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Une aide pour la jeunesse

Véritable soutien à la génération de collégiens et lycéens dans le choix 
de sa future orientation scolaire, La Passerelle Ecole / Entreprise vise à 
aider les élèves à préparer leur avenir professionnel et à encourager 
les entreprises à sensibiliser ce jeune public aux différents métiers 
qu’elles proposent en vue d’optimiser leurs futurs recrutements.

La rencontre des 2 mondes complémentaires que sont celui de 
l’Entreprise et celui de l’Enseignement est primordiale. Vox Populi 
érige une passerelle sous forme de rencontres dont les modalités 
sont co-construites par les différentes parties prenantes pour un 
résultat efficient.

2 Mondes Complémentaires

La rencontre de ces 2 mondes complémentaires permet de sensibiliser 
la jeunesse au monde économique et d’appréhender la sphère 
professionnelle, en illustrant le levier formidable que représentent les 
relations Ecole-Entreprise.



Co-Construction pour une relation durable

La rencontre, organisée au sein de l’établissement scolaire se 
matérialise sous forme d’une présentation de l’entreprise par ses 
représentants (DRH en général), le panel de métiers (Quels sont-ils ? En 
quoi consistent-ils ?), les parcours académiques qu’il faut entreprendre 
pour exercer ces métiers ; s’ensuit une série de questions-réponses 
entre les élèves et les représentants de l’entreprise présente.

Par la suite une visite de l’entreprise est organisée pour les élèves 
intéressés.

L’Avenir

« Préparer l’avenir ce n’est que fonder le présent. Il n’est jamais que du 
présent à mettre en ordre. À quoi bon discuter cet héritage. 

L’avenir, tu n’as point à le prévoir mais à le permettre. » 

Antoine de Saint-Exupéry



QUI SOMMES-NOUS ?
Vox Populi est une association loi 1901 fondée en 1999 pour contribuer 
à l'éducation de la jeunesse et renforcer l'employabilité des habitants 
des quartiers populaires par le prisme de la formation, la culture 
et le sport.

 

Le programme «Passerelle École-Entreprise» a pour objectif d’organiser 
des sessions de rencontres entre des acteurs du milieu professionnel et des 
établissements scolaires (collèges, lycées) afin de sensibiliser les élèves à 
la sphère professionnelle. Ce premier contact permet une réelle prise de 
conscience des élèves pour leur avenir et les pousse à se questionner sur 
leurs futurs choix d’orientation. 

Pour plus d'informations sur nos programmes : 

31 Villa Curial 75019 Paris
e-mail : elmombouli@voxpopuliassociation.fr

téléphone : 06.71.33.93.43

www.voxpopuliassociation.fr


