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UN PAS D'AVANCE

Charte des entreprises vertaviennes accueillantes
Favoriser les relations education - entreprise

Preambule

Les jeunes ont besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'etre inclus dans la societe afin de se
sentir pleinement appartenir a un collectif pour deployer leur epanouissernent et leur
citoyennete.

La rnunicipalite de Vertou, dans son projet politique, s'est engagee dans la mise en ceuvre
d'un projet jeunesse qui se traduit notamment par un appui aux actions qui renforcent la
citoyennete.

Partenaires

La rencontre avec Ie monde economique est un des aspects de I'inclusion des jeunes dans
la societe et differentes parties prenantes y ont un role a jouer.

Les etablissements sea/aires, tout en etant lieux d'apprentissage de connaissances, sont
aussi des lieux d'incorporation et de mise en ceuvre de cornpetences, notamment psycho
sociales. lis jouent par ailleurs un role de rnediateurs avec les acteurs du monde
economique a travers Ie « Parcours avenir », parcours individuel d'information, d'orientation
et de decouverte du monde economique et professionnel, qui concerne les eleves de
I'enseignement secondaire de la classe de sixierne a la classe de terminale.

Les entreprises , quelle que soit leur taille, a travers la diversite de metier qui les
composent, proposent une mise en perspective des apprentissages realises dans les
etabllssernents scolaires. Elles sont aussi des lieux de vie en cornrnunaute et en cela, elles
peuvent aider des jeunes a structurer leurs rapports a autrui.

La commune, en tant que federateur des synergies de son territoire, ceuvre pour favoriser la
rencontre entre Ie monde economique et Ie monde de I'enseignement au service des jeunes.
Elle est elle aussi porteuse de nombreux metiers et peut a ce titre, etre arnenee a accueillir
des jeunes.

L'engagement

La Ville de Vertou, Ie Reseau des Entreprises Vertaviennes (REV), Ie college Lucie Aubrac,
Ie college Jean Monnet, Ie college Saint Blaise et Ie Lycee des Bourdonnieres s'engagent
mutuellement a travers cette charte a favoriser I'inclusion des jeunes par leur rapprochement
avec Ie monde economique.

Les partenaires s'engagent notamment a nouer des contacts privileqies pour faciliter :
- les stages de decouverte de college,
- les stages d'alternance de Iycee,
- les forums des metiers en interne des etablissements,
- la presentation de metiers par des professionnels dans les etablissernents.'
- les visite~d'entreprises.
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Afin de faciliter I'implication de I'ensemble des entreprises du REVet faciliter les mises en
relation entre les jeunes, les etabtissernents scolaires et les entreprises :

la Ville s'engage a mettre a disposition des partenaires des outils de liaison sur une
page dediee de son site internet;
Ie REV s'engage a diffuser la presents charte aupres de ses membres et a en faire
la promotion ;
les etablissements scolaires s'engagent a utiliser les outils mis a disposition pour
contacter les entreprises adnerentes du REV;
I'ensemble des partenaires s'engage a participer a une rencontre annuelle pour
effectuer Ie bilan des relations mises en ceuvre sur l'annee ecoulee et envisager les
perspectives du partenariat a moyen terme.

Cette charte est conclue pour une duree de trois ans, au terme desquels une rencontre entre
les partenaires permettra de dresser Ie bilan du partenariat et definir les conditions de sa
reconduction.

A Vertou, Ie 17 mars 2016
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