destination des institutionnels, 
jusqu’à la prise de contact avec les entre-
prises.  

Geoffroy de La Rochebrochard – Étudiant à Paris I
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•      Partenariats avec de grands groupes et des PME pour l’accueil de stagiaires 
•      Relations régulières avec les institutions et les pouvoirs publics
•      Animer les ateliers de préparation au stage dans les collèges
•      Organisation d’événements (forums des métiers, visites de sites…)
•      Suivi sur le terrain lors de l’accueil d’un jeune élève dans une structure
•      Mobilisation des associations et autres acteurs locaux
•      Relations avec les familles et les élèves
•      Recherche de financements privés et publics
•      Communication sur l’actualité de l’association 

Nous avons besoin de vous ! 

L’équipe de bénévoles d’Un Stage et après ! travaille par pôles pour plus d’efficacité et de 
responsabilité pour chacun. Nos besoins en bénévoles sont nombreux et variés. Toutes les bonnes 
volontés et les savoir-faire sont utiles pour développer les diverses actions de l’association.

Les bénévoles s’engagent en fonction de leurs disponibilités 
sur les problématiques qu’ils choisissent :

Des responsabilités et une grande liberté d’action

En nous apportant vos compétences, vous nous aiderez à renforcer 
notre action et contribuerez au développement de nos projets ! 
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Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant, 
que vous pouvez exercer librement auprès d’Un Stage et après !
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Situation actuelle  

Disponibilité (temps)  

Veuillez choisir votre formule d’adhésion 

Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant, 
que vous pouvez exercer librement auprès d’Un Stage et après !

* rayer la mention inutile

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : benevoles@usea.fr
ou nous retrouver sur notre site internet (www.usea.fr) ou sur notre page Facebook

Pour devenir bénévole à Un Stage et après ! merci de remplir le formulaire d’adhésion ci-dessous : 
Bulletin à compléter et à retourner à :  Un Stage et après ! - 32 rue Gallieni  - 92100 Boulogne-Billancourt

Prise de contacts avec les entreprises
Relations avec pouvoirs publics 
Organisation des ateliers dans les collèges
Formation des autres bénévoles
Relations avec les familles et les élèves
Recherche de financements
Communication 
Autre : 

Vous seriez prêt à mettre :                   heures 
par semaine / par mois* de votre temps au service de 
l’association

Domaines de compétence :

Dans quelles actions, souhaiteriez-vous
vous investir plus particulièrement ?

Monsieur

Nom : 

Adresse : 

Code postale :

E-mail : 

                               Prénom : 

Ville :

                                               Téléphone : 

Madame Date de naissance : /            / 

En activité : 

Fonction exercée :

Nom de la société : 

En recherche d’emploi 

étudiant : 

Cursus :                                  Niveau :

Nom de l’université : 

Autre : 

étudiant :  Adhésion de 5 €€

Actifs :  Adhésion de 10 €
Bienfaiteurs :  Cotisation de soutien de 25 €

Je joins un chèque de                  € à l’ordre d’un Stage et après !

Date :                       Signature : 

 

Adhésion 2013 -2014


