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1 000 stages pour les élèves de 3ème
Comme chaque année, les élèves de 3ème doivent réaliser un stage
d’observation en entreprise. En partenariat avec le ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des organismes de
protection sociale spécialisés dans la retraite, la santé et la prévoyance
proposent 1 000 stages pour l’année scolaire 2016-2017. Les offres sont
accessibles dès maintenant sur le site http://retraitecomplementaireprevoyance.profils.org
Les séquences d’observation d’une semaine ont fait l’objet d’une convention de
partenariat entre le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et la branche professionnelle Retraite complémentaire et
Prévoyance.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du « parcours Avenir » permettant aux élèves de
collège et de lycée d’acquérir les bases d’une culture économique et professionnelle,
de favoriser une participation constructive à leur future vie sociale et professionnelle
et de bâtir leur projet d’orientation et de formation.
Les stages se dérouleront dans une caisse de retraite Agirc-Arrco, dans une
institution de prévoyance ou encore dans un centre d’information retraite Agirc-Arrco
(Cicas). Ils permettront aux élèves de découvrir quelques-uns des métiers de la
branche tels que chargé de clientèle, gestionnaire, commercial, conseiller retraite,
informaticien…
Selon les localités et les capacités d’accueil des structures, les stagiaires seront
reçus soit individuellement, soit par petits groupes. Un kit pédagogique (animation
expliquant le fonctionnement de la retraite par répartition, quiz ludo-éducatif, vidéos
Métiers, etc) leur sera remis pour leur permettre de préparer leur rapport de stage ou
de faire une restitution en classe.
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« Grâce à ce dispositif, nous souhaitons bien sûr permettre à des jeunes, et
notamment à ceux qui n’ont pas de réseau relationnel, d’établir un premier contact
avec le monde de l’entreprise et de découvrir nos métiers, explique François-Xavier
Selleret, président de l’association d’employeurs de la branche. Mais nous
souhaitons également les sensibiliser aux valeurs d’intérêt général et de solidarité
entre les générations qui sont les nôtres ».
Une opération pilote a été menée pendant l’année scolaire 2015-2016. Au Cicas de
Besançon, on juge l’expérience très positive : « Notre stagiaire nous a notamment
aidés à tester les nouvelles tablettes numériques. Et l’expérience a été aussi riche
pour lui que pour nous ». Le Cicas de Chartres, qui a accueilli trois élèves d’un
établissement scolaire voisin inscrit aux Réseaux d’éducation prioritaire, est tout
aussi satisfait : « La démarche a reçu un très bon accueil de la part des enseignants.
Ils nous ont même demandé d’organiser une réunion d’information sur la retraite. »
L’un des élèves stagiaires détaille son expérience : outre diverses tâches
administratives, il a pu assister à plusieurs entretiens retraite ou encore apprendre à
lire un numéro de Sécurité sociale… Et de conclure : « Ce stage m’a permis de
découvrir ce qu’est la retraite et de voir que le travail d’équipe est important pour
réussir. »
Pour trouver les offres de stage et leur localisation, rendez-vous
http://retraitecomplementaire-prevoyance.profils.org

sur :

Consulter la vidéo sur la chaîne Agirc-Arrco

La branche Retraite complémentaire et Prévoyance regroupe 15 groupes de
protection sociale en France métropolitaine et trois institutions dans les
Départements d’Outre-mer. Elle compte près de 30 000 salariés.
Les groupes de protection sociale assurent la gestion de la retraite
complémentaire obligatoire Agirc-Arrco des 18 millions de salariés et 12 millions
de retraités du secteur privé.
Parallèlement, ils développent des produits, des prestations et des services
d’assurance de personnes (prévoyance collective, mutuelles Santé, épargne
retraite…).
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