Fiche synthétique de la convention de partenariat entre l’académie de Nantes
C’Possible et le Conseil Régional des Pays de la Loire
Date de la signature
et durée

Convention signée le 13 mars 2017 pour une durée de 5 ans.

Présentation du
partenaire

L’originalité du programme de C’Possible est non seulement de sensibiliser les jeunes à la réalité de
l’entreprise, mais également de les exposer au champ large du monde culturel et artistique, à celui
des valeurs qui sous-tendent aussi bien les règles de comportement de notre vie en société que
celles de la vie en entreprise. Son ambition est de faciliter aux jeunes l’acquisition de points de
repères et de clés pour décoder et mieux comprendre leur environnement quotidien.

Secteur(s)
d'activité(s)

Le programme de C’Possible est axé sur 3 pôles :
- Entreprise et insertion professionnelle :
 préparation aux entretiens de recrutement,
 sensibilisation au monde de l’entreprise à travers des interventions de professionnels.
- Culture et ouverture sur la société :
 au sein d’un établissement participation d’artistes, d’historiens de l’art, directeurs de
musées, de musiciens, musicologues …
- Valeurs et aide à la réflexion :
 sens des valeurs partagées et du ‘’vivre ensemble’’,
 droits, devoirs de chacun, richesse que peut offrir la diversité,
 valeur du travail et valeur de l’effort.

Actions

Information
Orientation

C’Possible :
- Informe et sensibilise les jeunes et les familles sur le fonctionnement de l’entreprise,
- Rappelle aux jeunes l'importance des valeurs humanistes, leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis
de la communauté.

Formation

- Propose l’aide à la rédaction de CV, simulation d’entretien, …
- Aide à modifier les stéréotypes véhiculés sur le monde de l'entreprise,
- Aide les jeunes à restaurer leur propre estime en proposant l’intervention de professionnels du
monde de l’Art, est en proposant des visites commentées de monuments liées à un sujet
enseigné dans l’établissement,
- Se propose d’intervenir afin de débattre en classe sur différents sujets (comportement,
développement durable, rôle et place de l’homme dans la société, les droits et devoirs, …),
- Encourage et conseille comment « apprendre et entreprendre » tant sur le plan professionnel
que personnel.

Insertion
Formations
les plus
recherchées

- Aide à l’intégration de personnes en situation de handicap,
- Participe au développement de la persévérance éducative MLDS (DAPSI),
- Collabore à aider des jeunes aux profils variés et combat toutes formes de discriminations.

Spécificités du
partenariat

- Traiter et lutter contre le décrochage scolaire,
- Proposer un programme « ouverture culturelle » dans le cadre d'interventions de professionnels
du monde des Arts, l’objectif étant, par ce biais, de restaurer l’estime de soi.

