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L’État valorise la réussite des habitants des quartiers politique de la ville (QPV) en 
mettant à l'honneur leur parcours.

 

Ce troisième numéro met en lumière quatre collégiens de classe de 3ème : Ylan, élève au 
collège du Pontet, nous présente son projet d'orientation professionnelle, puis Souleiman, 

Nicolas et Karim,  scolarisés l'année dernière au micro-collège de Carpentras racontent 
comment s'est déroulé leur stage d'observation. 

 
 
 

La Préfecture de Vaucluse accueille une
nouvelle sous-Préfète chargée de mission

Créé en 1991, le poste de sous-préfet/sous-Préfète chargé(e)
de mission est créé pour piloter, impulser et coordonner les
projets de la politique de la ville en fédérant les acteurs des
territoires: les habitants, les collectivités, les associations, les
entreprises et les services publics.

Acteur de terrain, le sous-préfet/sous-Préfète chargée de
mission incarne la politique de la ville et ses enjeux. Il/Elle
œuvre en faveur des QPV, territoires spécifiques, qui
nécessitent un accompagnement accru des services de
l’État, aujourd'hui au travers de dispositifs tels que, par
exemple, "quartiers d'été", "vacances apprenantes", "mon
stage de troisième", les médiateurs Adultes-Relais.

Justine Renault, sous-Préfète chargée de mission à la
Préfecture de Vaucluse, a pris ses nouvelles fonction le 1er
septembre 2022.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant cette année de 3ème, avec ta
Professeure principale, tu vas régulièrement
réfléchir à ton projet d'orientation pour
l'année prochaine.
As-tu déjà une idée de ce que tu souhaites
faire après la troisième ?
En réalité, je cherche un projet d'orientation
depuis la classe de 4ème. Quand j'ai eu 14 ans
en janvier dernier, je voulais faire un stage en
entreprise mais ça n'a pas été possible. Ensuite,
on a déménagé pour s'installer au Pontet. Par
contre, je sais déjà que je ferai des études
courtes.

Quelles actions personnelles as-tu mises en
place pour trouver ce projet? Quelqu'un t'a-t-
il apporté de l'aide ?

YLAN, ÉLÈVE DU COLLÈGE JULES VERNE AU 
PONTET

J'ai réfléchi avec plusieurs personnes de ma famille qui m'ont parlé de leur métier. Puis, avec mes
parents, on a cherché ensemble ce qui m'intéresse dans mon quotidien. 
Et moi, j'ai toujours été intéressé par la carrosserie et les voitures. En plus, quand, j'avais 12 ans, mon
père m'a amené à un rassemblement de voitures organisé par le Youngtimers club. Il y avait
tellement de modèles de voitures ! Et des vieilles voitures de collection. C'était impressionnant ! 
Aussi, je regarde régulièrement l'émission "Vintage Mecanic".

 
 



Ton projet professionnel semble te tenir très à cœur !
Oui, beaucoup. C'est même une passion, et je la partage avec
mon père. Il m'a appris à faire des réparations, comme par
exemple, à changer une batterie sur une vieille voiture. Je suis
content d'avoir réussi à faire ça moi-même !

Bientôt, tu effectueras un stage d'observation. C'est un stage de
5 jours obligatoire en 3ème pour découvrir le monde
professionnel. As-tu trouvé ton stage ? facilement ? 
J'ai trouvé un stage mais cela n'a pas été facile. Comme je
pratique le Rugby plusieurs fois par semaine, plus le collège, je
n'avais pas trop de temps à consacrer à cette recherche. Au
début, j'ai voulu m'en occuper tout seul mais ensuite mon père
m'a aidé: en janvier prochain, je vais faire ce stage dans une
carrosserie.

Comment as-tu préparé ta recherche de stage au collège ?
D'abord, en classe avec ma Professeure principale et aussi avec le
Bureau Info Jeunesse de la mairie du Pontet (BIJ). On a appris à
faire un CV, à travailler notre candidature, etc...

Récemment, tu es venu visiter la Préfecture, avec des
camarades du collège, dans le cadre de la semaine de la
persévérance scolaire. C'est une semaine qui a été organisée par
le BIJ, le Programme de Réussite Éducative (PRE) et ton collège.
Qu'en as-tu retenu ?
C'était un après-midi enrichissant parce qu'on a rencontré
plusieurs personnes qui ont parlé de leur métier, et puis on a
rencontré la sous-Préfète chargée de mission et la Préfète.  Mais
ce que je retiens le plus, c'est le Service National Universel (SNU).
Et je voudrais m'y inscrire pour le séjour de cohésion de juillet
2023.

