
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 

La plateforme du Département pour rapprocher  

les collégiens de leur stage d’observation de 3e 

 

“Faire se rencontrer les métiers, les richesses, les particularités, les savoir-faire des 

entreprises et les envies et compétences de notre jeunesse, tel est le pari que notre collectivité 

souhaite relever avec le lancement de la plateforme dédiée aux stages de 3e !  En rapprochant 

tous les collégiens de troisième du monde de l’entreprise, elle permettra aux jeunes pour 

lesquels la marche vers le monde économique est parfois trop haute de décrocher un stage 

dans le secteur d’activité qui l’intéresse. La chance sera la même pour chaque collégien de 

troisième ! “, a promis Coralie Dénoues, présidente du Conseil départemental des Deux-

Sèvres, lors du lancement de ladite plateforme mercredi 21 septembre 2022.  

Un lancement réalisé au sein de l’entreprise Patissèvre à Brioux-sur-Boutonne qui accueille 2 

apprentis dont l’un d’eux y avait effectué une journée d’observation en classe de 3e. “La 

preuve qu’une découverte précoce du monde économique est essentielle tant elle  peut 

participer à tracer un chemin de vie professionnelle”, ajoute Olivier Poiraud, vice-président en 

charge de l’insertion sociale et professionnelle et en charge de la relation collèges-entreprises 

en présence de Guillaume Stoll, secrétaire général de la Direction des services 

départementaux de l’Education nationale des Deux-Sèvres. Et de citer les 5 bonnes raisons 

d’accueillir un stagiaire : aider les jeunes dans la définition de leur orientation, développer la 

curiosité des adolescents pour élargir leurs perspectives d’orientation, afficher le rôle social et 

citoyen de l’entreprise, démontrer que l’entreprise est une actrice majeure de la vie de la cité 

et du territoire, valoriser les savoir-faire et le parcours des collaborateurs. 

Issue d’un travail collaboratif entre les élus du Département, les gestionnaires et principaux 

de collèges, les services de la collectivité, la plateforme (*) facilite la mise en relation des 

jeunes de 3e avec les entreprises et organisations des Deux-Sèvres. 

" C’est un engagement citoyen que nous devons à nos générations futures, car c’est bien ainsi 

que nous rendrons encore plus attractif notre territoire et favoriserons l’emploi des 

collaborateurs de demain. Les salariés de demain, ce seront eux ! Je leur souhaite 

d’emprunter la voie professionnelle qui les épanouira !“, conclut Coralie Dénoues. 

(*) https://stages-deux-sevres.fr/ 
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