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NOUVEAUX PROGRAMMES DE RENCONTRES 
AVEC LES ENTREPRISES POUR LES COLLÉGIENS DE MELIES

ET VARESE 
I  -  Présentat ions des métiers

Depuis le mois de septembre,
l’association, les collèges et les
entreprises ont travaillé en étroite
collaboration pour organiser ces
programmes.
L’objectif de ces rencontres, destinées
à des collégiens de 3ème, est d’offrir 
à chaque élève un panel différent
d’univers professionnels et de métiers
pour les aider dans le choix de leur
orientation professionnelle.
Eveiller chez eux des centres d’intérêt,
leur faire découvrir la réalité du terrain
et les faire pénétrer petit à petit dans le
monde de l’entreprise, tel a été le 
nouveau pari relevé cette année avec

de grandes entreprises : SNCF, Vinci,
Société Générale, GDF-Suez, Décathlon.
Organisées en modules de 2 fois 50
minutes, les séances de présentation
de métiers ont intéressé quelque 120
élèves de 3ème du collège Varèse.
Projection de films, diaporamas, témoi-
gnages,  échanges de questions-
réponses.... les élèves ont apprécié 
ces échanges avec les responsables
d’entreprises.                         
Nous remercions vivement nos
partenaires pour  leur disponibilité, ainsi
que le collège pour la parfaite
organisation de ces rencontres.

“Au nom de la Principale, Mme Bonnet, et
de l'équipe du collège Varèse, je tiens à
m'associer aux remerciements de Catherine
Simonnet, dont je salue l'engagement sans
faille au sein de l'association "J'ai un rêve".
Ces rencontres qui ont eu lieu hier sont une
des étapes importantes dans le travail
d'orientation que nous menons tout au long
de l'année avec les élèves, et je suis
heureux qu'elles se soient déroulées dans
une ambiance globalement sérieuse et
constructive.” 

M. Wajnberg, Principal adjoint , 
collège Varèse. 

Deux nouvelles entreprises nous ont rejoints cette année :  la SNCF et DÉCATHLON

GDF-Suez, Vinci et la Société Générale : fidèles partenaires de l’association depuis des années
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I I  -  Visi tes de si tes

Nicolas BIHEL, directeur du magasin
Décathlon de l’Aquaboulevard, a tenu à
accompagner le groupe et à présenter
lui-même son magasin. Les élèves ont
découvert le parcours remarquable d’un
jeune homme de 27 ans, sorti après le bac
du système scolaire, entré dans le groupe
Décathlon sans qualification particulière,
ayant gravi tous les échelons pour être
aujourd’hui à la tête de l’un des magasins
les plus performants de Paris. Travail,
courage et motivation ... voilà les valeurs qui
ont permis à Nicolas de faire ses preuves et
d’être aujourd’hui reconnu par sa hiérarchie
et respecté de ses 45 collaborateurs.

En attendant les visites de sites, programmées pour le mois de
décembre, des collégiens de 3ème et 4ème ont pu déjà découvrir les
“coulisses” d’entreprises commerciales et d’ateliers industriels.

visite du magasin

présentation en salle des activités de maintenance

visite des ateliers d’entretien et de réparation des trains

visite de la réserve

La SNCF nous a
magnifiquement
ouvert les portes
du Technicentre
de Paris Nord

pour nous expliquer ce qu’était la
maintenance préventive et réparatrice
des trains.
Madame Bonnet, Principale du collège
Varèse, était présente pour accom-
pagner 19 élèves de 4ème qui suivent
l'Atelier des métiers : ces élèves en
difficultés scolaires se préparent dès
cette classe à construire un projet
d'orientation qui pourra passer par une
3ème DP6 (découverte professionnelle
6h en lycée professionnel) ou par
l'apprentissage en CFA. 
Cette visite de terrain était donc très
utile pour ces élèves qui ont déjà
commencé à travailler sur le monde
professionnel et ses voies d'entrée. 

B R È V E S
Le collège Varèse retenu
comme établissement
parisien “pilote” dans la
campagne de vaccina-
tion contre le virus H1N1
: Europe 1, France Infos, 
JT de France 2, le 25 Nov.

Notre amie Méma, élève de la classe Sénégal
2009, a été choisie pour s’exprimer devant les
caméras.... et l’on constate encore une fois avec
satisfaction, que nos ateliers sport et culture ont
été bénéfiques à certains : assurance, mise en
confiance, capacité à s’exprimer sans gêne.

PENSEZ AUX AVENTURES DE
KILLIAN POUR VOS CADEAUX !

lesaventuresdekillian.fr