Durant la semaine de persévérance scolaire, as-tu gardé en
mémoire d'autres moments forts ? 
Oui, la visite du centre de formation de la Chambre de
Commerce et d'Industrie (CCI) d'Avignon. Les formateurs de la
formation hôtelière nous ont montré comment dresser les plats.
Il faut être appliqué et minutieux !

Toutes ces étapes que nous venons d'évoquer, t'ont-elles aidé à
choisir une formation post troisième ?
J'ai déjà bien organisé mon projet depuis l'année dernière, mais
tout ça m'a aidé à être sûr de mes choix. Donc, l'année prochaine,
je veux faire un CAP en carrosserie/peinture. Mon "plan B" si je n'ai
pas mon 1er choix, c'est le CAP "carrosserie/réparateur". Et après
mes études, je voudrais m'engager dans l'Armée de Terre
pendant quelques années.

 

FOCUS

 
PRE : dispositif porté 
par le CCAS pour les 
élèves du 1er et 2ème 
degrés qui ont besoin 
d'un 
accompagnement
renforcé. L'équipe PRE 
travaille en lien avec 
les établissements 
scolaires.
Contact:
a.dicristofano@mairie-lepontet.fr

BIJ : il dépend de la 
Mairie du Pontet. Son 
rôle est de répondre 
aux questions de tous 
ordres des jeunes et 
de favoriser leur 
autonomie.
Contact:
remy.testeniere@mairie-lepontet.fr

 
 
 
 

DISPOSITIF DE 
L’ÉTAT

 

Le Service national 
universel s’adresse à 
tous les jeunes de 15 à 
17 ans qui souhaitent 
vivre une belle 
expérience collective, 
se rendre utile aux 
autres, créer des liens 
forts et se découvrir 
un talent pour 
l’engagement !

 
Les inscriptions, c'est 

maintenant sur :
www.snu.gouv.fr

 
 
 



S O U L E I M A N ,  N I C O L A S  E T  K A R I M * ,  3  É L È V E S  D U  

M I C R O  C O L L È G E  E N  S T A G E  D ' O B S E R V A T I O N
* l e s  p r é n o m s  o n t  é t é  m o d i f i é s

Nicolas, veux-tu nous parler de ton stage d’observation de
3ème ? J'ai fait mon stage à la Communauté d'agglomération
Ventoux Comtat Venaissin (COVE) au service Gestion des
déchets (GDD).

C'est un service très important dont l'objectif est de réduire
les déchets. Qu'as-tu appris ? As-tu participé aux tâches avec
l'équipe? Pendant deux semaines, j'ai accompagné l'équipe
de collecte de verre qui ramasse les bennes, les vide et les
redépose à leur emplacement. Ensuite, le verre est recyclé.
J'ai aussi observé la "composterie" où on traite les déchets
végétaux.

Je crois que tu as également participé à la mission de
sensibilisation auprès des habitants ? Oui. En fait, avec
l'équipe qui s'occupe des poubelles jaunes, on a fait du porte
à porte chez les gens pour expliquer comment faire le tri des
emballants et leur donner des conseils.

Souleiman, où as-tu fait ton stage d'observation ? J'ai fait
une semaine de stage à la Mairie de Carpentras et une
semaine de stage à la Radio Territoire Ventoux (RTV FM).

Qu'as-tu fait pendant ces stages ? À la Mairie, j'étais au
service périscolaire à l'école primaire. J'ai bien aimé aider à la
cantine: il fallait faire entrer les élèves par classe, leur servir
le pain et l'eau. J'ai aussi aidé les élèves à empiler les
assiettes, à les faire sortir de la cantine en rang dans la cour.
Avec l'équipe du périscolaire, on a organisé des jeux dans la
cour.
Et pendant la deuxième semaine de stage, j'ai assisté à des
interviews à la RTV FM. Maintenant, je sais comment
fonctionne une radio.

Et toi, Karim, dis-nous comment s'est passé ton stage. Où
l'as-tu effectué ? J'ai fait mon stage à la COVE comme
Nicolas mais pas dans le même service. J'étais au garage
poids lourds, parce que j'aime bien la mécanique.

 
QU'EST-CE QU'UN 
MICRO COLLÈGE

 
 *Une structure 
proposée aux élèves 
de 14 à 16 ans en 
situation de 
décrochage scolaire, 
poly-exclus, et ayant 
des difficultés 
d'apprentissage et/ou 
de comportement. 

*La coordinatrice du 
micro-collège J.H. 
Fabre à Carpentras, 
Mme Saben, dispense 
aux élèves des 
enseignements du 
socle commun de 
compétences et de 
connaissances. 

* L'objectif: 
l'orientation post 
3ème.

