CAPITAL FILLE
EDUCATION A L’ORIENTATION, CADRE

:

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET REUSSITE
EDUCATIVE

ET SEMAINE DE LA PERSEVERANCE
Parcours Avenir et Citoyen

1-

DESCRIPTIF

L'association Capital Filles a pour objectif de redonner aux lycéennes confiance en elles-mêmes, en leur avenir
professionnel. Pour cela, elle leur propose d'être accompagnées par une marraine : une femme, salariée d'une grande
entreprise, qui leur permettra de se familiariser avec cet univers et les aidera dans leurs futures démarches
professionnelles.
Capital Filles est un programme né de la mobilisation conjointe de dix entreprises (L’oréal, la Société Générale, Orange,
Alcatel Lucent, Générali, Airbus, Radio France, Life Augmented, GDF Suez ), représentatives chacune de leur secteur
d'activité, en partenariat avec l’État. Le programme se construit dans chaque établissement partenaire en concertation
étroite avec les responsables d’établissements et les enseignants volontaires pour être les interlocuteurs de Capital
Filles dans leur académie. Il repose sur l’engagement de « marraines », collaboratrices volontaires issues des
entreprises partenaires et des enseignant(e)s qui, ensemble, favorisent la rencontre entre les jeunes filles et le monde
de l’entreprise.
Notre lycée est engagé depuis maintenant trois ans dans cette action.

2- OBJECTIFS
EN LIEN AVEC LE PROJET D’ETABLISSEMENT ET LA CONTRACTUALISATION
- Favoriser la promotion sociale et professionnelle des jeunes filles de milieux socio-économiques défavorisés,
scolarisées dans des établissements de filières professionnelles.
- Combattre chez ces jeunes filles les phénomènes d’autocensure notamment liés au genre.
- Rehausser leur niveau d’ambition par l’accès aux informations sur les secteurs d'activités et les métiers d'avenir,
notamment ceux qu'il convient de féminiser, et les formations qualifiantes, notamment via l'apprentissage, qui y
mènent; ceci aux moments clés de leur choix d’orientation.
- Lutter contre le décrochage scolaire et la sortie sans qualification.
-Contribuer à la réussite scolaire des jeunes et à la poursuite d’études.
- Favoriser l’égalité d’accès aux formations et aux métiers d’avenir proposés par les entreprises et les
administrations.
- Favoriser la poursuite d’études après le baccalauréat.

3- CLASSE CONCERNEE
Terminale Baccalauréat professionnel des Métiers de la Mode.
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4- PROFESSEURS CONCERNES
Madame Pasquier, PLP Maths/ Sciences Madame Vermeulen, Professeur Documentaliste

5-

ORGANISATION

En décembre 2016, une rencontre aura lieu au lycée pour permettre à l’association de présenter leurs actions aux
élèves.
Avec Capital Filles, les élèves vont découvrir qu'il existe des secteurs d'activités et des métiers d'avenir qui
embaucheront dans les prochaines années. Elles découvriront les filières professionnelles souvent méconnues.
A partir de décembre et tout au long de l’année
En atelier collectif en Terminale, avec Capital Filles, les élèves découvriront les entreprises « de l’intérieur » à travers
des visites d’entreprises , les métiers et les formations qui s’offrent à eux, et le « mode d’emploi » pour la recherche de
leur futur métier ou pour la poursuite des études en fin de cursus.
En tutorat individuel: Les jeunes seront accompagnées par une tutrice - marraine - qui les aidera à construire leur projet
professionnel (rédaction de CV, lettres de motivations, préparation à l’entretien, échanges).
Déroulement :
•
•
•

•

•

6-

Powerpoint présentant Capital filles, réalisé par Monsieur Leccia, représentant de l’association.
Présentation du parcours scolaire et professionnel par les marraines avec discussion avec les jeunes filles.
Exposé de la MISSION DE LA MARRAINE : témoignage de la marraine sur son parcours professionnel pendant
les ateliers collectifs. Rôle de la marraine auprès de sa filleule : la marraine la conseille pour la rédaction de son
dossier de candidature (lettre de motivation, CV) et la préparation de son entretien d’embauche.
Qui sont les marraines ?
PROFIL DE LA MARRAINE: femme employée d’une grande entreprise.
FRÉQUENCE: la marraine intervient durant les ateliers selon ses disponibilités et définit elle-même ses
rencontres régulières avec sa filleule.
LIEU DE RENCONTRE : dans les lycées partenaires pour les ateliers et à définir entre la marraine et sa filleule
pour les rendez-vous individuels.
DURÉE DU PARRAINAGE : toute l’année de Terminale et plus si la marraine le désire.
Distribution des fiches d’autorisation parentale pour participer à l’action. Les élèves doivent rendre les
autorisations à madame Vermeulen.

LES PARTENAIRES:

-

-

Capital Filles (responsable projet : Camille Girouard aux côtés de Dominique Goutard, Déléguée Générale de
Capital Filles et accompagnée de Pascal Lopez/Chargé de Mission, Imane Tammar et Jamila Fizazi/Assistantes Chef
de projet (joignables aux mêmes coordonnées).
Rectorat d’Amiens
Ministère du Travail et de l’Emploi
Ministère de la Santé et du Social

7- CRITERES D’EVALUATION ET AXES DE PROGRES
Implication dans le projet et dans les rencontres avec les marraines.
Poursuite d’études après le baccalauréat.
Réussite aux examens.
Diminution des absences et des sorties sans qualification.
Amélioration des résultats scolaires.
Amélioration de l’estime de soi.
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