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Pour ouvrir l’horizon professionnel de 700 jeunes,
Dégun Sans Stage a besoin de vous !
Agir pour que les collégiens marseillais de l’éducation prioritaire puissent effectuer un stage de 3ème
de qualité, voici le défi que se sont fixé l'entreprise Provepharm Life Solutions et l’Ecole d’ingénieurs
Centrale Marseille.

Le constat : des collégiens motivés mais sans réseau

Aujourd'hui, par manque de contacts, de nombreux collégiens peinent à trouver un stage dans un
environnement stimulant, se trouvant ainsi dès la 3ème, discriminés dans leur orientation et leur
découverte du monde du travail.
Depuis 2017, Dégun sans stage a permis à plus de 450 jeunes d’élargir leur horizon en récoltant des
offres de stages dans des univers professionnels d’une grande diversité : entreprise, association,
collectivité publique, laboratoire de recherche, start-up...

Une mobilisation de tous en faveur de l’égalité des chances

L’objectif de l’année scolaire qui démarre : offrir cette opportunité à encore plus de jeunes défavorisés
en travaillant avec les élèves des trois-quarts des collèges REP+ de Marseille.
Le dispositif Dégun Sans Stage fait appel à tous les professionnel.les, quel que soit le domaine
d’activité. L’accueil d’un jeune de 3ème en stage d’observation est simple et court : cinq jours. Pour
les professionnel.les engagé.es, cela représente un engagement concret en faveur de l’égalité des
chances sur le territoire et l’occasion d’avoir un impact réel sur l’élève en développant son
apprentissage, ses connaissances, sa curiosité et surtout, ses perspectives d’avenir.
Gage de sérieux comme de la qualité du projet, cette démarche collective est soutenue par la
Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille et le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône. Alors vous aussi, vous rejoignez le défi ?
Plus d’informations sur le site internet : www.degunsansstage.fr

*****

Provepharm Life Solutions est une entreprise pharmaceutique indépendante française. La société
s’appuie sur son expertise en chimie fine pour réhabiliter des molécules connues.
Elle accueille chaque année plusieurs élèves de 3ème des collèges d’éducation prioritaire, dans le cadre
de leur stage d’une semaine. En 2017, elle lance le défi “ Dégun sans stage ” aux entreprises du
Technopôle Château-Gombert, pour offrir de beaux stages à l’ensemble des collégiens du 13ème
arrondissement de Marseille.
Centrale Marseille est une grande école d’ingénieurs située sur le Technopôle de Château-Gombert.
Elle met en place depuis plusieurs années un programme de tutorat à destination des collégiens et
lycéens issus des quartiers prioritaires, de la 4ème jusqu’à Bac+1, assurés par ses élèves ingénieurs
(avec l’association Echanges Phocéens). Ce programme, labellisé « Cordées de la réussite », mobilise
chaque année une centaine de tuteurs pour près de 300 jeunes accompagnés.
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