* Le programme 
scolaire: un mixte 
entre les 
enseignements de 
3ème prépa-métier, et 
ceux de CAP première 
année, pour 
familiariser les élèves 
aux notions qu'ils 
aborderont en classe 
après le micro-collège.

* Une ambition: 
mettre les élèves en 
situation de réussite.  

Suite à l'interview, 
Karim, Nicolas et 
Souleiman en 
première année de 
CAP, en
apprentissage, et sont 
fiers de leur parcours. 

 

 



Qu'as-tu appris pendant ce stage ? Beaucoup de choses!
J'ai appris à démonter, coller et remplacer un pneu. J'ai
aussi participé au démontage de la cabine. On a
remorqué une benne à ordure. Il a aussi fallu nettoyer la
cabine. Il faut le faire aussi, même si c'est moins
intéressant. J’avais déjà fait un stage « découverte métier
» dans un garage pour véhicules légers.

Les stages d'observation permettent aux élèves d'avoir
une première expérience du monde du travail. Qu’est-ce
qui vous a  marqué lors de ces expériences ?
-Nicolas:  je me suis levé très tôt tous les matins pour être
à l'heure. L'équipe commence à 7 heures tous les jours!
J'ai remarqué qu'il y avait un planning et des équipes qui
sont organisées et dirigées par un Chef d'équipe.
-Karim :  je suis content d'avoir fait mon stage au garage
de la CoVe. Par exemple, j 'ai appris à changer une roue :
c'est pratique de savoir le faire.
-Souleiman :  j ’ai beaucoup aimé le contact que j’avais
avec les enfants. J’ai même créé une activité pour eux. Je
me sentais responsable d’eux et ça m’a vraiment plu.

Quels sont vos projets pour l'année prochaine ?
-Souleiman :Je suis inscrit en CAP boucherie et j’ai trouvé
mon employeur. Avant d’être sûr de vouloir m’inscrire à
cet apprentissage, j ’ai découvert plusieurs métiers. J’ai
fait un stage chez un installateur de climatisation,puis à
la radio et au périscolaire. C’est le dernier stage en
boucherie qui m’a permis de savoir ce que je voulais
vraiment faire.
-Nicolas :Moi, je suis inscrit en apprentissage maçonnerie.
C'est ce que je veux faire depuis longtemps. Par contre, je
ne trouve pas d’employeur alors que je suis très motivé
pour cet apprentissage. J’espère trouver un patron avant
la rentrée des classes, d’autant que j'ai été accepté dans
un centre de formation d'apprentis (CFA).
-Karim :Je réfléchis encore à mon projet. J’ai fait
plusieurs stages pour découvrir des métiers, mais j’hésite
entre devenir carreleur ou ébéniste.

DISPOSITIF DE 
L’ÉTAT

 

Mon stage de 
3ème

 

-Dispositif créé par 
l'Agence Nationale de 
la Cohésion des 
Territoires (ANCT) et la 
Direction Générale des 
Enseignements 
Scolaires (DGESCO).

-L'objectif : 
Proposer des stages de 
qualité aux élèves des 
collèges REP/REP+.

Où : sur la plateforme 
monstagedetroisième.fr

Les structures d'accueil: 
les entreprises, 
les collectivités 
territoriales,
les associations, les 
services de l’État.

 

 
 
 
 

POURQUOI ACCUEILLIR UN STAGIAIRE
 

*Faire découvrir les métiers d'aujourd'hui.
*Comprendre les motivations des nouvelles générations.
*Pour le plaisir de transmettre en parlant de son métier et de ses missions.
*Faire partie  du réseau d'acteurs public/privé "Mon stage de troisième".

 
 



2  a v e n u e  d e  l a  F o l i e -  8 4  0 0 0  A V I G N O N
 

T é l . 0 4  8 8  1 7  8 4  8 4 / p r e f - c o n t a c t @ v a u c l u s e . g o u v . f r 
 

w w w . v a u c l u s e . g o u v . f r                                              @ p r e f e t 8 4

Face Vaucluse
ASSOCIATION PARTENAIRE DU DISPOSITIF

MON STAGE DE TROISIÈME

*Appui pour la mise en relation sur les recherches de stages avec les entreprises
engagées sur le Département (individuels ou collectifs).

*Appui sur la plateforme www.monstagedetroisieme.fr. 

*Mise en place de divers ateliers dans les collèges partenaires avec des entreprises pour
apprendre à s’exprimer à l’oral, ou découvrir des métiers.

*Participation aux jurys du Brevet des Collèges.

*Mise en place, avec la Préfecture, du forum des métiers de la défense, de la sécurité, de
la justice et de l’engagement dans les collèges. 


