Communiqué de presse
Le 17 mai 2019

DÉGUN SANS STAGE
Centrale Marseille et Provepharm Life solutions
mobilisent leurs partenaires
pour aider les collégiens sans réseau

Mardi 21 mai 2019 à 18h à l'Ecole centrale de Marseille (Grand Amphithéâtre)
En présence de :
Madame Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
Monsieur Bernard Beignier, Recteur de l'académie Aix-Marseille,
Monsieur Frédéric Fotiadu, Directeur de Centrale Marseille,
Monsieur Christophe Baralotto, entrepreneur et initiateur du dispositif Dégun sans stage,
un représentant de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
les chefs d'établissement et les enseignants des collèges partenaires,
les collégiens bénéficiaires du dispositif,
et des nombreuses entreprises partenaires

Déroulé
18h : Accueil (Hall du Grand Amphithéâtre de Centrale Marseille)
18h10 – 19h30 : Cérémonie (Grand Amphithéâtre de Centrale Marseille)
Frédéric Fotiadu, Directeur Centrale Marseille
Introduction
Christophe Baralotto, Provepharm Life solutions
Présentation du projet et diffusion du film
Initiateur du dispositif Dégun sans stage
Dégun sans stage
- Martine Vassal Présidente du CD13
Interventions des partenaires du projet
- Bernard Beignier, Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille
- Un représentant, Préfecture des Bouches-du-Rhône
- 2 ou 3 collégien-nes
Table-ronde, échanges et témoignages
- 2 ou 3 entreprises partenaires
- 1 représentant d’un collège partenaire
19h30 – 20h30 : Cocktail (Hall du Grand Amphithéâtre de Centrale Marseille)

DÉGUN SANS STAGE
"Dégun sans Stage" est une initiative citoyenne portée par l'Ecole centrale de Marseille et l'entreprise
Provepharm Life solutions, destinée à faire découvrir le monde professionnel aux collégiens en classe de 3e.
L’objectif de ce défi : permettre aux élèves de l’éducation prioritaire d'effectuer un stage de qualité, en
entreprise, association, collectivité publique, laboratoire de recherche... Aujourd'hui, par manque de réseau,
ces collégiens peinent souvent à trouver un stage dans un environnement stimulant, se retrouvant ainsi, dès
la 3e, discriminés dans leur orientation et leur découverte du monde du travail.
Grâce au programme Dégun sans stage, plus de 500 offres de stage ont été mobilisées en 2018 au profit de
collégiens scolarisés dans 10 établissements REP + répartis dans l'ensemble des quartiers prioritaires de la ville
de Marseille. L'objectif pour l'année 2019 est de mobiliser plus de 800 offres de stages proposées aux élèves
d'au moins une quinzaine de collèges.
-------

Pour en savoir plus
Le dispositif DÉGUN SANS STAGE : http://www.degunsansstage.fr/
L’Ecole centrale de Marseille : http://centrale-marseille.fr/
-------
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