
Avec le soutien deÉvènement co-organisé avec Dans le cadre de

© 2019 Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le projet ACTE’INOV est financé avec le concours de l’Union européenne avec le Fonds Social Européen WWW.CITEDESMETIERS.FR

communiqué de presse

12 novembre
09h00 - 12h00

la Cité des métiers
4 Rue des Consuls, 13002 Marseille

INFORMATIONS // ACTIONS // relaxation
TON  STAGE

SUR  CAP



Avec le soutien deÉvènement co-organisé avec Dans le cadre de

© 2019 Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le projet ACTE’INOV est financé avec le concours de l’Union européenne avec le Fonds Social Européen WWW.CITEDESMETIERS.FR

Dans le cadre de la Semaine École-Entreprise, la Cité des Métiers de Marseille de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur organise le mardi 12 novembre la 1ère édition de Cap sur ton stage, un évènement à destination des 
élèves de 3ème en recherche de stage d’observation.

Le stage en classe de 3ème est l’opportunité pour eux de découvrir le monde de l’entreprise. Mais, pour 
certain.e.s, il peut être difficile de le trouver, surtout s’ils.elles n’ont pas de réseau ou ne savent pas quel métier 
ils.elles souhaitent exercer.

C’est pourquoi, à travers cette matinée, la Cité des Métiers propose de travailler sur deux axes : Où est-ce que 
je peux faire mon stage ? Et comment le trouver ? Afin d’apporter aux jeunes différentes pistes de réflexions et 
de les outiller, plusieurs actions leur seront proposées : ateliers sur la posture professionnelle, ateliers CV et lettre 
de motivation, tests d’orientation et rencontres avec des entreprises et les acteurs du territoire aidant les jeunes 
dans leurs recherches, sans oublier le « Look Corner »  qui donnera des conseils sur leur image professionnelle 
(coiffure, tenue, maquillage…)

Cet évènement sera aussi marqué par la signature d’une Convention de Partenariat entre le rectorat d’Aix-Marseille 
et la Cité des Métiers de Marseille de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Grâce ce partenariat, l’académie d’Aix-Marseille 
accentue sa coopération avec le monde professionnel afin de mieux satisfaire les besoins des entreprises en 
matière de qualifications et de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. Ce partenariat permettra aussi de 
renforcer les actions jeunes qui sont proposées par la Cité des Métiers sur notre territoire depuis maintenant 15 ans.

►   Christian MALETERRE 
Président de la Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les stages de découverte en entreprise sont très importants pour le futur professionnel des 
jeunes élèves. Ils leur permettent d’avoir un premier aperçu de la vie en entreprise et du 
métier qu’ils souhaiteraient exercer. À travers cet évènement, la Cité des Métiers de 
Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur joue son rôle de boîte à outils pour tous les 
publics, ici en particulier les jeunes, afin de favoriser l’égalité des chances.

LES JEUNES METTENT LE CAP SUR LEUR PROCHAIN STAGE

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
Contactez Ninon TERRASSE :

Tél. : 04.96.11.62.70
E-mail : nterrasse@citedesmetiers.fr

INFORMATIONS // ACTIONS // relaxation
TON  STAGE

SUR  CAP

mailto://nterrasse@citedesmetiers.fr

